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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES



Résultats provisoires
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 
Appel d’Offres Ouvert National: 2023-005F/MARAH/SG/DMP du 18 janvier 2023 pour l’acquisition de tubes PVC d’évacuation au profit de la 

Direction Générale des Aménagements agro-pastoraux et du Développement de l’Irrigation (DGADI) -  Financement:  Budget de l’Etat, Exercice 
2023 - Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°3542 du 30 janvier 2023 

Date de dépouillement : 28/02/2023 - Date de délibération: 10/03/2023 - Lettre de convocation CAM:  N° 2023-015/MARAH/SG/DMP du 20 février 
2023 - Nombre de plis : Douze (12) - Nombre de lots: Unique 

Prix de l'offre lu publiquement Prix de l'offre corrigé Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations Rang 

Groupement OKAGA CORPORATION SARL /ENTREPRISE YIDIA  55 965 000 66 038 700 - - - - 
Groupement PROMO NAFDA /FGE SARL  - 69 837 297 - - - - 
SOGES SARL - 66 330 900 - - - - 
ERA-BTP/ SARL 60 861 000 71 815 980 - - - - 
FASO SERVICES ET FOURNITURES SARL - 66 725 637 - - - - 
ESIF International SARL 64 327 500 75 906 450 - - - - 
EZOF 80 884 960 95 444 253 - - - - 
Groupement EZONIF SARL/ IMEA-BTP SARL 58 080 000 68 534 400 - - - - 
AZ NEW CHALLENGE  57 100 000 67 378 000 - - - - 
E.N. F - 74 002 520 - - - - 
Groupement ADBUTRAD/EKYF - 67 507 446 - - - - 
Groupement SMEPA/ S.N. D 64 788 000 76 450 430 - - - - 
Attributaire  Annulé pour insuffisance technique du dossier. 

 
Manifestation d’intérêt : N°2022-046M/MARAH/SG/DMP du 29/12/2022 - Objet : Recrutement d’un consultant individuel pour la revue à mi-

parcours du Projet d’Aménagement et de Valorisation de la plaine de la Léraba (PAVAL) - Financement : FAD 
Date d’ouverture des plis :  19 janvier 2023 - Date de délibération : 17/02/2023 - Nombre de plis reçus :  Six (06)  

N°  Consultants Qualifications 
générales/60  

Adéquation 
pour la 

mission/35 

Connaissance des procédures des 
bailleurs de fonds multilatéraux ou 

bilatéraux/05 
Total/100 Rang Observations 

01 KIEMTORE Christophe 31 pts 05 pts 03 pts 39 pts 2ème NON RETENU 
02 OUATTARA Adama  37 pts 07 pts 03 pts 47 pts 1er RETENU 

03 KOARA Ibrahim 

Non retenu pour l’évaluation 
Aucune expérience professionnelle spécifique en qualité d’expert évaluateur d’au moins deux 
(2) missions d’évaluation de projets de nouveaux aménagements de périmètre irrigué gravitaire 
et/ou en pompage (hors réhabilitation) d’au moins 300 ha d’un seul tenant 

NON QUALIFIE 

04 TRAORE Aliou Badara 23 pts 01 pts 01 pt 25 pts 3ème NON RETENU 
05 BAMBA Fousséni 17 pts 04 pts 01 pt 23 pts 4ème NON RETENU 

06 KY Inoussa  

Non retenu pour l’évaluation 
Aucune expérience professionnelle spécifique en qualité d’expert évaluateur d’au moins deux 
(2) missions d’évaluation de projets de nouveaux aménagements de périmètre irrigué gravitaire 
et/ou en pompage (hors réhabilitation) d’au moins 300 ha d’un seul tenant.  

NON QUALIFIE 

 
Appel d’Offres Ouvert National : N°2023-004F/MARAH/SG/DMP du 18 janvier 2023 pour l’acquisition de kits d’irrigation goutte à goutte au profit 

de la Direction Générale des Aménagements agro-pastoraux et du Développement de l’Irrigation (DGADI).  
 Financement : Budget de l’Etat-Exercice 2023 - Publication de l’Avis: QMP N° 3542 du 30 janvier 2023.  

 Reference lettre CAM : Lettre N°2023-014/MARAH/SG/DMP du 20/02/2023 - Date de dépouillement : 28 février 2023.  
 Nombre de lots : Deux (02) -  Nombre de soumissionnaires : Cinq (05)  

Montant lu en FCFA Montant corrige en FCFA N° Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

LOT 1 : Acquisition de Kits d’irrigation goutte à goutte pour 1000 m! au profit de la DGADI 

1 
Groupement OKAGA 
CORPORATION SARL 
/ENTREPRISE YIDIA 

103 551 800 122 191 124 103 551 800 122 191 124 

Non Conforme  
- Caution de soumission fournie au nom d’un seul 
membre du groupement ; 
- Item 2 : ligne de goutteur STREAMLINE X NETAFIM 
proposée avec une autorisation de fabricant SIPLAB 

4 FASO SERVICES ET 
FOURNITURES SARL 

- 92 390 082 - 92 390 082 Non Conforme : Prospectus fourni dans une langue 
autre que le français. 

5 SOIER - 101 231 424 85 789 242 101 231 306 
Conforme   
 Erreur de calcul -101 F CFA sur le total HT soit une 
variation de 0.00009 % 

Attributaire du Lot 1 : Société d’Optimisation Industrielle et d’Energies Renouvelables (SOIER) pour un montant de cent un millions cent 
trente un mille quatre cent vingt-quatre (101 131 424) Francs CFA en Toutes Taxes Comprises avec un délai de livraison de quatre-vingt-dix (90) 
jours.   

LOT 2 : Acquisition de kits d’irrigation goutte à goutte pour 5000 m2 au profit de la DGADI 

1 
Groupement OKAGA 
CORPORATION SARL 
/ENTREPRISE YIDIA 

54 841 600 64 713 088 54 841 600 64 713 088 Non Conforme : -  Caution de soumission fournie au 
nom d’un seul membre du groupement ; 

2 SIRTE SARL - 62 407 840 - 62 407 840 Conforme 

3 Groupement DECLIQ 
/ETES BURKINA SARL 53 493 000 63 121 740 53 493 000 63 121 740 Conforme 

4 FASO SERVICES ET 
FOURNITURES SARL - 61 939 989 52 492 364 61 939 989 Non Conforme : Prospectus fourni dans une langue 

autre que le français. 
5 SOIER - 69 562 142 - 69 562 142 Conforme 

Attributaire du Lot 2 : Société International de Réalisation des Travaux et d’équipement (SIRTE SARL) pour un montant de soixante-deux 
millions quatre cent sept mille huit cent quarante (62 407 840) Francs CFA en Toutes Taxes Comprises avec un délai de livraison de quatre-vingt-
dix (90) jours.  
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SOCIETE NATIONALE DE L’AMENAGEMENT DES TERRES ET DE L’EQUIPEMENT RURAL 
Manifestation d’intérêt N°2023-002/SONATER/DG/SPM pour le « recrutement de bureaux d’ingénierie chargés d’une part, de 

l’identification et des études d’Avant-Projet Détaillé (APD) d’aménagement de 3 038 ha de bas-fonds de type PAFR et d’autre part, du 
suivi-contrôle des travaux d’aménagement de 2 500 ha de bas-fonds de type PAFR dans diverses régions du Burkina-Faso » pour le 

compte du Projet d’Urgence de Développement Territorial et de Résilience (PUDTR) 
Référence de la convocation de la CAM : Lettre N° 2023-009/SONATER/DG/SPM du 10 février 2023 

Financement : Crédit IDA N°6819- BF GRANT NUMBER D761-BF 
Publication de l’avis à manifestation d’intérêt : Quotidien des marchés publics N°3543 du mardi 31 janvier 2023 

Date d’ouverture des plis : mercredi 15 février 2023. Nombre de plis : vingt-neuf (29) 

N° Soumissionnaires 
Nombre 

d'expériences 
similaires 

Ancienneté 
du bureau Rang Observations 

Mission 1 : Réalisation des études APD et suivi-contrôle des travaux d’aménagement de 375 ha de bas-fonds dans les provinces du 
Mouhoun et du Nayala (région de la Boucle du Mouhoun) 

01 Groupement EMERGENCE INGENIERIE/ 
SOGEDAT 19 23 ans  3ème Retenu 

02 Groupement SIAR INTERNATIONAL/ CET-
BTP et SERVICE/ SETRO 04 24 ans 

Non classé : références techniques en suivi-
contrôle insuffisantes (01 fournie au lieu de 02 

minimums demandées)  
Non retenu 

03 Groupement DEC Ltd/ GREEN-DIC 08 19 ans 9ème Non retenu 
04 CETIS 01 21 ans  Non classé  : références techniques insuffisantes Non retenu 
05 Groupement GID SA/2AIC/ SAFIEXCO 08 29 ans  8ème Retenu 

06 Groupement NOVEC/ SIS DEV 00 65 ans  Non classé : absence de références techniques 
conformes Non retenu 

07 Groupement PROSPECTIVA /CACI-C 02 46 ans  Non classé : références techniques insuffisantes Non retenu 
08 SERAT 17 23 ans  6ème Retenu 
09 GID SARL 25 16 ans  2ème Retenu 
10 2eC (Ingénieurs-Conseils) 03 12 ans  Non classé  : références techniques insuffisantes Non retenu 
11 Groupement I-SEPT/ CEITP/ GI-CONSEILS 03 19 ans  Non classé  : références techniques insuffisantes Non retenu 
12 Groupement 2IC/ SERTAS 01 20 ans  Non classé  Non retenu 
13 AC3E 18 21 ans  4ème Retenu 

14 Groupement SONED AFRIQUE/ AFRICA-
INGENEERING/B2I 01 49 ans  Non classé  : références techniques insuffisantes Non Retenu 

15 Groupement Faso Ingénierie/ CAFI-B 34 12 ans  1er Retenu 

16 Groupement SCET Tunisie/ BERA 00 51 ans  Non classé : absence de références techniques 
conformes Non retenu 

17 Groupement GERTEC/ IGIP AFRIQUE 12 14 ans  7ème Retenu 

18 Groupement SICAD/SWEET 00 12 ans  Non classé : absence de références techniques 
conformes Non Retenu 

19 CETRI 18 12 ans  5ème  Retenu 

20 CIN’S-IC 00 01 an Non classé : absence de références techniques 
conformes Non Retenu 

21 MASSIVE DYNAMIC 00 05 ans  Non classé : absence de références techniques 
conformes Non Retenu 

22 SAED 02 24 ans  Non classé  : références techniques insuffisantes Non Retenu 
Conformément aux dispositions du point 7.17 du règlement de passation des marchés pour les emprunteurs sollicitant le financement de projet 
d’investissement (juillet 2016, tel que révisé en novembre 2017 et août 2018, les bureaux suivants sont retenus pour la suite de la procédure : 

• Groupement Faso Ingénierie/ CAFI-B ; 
• GID SARL ; 
• Groupement EMERGENCE INGENIERIE/ SOGEDAT 
• AC3E ; 
• CETRI ; 
• SERAT ; 
• Groupement GERTEC/ IGIP AFRIQUE ; 
• Groupement GID SA/2AIC/ SAFIEXCO 

Mission 2 : Réalisation des études APD et suivi-contrôle des travaux d’aménagement de 310 ha de bas-fonds dans la province des 
Balés (région de la Boucle du Mouhoun) 

01 Groupement EMERGENCE INGENIERIE/ 
SOGEDAT 19 23 ans  4ème Retenu 

02 Groupement SIAR INTERNATIONAL/ CET-
BTP et SERVICE/ SETRO 04 24 ans 

Non classé : références techniques en suivi-
contrôle insuffisantes (01 fournie au lieu de 02 

minimums demandés) 
Non retenu 

03 Groupement DEC Ltd/ GREEN-DIC 08 19 ans 8ème Retenu 
04 CETIS 01  21 ans  Non classé  : références techniques insuffisantes Non retenu 
05 Groupement GID SA/2AIC/ SAFIEXCO 08 29 ans  7ème Retenu 
06 Groupement NOVEC/ SIS DEV 00 65 ans  Non classé : absence de références techniques Non retenu 
07 Groupement PROSPECTIVA /CACI-C 02 46 ans  Non classé  : références techniques insuffisantes Non retenu 
08 GID SARL 25 16 ans  2ème Retenu 
09 2eC (Ingénieurs-Conseils) 03 12 ans  Non classé  : références techniques insuffisantes Non retenu 
10 Groupement I-SEPT/ CEITP/ GI-CONSEILS 03 19 ans  Non classé  : références techniques insuffisantes Non retenu 
11 Groupement 2IC/ SERTAS 01 20 ans  Non classé  : références techniques insuffisantes Non retenu 
12 AC3E 18 21 ans  5ème Retenu 

13 Groupement SONED AFRIQUE/ AFRICA-
INGENEERING/ B2I 01 49 ans  Non classé  : références techniques insuffisantes Non retenu 

14 Groupement Faso Ingénierie/ CAFI-B 34 12 ans  1er Retenu 
15 Groupement SCET Tunisie/ BERA 00 51 ans  Non classé : absence de références techniques Non retenu 
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16 Groupement GERTEC/ SERAT 23 51 ans 3ème Retenu 
17 Groupement SICAD/SWEET 00 12 ans  Non classé : absence de références techniques Non retenu 
18 CETRI 18 12 ans  6ème  Retenu 
19 CIN’S-IC 00 01 an  Non classé : absence de références techniques Non retenu 
20 MASSIVE DYNAMIC 00 05 ans  Non classé : absence de références techniques Non retenu 
21 SAED 02 24 ans  Non classé  : références techniques insuffisantes Non retenu 
Conformément aux dispositions du point 7.17 du règlement de passation des marchés pour les emprunteurs sollicitant le financement de projet 
d’investissement (juillet 2016, tel que révisé en novembre 2017 et août 2018, les bureaux suivants sont retenus pour la suite de la procédure : 

• Groupement Faso Ingénierie/ CAFI-B ; 
• GID SARL ; 
• Groupement GERTEC/ SERAT 
• Groupement EMERGENCE INGENIERIE/ SOGEDAT 
• AC3E ; 
• CETRI ; 
• Groupement GID SA/2AIC/ SAFIEXCO ; 
• Groupement DEC Ltd/ GREEN-DIC 

Mission 3 : Réalisation des études APD et suivi-contrôle des travaux d’aménagement de 320 ha de bas-fonds dans la province des 
Balés (région de la Boucle du Mouhoun) 

01 Groupement EMERGENCE INGENIERIE/ 
SOGEDAT 19 23 ans  4ème Retenu 

02 Groupement SIAR INTERNATIONAL/ CET-
BTP et SERVICE/ SETRO 04 24 ans 

Non classé : références techniques en suivi-
contrôle insuffisantes (01 fournie au lieu de 02 

minimums demandés) 
Non retenu 

03 Groupement DEC Ltd/ GREEN-DIC 08 19 ans 8ème Retenu 
04 CETIS 01  21 ans  Non classé  : références techniques insuffisantes Non retenu 
05 Groupement GID SA/2AIC/ SAFIEXCO 08 29 ans  7ème Retenu 
06 Groupement NOVEC/ SIS DEV 00 65 ans  Non classé : absence de références techniques Non retenu 
07 Groupement PROSPECTIVA /CACI-C 02 46 ans  Non classé  : références techniques insuffisantes Non retenu 
08 GID SARL 25 16 ans  2ème Retenu 
09 2eC (Ingénieurs-Conseils) 03 12 ans  Non classé  : références techniques insuffisantes Non retenu 
10 Groupement I-SEPT/ CEITP/ GI-CONSEILS 03 19 ans  Non classé  : références techniques insuffisantes Non retenu 
11 Groupement 2IC/ SERTAS 01 20 ans  Non classé  : références techniques insuffisantes Non retenu 
12 AC3E 18 21 ans  5ème Retenu 

13 Groupement SONED AFRIQUE/ AFRICA-
INGENEERING/ B2I 01 49 ans  Non classé : références techniques insuffisantes Non retenu 

14 Groupement Faso Ingénierie/ CAFI-B 34 12 ans  1er Retenu 
15 Groupement SCET Tunisie/ BERA 00 51 ans Non classé : absence de références techniques Non retenu 
16 Groupement GERTEC/ SERAT 23 12 ans  3ème Retenu 
17 Groupement SICAD/SWEET 00 12 ans  Non classé : absence de références techniques Non retenu 
18 CETRI 18 12 ans  6ème  Retenu 
19 CIN’S-IC 00 01 an  Non classé : absence de références techniques Non retenu 
20 MASSIVE DYNAMIC 00 05 ans  Non classé : absence de références techniques Non retenu 
21 SAED 02 24 ans  Non classé  : références techniques insuffisantes Non retenu 
Conformément aux dispositions du point 7.17 du règlement de passation des marchés pour les emprunteurs sollicitant le financement de projet 
d’investissement (juillet 2016, tel que révisé en novembre 2017 et août 2018, les bureaux suivants sont retenus pour la suite de la procédure : 

• Groupement Faso Ingénierie/ CAFI-B ; 
• GID SARL ; 
• Groupement GERTEC/ SERAT 
• Groupement EMERGENCE INGENIERIE/ SOGEDAT 
• AC3E ; 
• CETRI ; 
• Groupement GID SA/2AIC/ SAFIEXCO ; 
• Groupement DEC Ltd/ GREEN-DIC 

Mission 4 : Réalisation des études APD et suivi-contrôle des travaux d’aménagement de 250 ha de bas-fonds dans la province du 
Gourma (région de l’Est) 

01 Groupement EMERGENCE INGENIERIE/ 
SOGEDAT 19 23 ans  4ème Retenu 

02 Groupement SIAR INTERNATIONAL/ CET-
BTP et SERVICE/ SETRO 04 24 ans 

Non classé : références techniques en suivi-
contrôle insuffisantes (01 fournie au lieu de 02 

minimums demandés) 
Non retenu 

03 Groupement DEC Ltd/ GREEN-DIC 08 19 ans 8ème Retenu 
04 CETIS 01  21 ans  Non classé  : références techniques insuffisantes Non retenu 
05 Groupement GID SA/2AIC/ SAFIEXCO 08 29 ans  7ème Retenu 
06 Groupement NOVEC/ SIS DEV 00 65 ans  Non classé : absence de références techniques Non retenu 
07 Groupement PROSPECTIVA /CACI-C 02 46 ans  Non classé  : références techniques insuffisantes Non retenu 
08 GID SARL 25 16 ans  2ème Retenu 
09 2eC (Ingénieurs-Conseils) 03 12 ans  Non classé : absence de références techniques Non retenu 
10 Groupement I-SEPT/ CEITP/ GI-CONSEILS 03 19 ans  Non classé : absence de références techniques Non retenu 
11 Groupement 2IC/ SERTAS 01 20 ans  Non classé : absence de références techniques Non retenu 
12 AC3E 18 21 ans  5ème Retenu 

13 Groupement SONED AFRIQUE/ AFRICA-
INGENEERING/ B2I 01 49 ans  Non classé  : références techniques insuffisantes Non retenu 

14 Groupement Faso Ingénierie/ CAFI-B 34 12 ans  1er Retenu 
15 Groupement SCET Tunisie/ BERA 00 51 ans Non classé : absence de références techniques Non retenu 
16 Groupement GERTEC/ SERAT 23 17 ans  3ème Retenu 
17 Groupement SICAD/SWEET 00 12 ans  Non classé : absence de références techniques Non retenu 
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18 CETRI 18 12 ans  6ème  Retenu 
19 CIN’S-IC 00 01 an  Non classé : absence de références techniques Non retenu 
20 MASSIVE DYNAMIC 00 05 ans  Non classé : absence de références techniques Non retenu 
21 SAED 02 24 ans  Non classé  : références techniques insuffisantes Non retenu 
Conformément aux dispositions du point 7.17 du règlement de passation des marchés pour les emprunteurs sollicitant le financement de projet 
d’investissement (juillet 2016, tel que révisé en novembre 2017 et août 2018, les bureaux suivants sont retenus pour la suite de la procédure : 

• Groupement Faso Ingénierie/ CAFI-B ; 
• GID SARL ; 
• Groupement GERTEC/ SERAT 
• Groupement EMERGENCE INGENIERIE/ SOGEDAT 
• AC3E ; 
• CETRI ; 
• Groupement GID SA/2AIC/ SAFIEXCO ; 
• Groupement DEC Ltd/ GREEN-DIC 

Mission 5 : Réalisation des études APD et suivi-contrôle des travaux d’aménagement de 153 ha de bas-fonds dans les provinces du 
Bazèga, du Nahouri et du Zoundwéogo (région du Centre-Sud) 

01 Groupement EMERGENCE INGENIERIE/ 
SOGEDAT 19 23 ans  4ème Retenu 

02 Groupement SIAR INTERNATIONAL/ CET-
BTP et SERVICE/ SETRO 04 24 ans 

Non classé : références techniques en suivi-
contrôle insuffisantes (01 fournie au lieu de 02 

minimums demandés) 
Non retenu 

03 Groupement DEC Ltd/ GREEN-DIC 08 19 ans 8ème Retenu 
04 CETIS 01  21 ans  Non classé  : références techniques insuffisantes Non retenu 
05 Groupement GID SA/2AIC/ SAFIEXCO 08 29 ans  7ème Retenu 
06 Groupement NOVEC/ SIS DEV 00 65 ans  Non classé : absence de références techniques Non retenu 
07 Groupement PROSPECTIVA /CACI-C 02 46 ans  Non classé  : références techniques insuffisantes Non retenu 
08 GID SARL 25 16 ans  2ème Retenu 
09 2eC (Ingénieurs-Conseils) 03 12 ans  Non classé  : références techniques insuffisantes Non retenu 
10 Groupement I-SEPT/ CEITP/ GI-CONSEILS 03 19 ans  Non classé  : références techniques insuffisantes Non retenu 
11 Groupement 2IC/ SERTAS 01 20 ans  Non classé  : références techniques insuffisantes Non retenu 
12 AC3E 18 21 ans  5ème Retenu 

13 Groupement SONED AFRIQUE/ AFRICA-
INGENEERING/ B2I 01 49 ans  Non classé  : références techniques insuffisantes Non retenu 

14 Groupement Faso Ingénierie/ CAFI-B 34 12 ans  1er Retenu 
15 Groupement SCET Tunisie/ BERA 00 51 ans Non classé : absence de références techniques Non retenu 
16 Groupement GERTEC/ SERAT 23 17 ans  3ème Retenu 
17 Groupement SICAD/SWEET 00 12 ans  Non classé : absence de références techniques Non retenu 
18 CETRI 18 12 ans  6ème  Retenu 
19 CIN’S-IC 00 01 an  Non classé : absence de références techniques Non retenu 
20 MASSIVE DYNAMIC 00 05 ans  Non classé : absence de références techniques Non retenu 
21 SAED 02 24 ans  Non classé  : références techniques insuffisantes Non retenu 
Conformément aux dispositions du point 7.17 du règlement de passation des marchés pour les emprunteurs sollicitant le financement de projet 
d’investissement (juillet 2016, tel que révisé en novembre 2017 et août 2018, les bureaux suivants sont retenus pour la suite de la procédure : 

• Groupement Faso Ingénierie/ CAFI-B ; 
• GID SARL ; 
• Groupement GERTEC/ SERAT 
• Groupement EMERGENCE INGENIERIE/ SOGEDAT 
• AC3E ; 
• CETRI ; 
• Groupement GID SA/2AIC/ SAFIEXCO ; 
• Groupement DEC Ltd/ GREEN-DIC 

Mission 6 : Réalisation des études APD et suivi-contrôle des travaux d’aménagement de 240 ha de bas-fonds dans les provinces du 
Boulkiemdé, du Sanguié, de la Sissili et du Ziro (région du Centre-Ouest) 

01 Groupement EMERGENCE INGENIERIE/ 
SOGEDAT 19 23 ans  4ème Retenu 

02 Groupement SIAR INTERNATIONAL/ CET-
BTP et SERVICE/ SETRO 04 24 ans 

Non classé : références techniques en suivi-
contrôle insuffisantes (01 fournie au lieu de 02 

minimums demandés) 
Non retenu 

03 Groupement DEC Ltd/ GREEN-DIC 08 19 ans 8ème Retenu 
04 CETIS 01  21 ans  Non classé  : références techniques insuffisantes Non retenu 
05 Groupement GID SA/2AIC/ SAFIEXCO 08 29 ans  7ème Retenu 
06 Groupement NOVEC/ SIS DEV 00 65 ans  Non classé : absence de références techniques Non retenu 
07 Groupement PROSPECTIVA /CACI-C 02 46 ans  Non classé  : références techniques insuffisantes Non retenu 
08 Groupement CAFI-B/ Faso Ingénierie 34 12 ans  1er  Retenu 
09 GID SARL 25 16 ans  2ème  Retenu 
10 2eC (Ingénieurs-Conseils) 03 12 ans  Non classé  : références techniques insuffisantes Non retenu 
11 Groupement I-SEPT/ CEITP/ GI-CONSEILS 03 19 ans  Non classé  : références techniques insuffisantes Non retenu 
12 Groupement 2IC/ SERTAS 01 20 ans  Non classé  : références techniques insuffisantes Non retenu 
13 AC3E 18 21 ans  5ème Retenu 

14 Groupement SONED AFRIQUE/ AFRICA-
INGENEERING/ B2I 01 49 ans Non classé  : références techniques insuffisantes Non retenu 

15 Groupement SCET Tunisie/ BERA 00 51 ans Non classé : absence de références techniques Non retenu 
16 Groupement GERTEC/ SERAT 23 17 ans  3ème Retenu 
17 Groupement SICAD/SWEET 00 12 ans  Non classé : absence de références techniques Non retenu 
18 CETRI 18 12 ans  6ème  Retenu 
19 CIN’S-IC 00 01 an  Non classé : absence de références techniques Non retenu 
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20 MASSIVE DYNAMIC 00 05 ans  Non classé : absence de références techniques Non retenu 
21 SAED 02 24 ans  Non classé  : références techniques insuffisantes Non retenu 
Conformément aux dispositions du point 7.17 du règlement de passation des marchés pour les emprunteurs sollicitant le financement de projet 
d’investissement (juillet 2016, tel que révisé en novembre 2017 et août 2018, les bureaux suivants sont retenus pour la suite de la procédure : 

• Groupement CAFI-B/ Faso Ingénierie; 
• GID SARL ; 
• Groupement GERTEC/ SERAT 
• Groupement EMERGENCE INGENIERIE/ SOGEDAT 
• AC3E ; 
• CETRI ; 
• Groupement GID SA/2AIC/ SAFIEXCO ; 
• Groupement DEC Ltd/ GREEN-DIC 

Mission 7 : Réalisation des études APD et suivi-contrôle des travaux d’aménagement de 296 ha de bas-fonds dans la province du 
Boulgou (région du Centre-Est) 

01 Groupement EMERGENCE INGENIERIE/ 
SOGEDAT 19 23 ans  4ème Retenu 

02 Groupement SIAR INTERNATIONAL/ CET-
BTP et SERVICE/ SETRO 04 24 ans 

Non classé : références techniques en suivi-
contrôle insuffisantes (01 fournie au lieu de 02 

minimums demandés) 
Non retenu 

03 Groupement DEC Ltd/ GREEN-DIC 08 19 ans 8ème  Retenu 
04 CETIS 01  21 ans  Non classé  : références techniques insuffisantes Non retenu 
05 Groupement GID SA/2AIC/ SAFIEXCO 08 29 ans  7ème Retenu 
06 Groupement NOVEC/ SIS DEV 00 65 ans  Non classé : absence de références techniques Non retenu 
07 Groupement PROSPECTIVA /CACI-C 02 46 ans  Non classé  : références techniques insuffisantes Non retenu 
08 Groupement CAFI-B/ Faso Ingénierie 34 12 ans  1er Retenu 
09 Groupement SERAT/ GERTEC 28 23 ans  2ème Retenu 
10 GID SARL 25 16 ans  3ème Retenu 
11 2eC (Ingénieurs-Conseils) 03 12 ans  Non classé  : références techniques insuffisantes Non retenu 
12 Groupement I-SEPT/ CEITP/ GI-CONSEILS 03 19 ans  Non classé  : références techniques insuffisantes Non retenu 
13 Groupement 2IC/ SERTAS 01 20 ans  Non classé  : références techniques insuffisantes Non retenu 
14 AC3E 18 21 ans  5ème  Retenu 

15 Groupement SONED AFRIQUE/ AFRICA-
INGENEERING/ B2I 01 49 ans Non classé  : références techniques insuffisantes Non retenu 

16 Groupement SCET Tunisie/ BERA 00 51 ans Non classé : absence de références techniques Non retenu 
17 Groupement SICAD/SWEET 00 12 ans  Non classé  : références techniques insuffisantes Non retenu 
18 CETRI 18 12 ans  6ème  Retenu 
19 CIN’S-IC 00 01 an  Non classé : absence de références techniques Non retenu 
20 MASSIVE DYNAMIC 00 05 ans  Non classé : absence de références techniques Non retenu 
21 SAED 02 24 ans  Non classé  : références techniques insuffisantes Non retenu 
Conformément aux dispositions du point 7.17 du règlement de passation des marchés pour les emprunteurs sollicitant le financement de projet 
d’investissement (juillet 2016, tel que révisé en novembre 2017 et août 2018, les bureaux suivants sont retenus pour la suite de la procédure : 

• Groupement CAFI-B/ Faso Ingénierie ; 
• Groupement SERAT/ GERTEC 
• GID SARL ; 
• Groupement EMERGENCE INGENIERIE/ SOGEDAT 
• AC3E ; 
• CETRI ; 
• Groupement GID SA/2AIC/ SAFIEXCO ; 
• Groupement DEC Ltd/ GREEN-DIC 

Mission 8 : Réalisation des études APD et suivi-contrôle des travaux d’aménagement de 267 ha de bas-fonds dans la province du 
Boulgou (région du Centre-Est) 

01 Groupement EMERGENCE INGENIERIE/ 
SOGEDAT 19 23 ans  4ème Retenu 

02 Groupement SIAR INTERNATIONAL/ CET-
BTP et SERVICE/ SETRO 04 24 ans 

Non classé : références techniques en suivi-
contrôle insuffisantes (01 fournie au lieu de 02 

minimums demandés) 
Non retenu 

03 Groupement DEC Ltd/ GREEN-DIC 08 19 ans 8ème Retenu 
04 CETIS 01  21 ans  Non classé  : références techniques insuffisantes Non retenu 
05 Groupement GID SA/2AIC/ SAFIEXCO 08 29 ans  7ème Retenu 
06 Groupement NOVEC/ SIS DEV 00 65 ans  Non classé : absence de références techniques Non retenu 
07 Groupement PROSPECTIVA /CACI-C 02 46 ans  Non classé  : références techniques insuffisantes Non retenu 
08 Groupement CAFI-B/ Faso Ingénierie 34 12 ans  1er  Retenu 
09 Groupement SERAT/ GERTEC 28 23 ans  2ème  Retenu 
10 GID SARL 25 16 ans  3ème  Retenu 
11 2eC (Ingénieurs-Conseils) 03 12 ans  Non classé  : références techniques insuffisantes Non retenu 
12 Groupement I-SEPT/ CEITP/ GI-CONSEILS 03 19 ans  Non classé  : références techniques insuffisantes Non retenu 
13 Groupement 2IC/ SERTAS 01 20 ans  Non classé  : références techniques insuffisantes Non retenu 
14 AC3E 18 21 ans  5ème Retenu 

15 Groupement SONED AFRIQUE/ AFRICA-
INGENEERING/ B2I 01 49 ans Non classé  : références techniques insuffisantes Non retenu 

16 Groupement SCET Tunisie/ BERA 00 51 ans  Non classé : absence de références techniques Non retenu 
17 Groupement SICAD/SWEET 00 12 ans  Non classé : absence de références techniques Non retenu 
18 CETRI 18 12 ans  6ème Retenu 
19 CIN’S-IC 00 01 an  Non classé : absence de références techniques Non retenu 
20 MASSIVE DYNAMIC 00 05 ans  Non classé : absence de références techniques Non retenu 
21 SAED 02 24 ans  Non classé  : références techniques insuffisantes Non retenu 
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Conformément aux dispositions du point 7.17 du règlement de passation des marchés pour les emprunteurs sollicitant le financement de projet 
d’investissement (juillet 2016, tel que révisé en novembre 2017 et août 2018, les bureaux suivants sont retenus pour la suite de la procédure : 

• Groupement CAFI-B/ Faso Ingénierie ; 
• Groupement SERAT/ GERTEC 
• GID SARL ; 
• Groupement EMERGENCE INGENIERIE/ SOGEDAT 
• AC3E ; 
• CETRI ; 
• Groupement GID SA/2AIC/ SAFIEXCO ; 
• Groupement DEC Ltd/ GREEN-DIC 

Mission 9 : Réalisation des études APD et suivi-contrôle des travaux d’aménagement de 312 ha de bas-fonds dans les provinces du 
Boulgou et du Kouritenga (région du Centre-Est) 

01 Groupement EMERGENCE INGENIERIE/ 
SOGEDAT 19 23 ans  4ème Retenu 

02 Groupement SIAR INTERNATIONAL/ CET-
BTP et SERVICE/ SETRO 04 24 ans 

Non classé : références techniques en suivi-
contrôle insuffisantes (01 fournie au lieu de 02 

minimums demandés) 
Non retenu 

03 Groupement DEC Ltd/ GREEN-DIC 08 19 ans 8ème Retenu 
04 CETIS 01  21 ans  Non classé  : références techniques insuffisantes Non retenu 
05 Groupement GID SA/2AIC/ SAFIEXCO 08 29 ans  7ème Retenu 
06 Groupement NOVEC/ SIS DEV 00 65 ans  Non classé : absence de références techniques Non retenu 
07 Groupement PROSPECTIVA /CACI-C 02 46 ans  Non classé  : références techniques insuffisantes Non retenu 
08 Groupement CAFI-B/ Faso Ingénierie 34 12 ans  1er  Retenu 
09 Groupement SERAT/ GERTEC 28 23 ans  2ème  Retenu 
10 GID SARL 25 16 ans  3ème  Retenu 
11 2eC (Ingénieurs-Conseils) 03 12 ans  Non classé  : références techniques insuffisantes Non retenu 
12 Groupement I-SEPT/ CEITP/ GI-CONSEILS 03 19 ans  Non classé  : références techniques insuffisantes Non retenu 
13 Groupement 2IC/ SERTAS 01 20 ans  Non classé  : références techniques insuffisantes Non retenu 
14 AC3E 18 21 ans  6ème Retenu 
15 Groupement SCET Tunisie/ BERA 00 51 ans Non classé : absence de références techniques Non retenu 
16 Groupement SICAD/SWEET 00 12 ans  Non classé : absence de références techniques Non retenu 
17 Groupement SONED AFRIQUE/CETRI 18 49 ans 5ème   Retenu 
18 CIN’S-IC 00 01 an  Non classé : absence de références techniques Non retenu 
19 MASSIVE DYNAMIC 00 05 ans  Non classé : absence de références techniques Non retenu 
20 SAED 02 24 ans  Non classé  : références techniques insuffisantes Non retenu 
Conformément aux dispositions du point 7.17 du règlement de passation des marchés pour les emprunteurs sollicitant le financement de projet 
d’investissement (juillet 2016, tel que révisé en novembre 2017 et août 2018, les bureaux suivants sont retenus pour la suite de la procédure : 

• Groupement CAFI-B/ Faso Ingénierie ; 
• Groupement SERAT/ GERTEC 
• GID SARL ; 
• Groupement EMERGENCE INGENIERIE/ SOGEDAT 
• Groupement SONED AFRIQUE/CETRI ; 
• AC3E  
• Groupement GID SA/2AIC/ SAFIEXCO ; 
• Groupement DEC Ltd/ GREEN-DIC 

Mission 10 : Réalisation des études APD et suivi-contrôle des travaux d’aménagement de 140 ha de bas-fonds dans la province de 
l’Oubritenga (région du Plateau Central) 

01 Groupement EMERGENCE INGENIERIE/ 
SOGEDAT 19 23 ans  4ème Retenu 

02 Groupement SIAR INTERNATIONAL/ CET-
BTP et SERVICE/ SETRO 04 24 ans 

Non classé : références techniques en suivi-
contrôle insuffisantes (01 fournie au lieu de 02 

minimums demandés) 
Non retenu 

03 Groupement DEC Ltd/ GREEN-DIC 08 19 ans 8ème Retenu 
04 CETIS 01  21 ans  Non classé  : références techniques insuffisantes Non retenu 
05 Groupement GID SA/2AIC/ SAFIEXCO 08 29 ans  7ème Retenu 
06 Groupement NOVEC/ SIS DEV 00 65 ans  Non classé : absence de références techniques Non retenu 
07 Groupement PROSPECTIVA /CACI-C 02 46 ans  Non classé  : références techniques insuffisantes Non retenu 
08 Groupement CAFI-B/ Faso Ingénierie 34 12 ans  1er  Retenu 
09 Groupement SERAT/ GERTEC 28 23 ans  2ème  Retenu 
10 GID SARL 25 16 ans  3ème  Retenu 
11 2eC (Ingénieurs-Conseils) 03 12 ans  Non classé  : références techniques insuffisantes Non retenu 
12 Groupement I-SEPT/ CEITP/ GI-CONSEILS 03 19 ans  Non classé  : références techniques insuffisantes Non retenu 
13 Groupement 2IC/ SERTAS 01 20 ans  Non classé  : références techniques insuffisantes Non retenu 
14 AC3E 18 21 ans  6ème Retenu 
15 Groupement SCET Tunisie/ BERA 00 51 ans Non classé : absence de références techniques Non retenu 
16 Groupement SICAD/SWEET 00 12 ans  Non classé : absence de références techniques Non retenu 
17 Groupement SONED AFRIQUE/CETRI 18 49 ans 5ème  Retenu 
18 CIN’S-IC 00 01 an  Non classé : absence de références techniques Non retenu 
19 MASSIVE DYNAMIC 00 05 ans  Non classé : absence de références techniques Non retenu 
20 SAED 02 24 ans  Non classé  : références techniques insuffisantes Non retenu 
Conformément aux dispositions du point 7.17 du règlement de passation des marchés pour les emprunteurs sollicitant le financement de projet 
d’investissement (juillet 2016, tel que révisé en novembre 2017 et août 2018, les bureaux suivants sont retenus pour la suite de la procédure : 

• Groupement CAFI-B/ Faso Ingénierie ;                                                • Groupement SERAT/ GERTEC 
• GID SARL ;                                                                                           • Groupement EMERGENCE INGENIERIE/ SOGEDAT 
• Groupement SONED AFRIQUE/CETRI ;                                             • AC3E ; 
• Groupement GID SA/2AIC/ SAFIEXCO ;                                             • Groupement DEC Ltd/ GREEN-DIC 
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Mission 11 : Réalisation des études APD et suivi-contrôle des travaux d’aménagement de 226 ha de bas-fonds dans les provinces du 
Ganzourgou et de l’Oubritenga (région du Plateau Central) 

01 Groupement EMERGENCE INGENIERIE/ 
SOGEDAT 19 23 ans  4ème Retenu 

02 Groupement SIAR INTERNATIONAL/ CET-
BTP et SERVICE/ SETRO 04 24 ans 

Non classé : références techniques en suivi-
contrôle insuffisantes (01 fournie au lieu de 02 

minimums demandés) 
Non retenu 

03 Groupement DEC Ltd/ GREEN-DIC 08 19 ans 9ème Non retenu 
04 CETIS 01  21 ans  Non classé  : références techniques insuffisantes Non retenu 
05 Groupement GID SA/2AIC/ SAFIEXCO 08 29 ans  8ème Retenu 
06 Groupement NOVEC/ SIS DEV 00 65 ans  Non classé : absence de références techniques Non retenu 
07 Groupement PROSPECTIVA /CACI-C 02 46 ans  Non classé  : références techniques insuffisantes Non retenu 
08 CAFI-B 31 12 ans  1er  Retenu 
09 Groupement SERAT/ GERTEC 28 23 ans  2ème  Retenu 
10 GID SARL 25 16 ans  3ème  Retenu 
11 2eC (Ingénieurs-Conseils) 03 12 ans  Non classé  : références techniques insuffisantes Non retenu 
12 Groupement I-SEPT/ CEITP/ GI-CONSEILS 03 19 ans  Non classé  : références techniques insuffisantes Non retenu 
13 Groupement 2IC/ SERTAS 01 20 ans  Non classé  : références techniques insuffisantes Non retenu 
14 AC3E 18 21 ans  5ème  Retenu 
15 Faso Ingénierie 11 9 ans  7ème  Retenu 
16 Groupement SCET Tunisie/ BERA 00 51 ans Non classé : absence de références techniques Non retenu 
17 Groupement SICAD/SWEET 00 12 ans Non classé : absence de références techniques Non retenu 
18 Groupement CETRI/SONED AFRIQUE 18 49 ans 6ème  Retenu 
19 CIN’S-IC 00 01 an  Non classé : absence de références techniques Non retenu 

20 MASSIVE DYNAMIC 00 05 ans  Non classé 
absence de références techniques Non retenu 

21 SAED 02 24 ans  Non classé  : références techniques insuffisantes Non retenu 
Conformément aux dispositions du point 7.17 du règlement de passation des marchés pour les emprunteurs sollicitant le financement de projet 
d’investissement (juillet 2016, tel que révisé en novembre 2017 et août 2018, les bureaux suivants sont retenus pour la suite de la procédure : 

• CAFI-B ; 
• Groupement SERAT/ GERTEC ; 
• GID SARL ; 
• Groupement EMERGENCE INGENIERIE/ SOGEDAT ; 
• AC3E 
• Groupement CETRI/SONED AFRIQUE 
• Faso Ingénierie 
• Groupement GID SA/2AIC/ SAFIEXCO 

Mission 12 : Réalisation des études APD et suivi-contrôle des travaux d’aménagement de 150 ha de bas-fonds dans les provinces du 
Kadiogo (région du Centre) et du Kourwéogo (région du Plateau Central) 

01 Groupement EMERGENCE INGENIERIE/ 
SOGEDAT 19 23 ans  3ème  Retenu 

02 Groupement SIAR INTERNATIONAL/ CET-
BTP et SERVICE/ SETRO 04 24 ans 

Non classé : références techniques en suivi-
contrôle insuffisantes (01 fournie au lieu de 02 

minimums demandés) 
Non retenu 

03 Groupement DEC Ltd/ GREEN-DIC 08 19 ans 10ème Non retenu 
04 CETIS 01  21 ans  Non classé  : références techniques insuffisantes Non retenu 
05 Groupement GID SA/2AIC/ SAFIEXCO 08 29 ans  9ème Non retenu 
06 Groupement NOVEC/ SIS DEV 00 65 ans  Non classé : absence de références techniques Non retenu 
07 Groupement PROSPECTIVA /CACI-C 02 46 ans  Non classé  : références techniques insuffisantes Non retenu 
08 CAFI-B 31 12 ans  1er  Retenu 
09 SERAT 17 23 ans  6ème  Retenu 
10 GID SARL 25 16 ans  2ème  Retenu 
11 2eC (Ingénieurs-Conseils) 03 12 ans  Non classé  : références techniques insuffisantes Non retenu 
12 Groupement I-SEPT/ CEITP/ GI-CONSEILS 03 19 ans  Non classé  : références techniques insuffisantes Non retenu 
13 Groupement 2IC/ SERTAS 01 20 ans  Non classé  : références techniques insuffisantes Non retenu 
14 AC3E 18 21 ans  4ème Retenu 
15 Faso Ingénierie 11 9 ans  8ème Retenu 
16 Groupement SCET Tunisie/ BERA 00 51 ans  Non classé : absence de références techniques Non retenu 
17 Groupement GERTEC/ IGIP AFRIQUE 12 14 ans  7ème  Retenu 
18 Groupement SICAD/SWEET 00 12 ans Non classé : absence de références techniques Non retenu 
19 Groupement CETRI/SONED AFRIQUE 18 12 ans 5ème  Retenu 
20 CIN’S-IC 00 01 an  Non classé : absence de références techniques Non retenu 
21 MASSIVE DYNAMIC 00 05 ans  Non classé : absence de références techniques Non retenu 
22 SAED 02 24 ans  Non classé  : références techniques insuffisantes Non retenu 

• Conformément aux dispositions du point 7.17 du règlement de passation des marchés pour les emprunteurs sollicitant le financement 
de projet d’investissement (juillet 2016, tel que révisé en novembre 2017 et août 2018, les bureaux suivants sont retenus pour la suite 
de la procédure : 

• CAFI-B ; 
• GID SARL ; 
• Groupement EMERGENCE INGENIERIE/ SOGEDAT ; 
• AC3E 
• Groupement CETRI/SONED AFRIQUE 
• SERAT 
• Groupement GERTEC/ IGIP AFRIQUE ;  
• Faso Ingénierie 
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MINISTERE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL DU COMMERCE, DE L’ARTISANAT ET  

DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES 
DEMANDE DE PRIX N°2023-005/MDICAPME/SG/DMP/SMF-PC DU 03/03/2023 POUR LES PRESTATIONS DE SERVICE DE PAUSE-CAFE 

ET LOCATION DE SALLE POUR LES ACTIVITES DU MDICAPME SE DEROULANT A KOUDOUGOU ET A BOBO-DIOULASSO. 
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n° 3567 du lundi 06 mars 2023. 

Convocation CAM pour ouverture et la délibération : N°2023-161/MDICAPME/SG/DMP/SMF-PC du 09/03/2023 
Date de dépouillement et de délibération : jeudi 16 mars 2023. Nombre d’offres reçues : 06 

Financement :   Budget de l’Etat, exercice 2023. 
RECAPITULATIF DES RESULTATS D’ANALYSE 

N° Soumissionnaires Montants lus en F 
CFA HTVA 

Montant lus en 
F CFA TTC 

Montants 
corrigés en F 

CFA HTVA 

Montants 
corrigés en F 

CFA TTC 
Observations Rang 

Lot 1 : Prestations de services de pause-café et location de salle pour les activités prévues à Koudougou  
P= 4 718 175;                           M = 5 451 270;                                            0,85 M = 4 633 580;                 1,15 M = 6 268 961 

01 RESTAURANT LE GOUT DU 
JOUR 

Min :577 500 
Max :3 850 000 

Min : 663 250 
Max : 4 375 000 

Min :577 500 
Max :3 850 000 

Min : 663 250 
Max : 4 375 000 

Offre anormalement 
basse 

OFFRE ECARTEE 

Non 
classé  

02 WOURE SERVICES Min:546 050 
Max:4 152 000 

Min : 617 455 
Max:4 651 200 

Min:546 050 
Max:4 152 000 

Min : 617 455 
Max:4 651 200 

CONFORME 1er  

03 ENTREPRISE NASSA 
AMINATA ET FILS (E.N.A.F) 

Min:605 000 
Max:4 400 000 

Min:687 900 
Max:4 952 000 

Min:605 000 
Max:4 400 000 

Min:687 900 
Max:4 952 000 

CONFORME 2ème  

04 FALIYA SERVICES Min : 614 000 
Max 4 335 000 

Min:700 600 
Max:4 894 500 

Min : 614 000 
Max 4 335 000 

Min:700 600 
Max:4 894 500 CONFORME 3ème  

Lot 2 : Prestations de services de pause-café et location de salle pour les activités prévues à Bobo-Dioulasso  
P=  5 495 979;                           M = 6 194 392;                                            0,85 M = 5 265 233;                 1,15 M = 7 123 550 

01 RESTAURANT LA FORET Min : 967 530 
Max : 5 014 650 

Min:1 110 533 
Max:5 747 367 

Min : 967 530 
Max : 5 014 650 

Min:1 110 533 
Max:5 747 367 

CONFORME 2ème 

02 DAV BUSINESS Min:965 000 
Max:5 025 000 

Min:1 103 500 
Max:5 737 500 

Min:965 000 
Max:5 025 000 

Min:1 103 500 
Max:5 737 500 CONFORME 1er 

03 WOURE SERVICES Min:877 200 
Max:4 667 000 

Min:985 640 
Max:5 237 300 

Min:877 200 
Max:4 667 000 

Min:985 640 
Max:5 237 300 

Offre anormalement 
basse 

OFFRE ECARTEE 

Non 
classé  

04 ENTREPRISE NASSA 
AMINATA ET FILS (E.N.A.F) 

Min:882 500 
Max:4 662 500 

Min:997 350 
Max:5 261 750 

Min:882 500 
Max:4 662 500 

Min:997 350 
Max:5 261 750 

Offre anormalement 
basse 

OFFRE ECARTEE 

Non 
classé  

Attributaires : 
! LOT 1 : WOURE SERVICE, pour un montant minimum de six cent dix-sept mille quatre cent cinquante-cinq (617 455) FCFA TTC 
et un montant maximum de quatre millions six cent cinquante et un mille deux cents (4 651 200) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 
trois mois par commande, valable pour l’année budgétaire 2023 ; 
 
! LOT 2 :  DAV BUSINESS, pour un montant minimum d’un million cent trois mille cinq cents (1 103 500) FCFA TTC et un montant 
maximum de cinq millions sept cent trente-sept mille cinq cents (5 737 500) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trois mois par 
commande, valable pour l’année budgétaire 2023. 

 
LA POSTE BURKINA FASO!

DEMANDE DE PRIX 2022-029/DG.LAPOSTEBF/DM/DFPC POUR L’ACQUISITION DE CONSOMMABLES MACHINE DE BUREAU AU 
PROFIT DE LA POSTE BURKINA FASO. Financement : Budget La Poste BF– Gestion 2022. Date de dépouillement : 11 janvier 2023.  

Date de publication : 02 janvier 2023. Nombre de plis reçus : onze (11) plis. 
Lot unique : Acquisition de consommable machine de bureau 

Budget: 16 000 000 FCFA TTC; M= 15 332 633; I = 13 032 738 à 17 632 528!

Soumissionnaires! Montant lu 
HT FCFA!

Montant lu 
TTC FCFA!

Montant 
corrigé TTC 

FCFA!

Différence 
du montant 

corrigé 
(TTC FCFA)!

Classe-
ment! Observations!

AZARIEL SERVICE! 11 610 000 
HT ! 13 699 800! 13 699 800! -! 2ème! CONFORME!

DEVIMCO BURKINA!
10 776 000 

HT ! 12 715 680! 12 715 680! -! Non 
classé!

NON CONFORME 
Offre anormalement basse!

APMA!
11 977 500 

HT ! 14 133 450! 13 283 850   ! 849 600! 1er !
CONFORME : 
Item 2 : Montant 80.000 francs et non 800.000 francs 
(prix unitaire 4000 francs et non 40.000 francs). 
Soit une variation de -6%!

JEHO NISSI SARL! 11 465 000 
HT ! 13 528 700! 15 043 820   ! 335 120   ! 3ème !

CONFORME : 
Item 7 : Montant 24.000 francs et non 240.000 francs 
(prix unitaire 8000 francs et non 80.000 francs) ; 
Item 9 : Montant 800.000 francs et non 300.000 francs 
(prix unitaire 160.000 francs et non 60.000 francs)  
Soit une variation de 2%!

EYF! 13 200 000 
HT! 15 576 000! 15 576 000! -! 6ème!

NON CONFORME : 
Offre anormalement élevée!

TIKNEERE SARL! 12 905 000 
HT! 15 227 900! 15 227 900! -! 4ème ! CONFORME!

EZO 
INTERNATIONAL! -! 12 490 000! 12 490 000! -! Non 

classé!
NON CONFORME 
Offre anormalement basse!

SBPE SARL! -! 12 580 570! 12 580 570! -! Non 
classé!

NON CONFORME 
Offre anormalement basse!
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AGREE! -! 15 408 440! 15 408 440! -! 5ème ! CONFORME!
AS EQUIPEMENT & 
TRAVAUX!

13 290 000 
HT! 15 682 200! 15 682 200! -! 7ème! CONFORME!

ELT PUB!
13 507 500 

HT! 15 938 850! 15 938 850! -! 8ème ! CONFORME!

Attributaire 
provisoire!

APMA pour un montant TTC de onze millions deux cent cinquante-sept mille cinq cents (11 257 500) francs CFA 
avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours!

 
DEMANDE DE PRIX N° N°2022-025/LAPOSTEBF/DG/DM/DMFPC POUR LA MAINTENANCE (ENTRETIEN, REPARATION ET FOURNITURE 
DE PIECES DE RECHANGES) DE VEHICULES A QUATRE (04) ROUES AU PROFIT DE LA POSTE BF. Financement : Budget LA POSTE 

BF - Gestion 2023. Dépouillement : lundi 09 janvier 2023. Date de publication de l’avis :     RMP N°3520 du jeudi  29/12/2022 
Lot unique : maintenance (entretien, réparation et fourniture de pièces de rechanges) de véhicules a quatre (04) roues de LA POSTE BF 

Budget : 63 000.000 – M = 61 521 200 et Intervalle compris entre 52 293 020 à 70 749 380!

Soumissionnaires! Montant lu 
HTVA FCFA!

Montant 
corrige 

HTVA FCFA!

Différence du 
montant 
corrigé  

(HTVA FCFA)!

Classe-
ment! Observations!

GARAGE 
WENDPUIRE!

Min : 27 669 820 
TTC 

Max :54 084 120 
TTC!

! ! !

NON-CONFORME 
-copies légalisées des CNIB du personnel demandé non fourni, la 
majorité du personnel proposé dans le dossier est absente du 
garage  
-l’arrêté de conformité environnemental du Ministère de 
l’Environnement non fourni, 
-les reçus d’achat pour le matériel n’ont pas été fournis  
-absence de Banc de géométrie informatisé, de Clé 
dynamométrique numérique ; de Clé à choc, de Stéthoscope 
mécanique, de Thermomètre à infrarouge, de Tir a vidé, de Bac de 
récupération des huiles usées, de Cric hydropneumatique de 40 
tonnes minimum.!

GARAGE 
ZOUNGRANA!

Min : 28 879 910 
TTC 

Max :53 298 240 
TTC!

! ! !

NON-CONFORME : 
- diplôme du Tôlier peintre douteux et non authentifié,  
- diplôme du Technicien en froid et Climatisation douteux et non 
authentifié  
l’arrêté de conformité environnemental du Ministère de 
l’Environnement non fourni, 
- les reçus d’achat pour le matériel n’ont pas été fournis  
-absence de Pont élévateur à ciseaux de 4 tonnes minimum, de 
Banc de géométrie informatisé, de Clé dynamométrique 
numérique, de Clé à choc, de  Stéthoscope mécanique, de 
Thermomètre à infrarouge, de Tir a vidé, 
de Bac de récupération des huiles usées, de Cric 
hydropneumatique de 40 tonnes minimum, de Vérin de 
redressage, de Booster à air comprimé.!

SOGEMAT-BF! Min: 32 744 000 
Max: 59 303 000!  ! ! 1er! CONFORME!

GPA MOA!

Min : 24 265 000 
HT 

Max : 48 192 000 
HT!

! ! !

NON-CONFORME : 
-diplôme Tôlier peintre douteux et non authentifié ,  
-diplôme du Technicien en froid et Climatisation douteux et non 
authentifié,  -l’arrêté de conformité environnemental du Ministère 
de l’Environnement non fourni, 
- les reçus d’achat pour le matériel n’ont pas été fournis  
-absence de Pont élévateur à ciseaux de 4 tonnes minimum, de 
Banc de géométrie informatisé, de Clé à choc, de Stéthoscope 
mécanique, de Thermomètre à infrarouge, de Tir a vidé, 
de Bac de récupération des huiles usées, de Cric 
hydropneumatique de 40 tonnes minimum, d’Appareil de 
diagnostic, de Vérin de redressage, de Scanner OBD.!

ATTRIBUTAIRE 
PROVISOIRE!

SOGEMAT-BF pour un montant de trente-deux millions sept cent quarante-quatre mille (32 744 000) F HT pour le 
minimum et cinquante-neuf millions trois cent trois mille (59 303 000) F HT pour le maximum!

 
AGENCE DE FINANCEMENT ET DE PROMOTION DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES 

Demande de Prix 2023-013/MDICAPME/SG/AFP-PME/DG/PRM du 16/02/2023 pour l’acquisition d’équipements au profit de l'AFP-PME. 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics n°3559 du mercredi 22 février 2023. Dépouillement : 03/03/2023 à 09 heures 15 mn 

Convocation CAM : Lettre n °2023-015/MDICAPME/SG/AFP-PME/DG/PRM du 27 février 2023 
Délibération : 03/03/2023 à 13 heures 53 mn. Nombre d’offres reçues : 02. Financement : Budget INITIATIVE PNUD 

Montant lu en F CFA  Montant corrigé en F CFA   Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 
Observations Rang 

CONSULTING AND 
TRADING QUALITY 26 689 600  30 649 600  

Conforme. Différence entre le montant en chiffre en le 
montant en lettres à l’item 7. 200 000 en lettres sur le 
bordereau des prix unitaires et 20 000 en chiffres sur la 
facture proforma. 

Hors 
enveloppe 

 
PALMIER REBUST 27 198 400  27 184 400  

Conforme. Différence entre le montant en chiffre en le 
montant en lettres à l’item 21. 17 000 en lettres sur le 
bordereau des prix unitaires et 17 500 en chiffre sur la 
facture proforma. 

1er 

 



RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

Quotidien N° 3583 - Mardi 28 mars 2023 13

!"##$%&'!(')*'+,&#'#-./0%#%'&123 Page 1 
!

REGION DU PLATEAU CENTRAL 
Demande de prix N° 2023- 02/PGNZ/CMGT/M/PRM du 06 février 2023 ACQUISITION ET LIVRAISON SUR SITE D’HUILE VEGETALE POUR 

LES ECOLES DE LA COMMUNE DE MOGTEDO - Financement : Transfert MENAPLN 2023  - Date de dépouillement : 10 mars 2023 
Nombre de plis reçus dans les délais : 06 - Nombre de plis reçus hors délais : 01 - Numéro de publication de l’avis : 3563 du mardi 28 février 2023 

Montants lus en F CFA Montants corrigés /F CFA  N° 
 Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Observation Rang 

1 OKAM SERVICES 
SARL 11 960 000 - 11 720 800 - 

Non Conforme : mauvaise référence du dossier (Le 
soumissionnaire a mentionné dans sa réponse à la 
présente demande de prix : « appel d’offre N°2023-
002/CMGT/PRM du 17/02/2023 pour l’acquisition et la 
livraison sur le sites d’huile végétale pour les écoles de 
la commune de Mogtédo » alors que la bonne 
référence du dossier est : demande de prix N°2023-
02/CMGT/SG/PRM du 06/02/2023 pour l’acquisition et 
la livraison sur  site d’huile végétale pour les écoles de 
la commune de Mogtédo. Correction due a une 
application d’une remise de 2%. 

 

2 A.C.O.R - 11 960 055 - 11 960 055 

Non conforme : pièces administratives non fournis 
jusqu’à l’expiration du délai de 72 heures accordé 
suivant lettre N°2023-06  /RPCL/PGNZ/C.MGT/M/ 
SG/PRM du 10 mars 2023 

 

3 UNIVERSEL SERVICES 
BURKINA SARL 10 350 000 - 10 350 000 - Conforme 2ème  

4 PROMO NAFDA 10 097 000  - 11 914 460 Conforme  1er  
5 CABLERIE DU FASO 10 580 000 - 10 580 000 - Conforme 3ème  

 
 Attributaire  

PROMO NAFDA pour un montant de onze millions six cent onze mille cinq cent cinquante (11 611 550) F CFA 
HTVA et treize millions sept cent un mille six cent vingt-neuf (13 701 629) FCFA TTC après une augmentation 
de 15% (augmentation de 69 bidons de vingt (20) litre) avec un délai de livraison de  quarante-cinq (45) jours  

                                                                                                          
Demande de prix N° 2023- 01/PGNZ/CMGT/M/PRM du 06 février 2023 pour la CONSTRUCTION DE DIX (10) BOUTIQUES DE RUE A 

MOGTEDO DANS LA COMMUNE DE MOGTEDO - Financement : budget communal gestion 2023 
Date de dépouillement : 14 mars 2023 - Nombre de plis reçus : 01 - Numéro de publication : 3565  du jeudi 02 mars 2023 

Montants lus en F CFA Montants corrigés /F CFA  N° 
 

Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Observation 

1 ETABLISSEMENT NEKELETOUMBA 28 016 771 - 28 016 771 - Conforme 

Attributaire  ETABLISSEMENT NEKELETOUMBA pour un montant de vingt-huit millions seize mille sept cent 
soixante-onze (28 016 771) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

!
Demande de prix N°2023-001/RPCL/PGNZ/CZRG/M/SG/PRM du 14 février 2023 construction d’un bâtiment administratif + un bloc de 

latrines à deux (02) postes au Collège d’enseignement général (CEG) de Zinado au profit de la commune de Zorgho.  
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2023 - CONVOCATION DE LA CCAM : Lettres N°2023-019/RPCL/PGNZ/CZRG/M/SG/PRM 

du 09 mars 2023. DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 14 mars 2023. NOMBRE DE PLIS RECUS : trois (03). NOMBRE PLIS RECUS HORS 
DELAI : zéro (00). DATE DE DELIBERATION : 14 mars 2023- PUBLICATION DE L’AVIS : N°3565 du jeudi 02 mars 2023 

N° Soumissionnaire Montant lu Publiquement 
en F CFA 

Montant corrigé  
en F CFA 

Observations 
Rang 

  HTVA TTC HTVA TTC  

1.  
ENTREPRISE 

DES TRAVAUX 
PUBLICS 

14 000 000 16 520 000 13 964 000 16 477 520 
CONFORME : 2e 
Discordance au niveau du bordereau des prix unitaire à l’item B/VIII-
30 (4 000 en lettre et 40 000 en chiffre). Lire désormais 4 000 

2.  
ENTREPRISE S. 

BIKIENGA ET 
FRERES 

13 500 598 15 930 705 13 904 761 16 407 618 
CONFORME : 1er 
Discordance au niveau du bordereau des prix unitaire à l’item A/IV-1 
(885 en lettre et 500 en chiffre). Erreur de quantité à l’item A/V-5 (lire 
153,96 au lieu de 153,93) 

3.  ACIFEB SARL 30 549 431 36 048 329 32 011 445 37 773 505 

HORS ENVELOPPE : Non retenu 
Discordance au niveau du bordereau des prix unitaire aux items : 
(A/II-2, A/II-3, A/II-4, A/II-4, A/II-6, A/III-3, A/III-4, A/III-5, A/III-6, A/III-
8, A/V-4, A/VI-1, A/VI-7, A/VI-8, A/VI-9, A/VI-10, A/VI-11 , A/VII-1 , 
A/VII-2 , A/VII-3 A/VII-4 , A/VIII-1, A/VIII-2, A/VIII-3, A/VIII-4, A/VIII-5, 
A/IX-1, A/IX-2, B-1, B-2, B-8, B-9 , B-10 , B-11 , B-12 , B-15, B-16, B-
21, B-23, B-26, !B-28) 

 Pièces dministratives non fournies. 
Attributaire : ENTREPRISE S. BIKIENGA ET FRERES attributaire du marché pour montant total de seize millions quatre cent sept mille six cent 
dix-huit (16 407 618) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

!
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 15 à 20

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 21 à 31

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis de demande de prix 

N°2023__010f___/MARAH/SG/DMP

Financement : Budget Etat-Exercice 2023

1. Le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Animales et
Halieutiques (MARAH) 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 et le montage de pneus et
batteries au profit des structures centrales du MARAH tels que décrites
dans le dossier de demande de prix.  

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

Les prestations se composent en lot unique : acquisition et montage de
pneus et batteries au profit des structures centrales du MARAH.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 15 jours/
Commande.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère
de l’Agriculture, des Ressources Animales et Halieutiques (MARAH) sise
à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25
49 99 00/Poste 4019, Rue : Avenue SEMBENE Ousmane, Étage/ numéro
de bureau : Rez de Chaussée de l’immeuble du Ministère de l’Agriculture,
des Ressources Animales et Halieutiques (MARAH).

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture, des Ressources Animales et

Halieutiques (MARAH) sis à Ouaga 2000 (03 BP 7010 Ouaga 03 ; Tel
(00226) 25 49 99 00 à 09 ; Poste 4019 et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA  à la Direction
Générale du contrôle des Marchés publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF) auprès du régisseur, 01 BP 7012 Ouagadougou –
Burkina Faso. 

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de   sept cent mille (700
000) F CFA, devront être remises main à main à l’adresse suivante :
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture, des
Ressources Animales et Halieutiques (MARAH), 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Tél. : (00226) 25-49 99 00 à 09 poste  4019, sis à
Ouaga 2000, avant le vendredi 7 avril 2023 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats
qui souhaitent y assister.

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

7. Le montant du budget prévisionnel est de : Trente-cinq millions
(35 000 000) F CFA TTC.

8. 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

Philibert ZONGO

Fournitures et Services courants

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Acquisition et le montage de pneus et batteries au profit des structures centrales du
Ministère de l’Agriculture, des Ressources Animales et Halieutique (MARAH)
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Avis d’appel d’offres ouvert

N°2023__009F___/MARAH/SG/DMP

Financement : ASDI

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l'adoption du Plan de Passation de Marchés, exercice 2023, du Ministère de l’Agriculture, des
Ressources Animales et Halieutiques (MARAH). 

1. Le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Animales et Halieutiques (MARAH) dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières du dossier d’appel d’offres lance un appel d’offres ayant pour objet l’acquisition d’intrants agricoles et de semences
améliorées de riz au profit du Projet de Valorisation Agricole des petits Barrages-Phase-II (ProValAB2); tels que décrits dans les Données
particulières de l’appels d’offres.

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

3. Les acquisitions sont constituées en deux (02) lots distincts et indivisibles répartis comme suit 
- Lot 1 : Acquisition d’intrants agricoles au profit du ProValAB2 ;
- Lot 2 : Acquisition de semences améliorées de riz au profit du ProValAB2.

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.

4. Le délai de livraison ne devrait pas excéder : soixante (60) jours pour le lot 01 et trente (30) jours pour le lot 02.  

5. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans le bureau du secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MARAH 03 BP 7010 Ouagadougou 03 tél : 25 49 99 22 /25
49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avenue SEMBENE Ousmane sis à Ouaga 2000, avenue SEMBENE Ousmane.

6. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de l’appel d’offres au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du MARAH 03 BP 7010 Ouagadougou 03, tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga
2000, avenue SEMBENE Ousmane, sis à Ouaga 2000 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cent cinquante mille
(150 000) francs CFA pour le lot 01 et trente mille (30 000) francs CFA pour le lot 02, auprès du régisseur de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Prospective
(MEFP) sise au 395 avenue HO Chi Minh Tél : 25 32 47 76. 

7. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de l’appel d’offres, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission bancaire d’un montant de quatre millions (4 000 000) F CFA pour le lot 01, et cinq cent mille (500
000) FCFA pour le lot 02, devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la DMP/ MARAH, 03 BP 7010 Ouagadougou 03 tél : 25 49
99 22, sis à Ouaga 2000, avant le jeudi 27 avril 2023 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

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

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de quatre-vingt-dix (90) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.

NB : le montant prévisionnel du marché est de deux cent trente millions neuf cent cinquante (230 950 000) F. CFA HT-HD répartis comme
suit :

- Lot 01 : Deux cent trois millions neuf cent cinquante mille (203 950 000) francs CFA HT-HD ;
- Lot 02 : Vingt-sept millions (27 000 000) francs CFA HT-HD.

Le Directeur des Marchés Publics

Philibert ZONGO

Fournitures et Services courants

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Acquisition d’intrants agricoles et de semences de riz au profit du Projet de Valorisation
Agricole des petits Barrages – Phase II (ProValAB2)
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Avis de demande de prix à commandes 
n°2023/001/MSAHRNGF/SG/FAARF/DG/PRM du 01 mars 2023  

Financement : Budget FAARF exercice 2023

Cet avis de demande de prix à commandes fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, exercice 2023, du
Fonds d’Appui aux Activités Rémunératrices des Femmes (FAARF).

1. Le FAARF 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 fournitures de bureau et d’imprimés au profit du FAARF tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots:
Lot 01 : Acquisition de fournitures de bureau au profit du FAARF ;
Lot 01 : Acquisition d’imprimés au profit du FAARF ;

3. Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2023 et le délai de livraison de chaque commande ne devrait pas excéder dix
(10) jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés du FAARF, Burkina Faso, Ouagadougou, Fonds d’Appui
aux Activités Rémunératrices des Femmes (FAARF), 269, Avenue Loudun Immeuble ex Faso Yaar – Tél. : (+226 25 31 15 93) ; 01 BP
5683 Ouagadougou 01.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux
de la Personne Responsable des Marchés du FAARF, Burkina Faso, Ouagadougou, Fonds d’Appui aux Activités Rémunératrices des
Femmes (FAARF), 269, Avenue Loudun Immeuble ex Faso Yaar – Tél. : (+226 25 31 15 93) ; 01 BP 5683 Ouagadougou 01, et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de cinquante  mille (50 000) francs CFA pour le lot 01 et de vingt mille (20 000) francs CFA
pour le lot 02 à la caisse du FAARF. 

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.

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) francs CFA pour le lot 01 et de deux cent mille (200 000)
francs CFA pour le lot 02 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction Générale, Burkina Faso, Ouagadougou, Fonds
d’Appui aux Activités Rémunératrices des Femmes (FAARF), 269, Avenue Loudun Immeuble ex Faso Yaar – Tél. : (+226 25 31 15 93) ;
01 BP 5683 Ouagadougou 01, avant le vendredi 7 avril 2023 à 09 heures 00.

à 09 heures 00 mn. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement,  après l’heure limite de remise des offres 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 récep-
tion de l’offre transmise par le Candidat.

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

NB : budget prévisionnel en toutes taxes comprises (TTC) : 
1. cinquante millions (50 000 000) de francs CFA pour le lot 01 ;
2. vingt millions (20 000 000) de francs CFA pour le lot 02.

La Directrice Générale du FAARF, 

Dr. Ravigsida Dorcas TIENDREBEOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabé

Fournitures et Services courants

FONDS D’APPUI AUX ACTIVITES REMUNERATRICES DES FEMMES (FAARF)

Acquisition de fournitures de bureau et d’imprimés au profit du FAARF.



18 Quotidien N° 3583 - Mardi 28 mars 2023

Fournitures et Services courants

AGENCE BURKINABÈ DE NORMALISATION, DE LA MÉTROLOGIE ET DE LA QUALITÉ

Acquisition de billets d’avion (classe économique) au profit de l’ABNORM

Avis de Demande de Prix à commandes 

N°2023-03/ABNORM/DG/PRM du 17/03/2023

Financement : Budget ABNORM, exercice 2023

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2023, de l’AGENCE BURKINABÈ
DE NORMALISATION, DE LA MÉTROLOGIE ET DE LA QUALITÉ (ABNORM).

L’AGENCE BURKINABÈ DE NORMALISATION, DE LA MÉTROLOGIE ET DE LA QUALITÉ dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix à commandes ayant pour objet l’acquisition de billets
d’avion (classe économique) au profit de l’ABNORM 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 agréées 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 en un lot unique intitulé : acquisition de billets d’avion (classe économique) au profit de l’ABNORM.

Le délai de validité du contrat est l’exercice budgétaire 2023 et le délai d’exécution de chaque commande 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 au Secrétariat de la Personne Responsable de l’ABNORM sis au troisième étage de l’immeuble abritant la Direction Générale situé
à la ZAD, face à la station PETROFA, non loin de la pharmacie FLAYIRI, Tél :25 37 14 43.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de la
Personne Responsable de l’ABNORM, sis au troisième étage de l’immeuble abritant la Direction Générale situé à la ZAD, face à la sta-
tion PETROFA, non loin de la pharmacie FLAYIRI, Tél :25 37 14 43 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt-cinq
mille (25 000) francs CFA au service de la recette de l’ABNORM de ladite Direction Générale.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de neuf cent mille (900 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au secrétari-
at de la PRM de l’ABNORM, sis au 3ème étage de l’immeuble abritant la Direction Générale situé à la ZAD, face à la station PETROFA,
non loin de la pharmacie FLAYIRI, Tél : 25 37 14 43, au plus tard le vendredi 7 avril 2023 à 09 heures 00 T.U. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

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.

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

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.

NB : Budget prévisionnel : Trente millions (30 000 000) FCFA TTC.

La Personne Responsable des Marchés

Adama OUEDRAOGO  
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert

N°2023-003/MTDPCE/SG/DMP du 20/03/2023 

Financement : Compte Trésor N°443410000350 intitulé <<DG-CPTIC-Coopération II CD>>

1. Cet avis d’Appel d’Offres ouvert fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics Exercice 2023 du Ministère de la
Transition Digitale, des Postes et des Communications Electroniques (MTDPCE).
Le Ministère de la Transition Digitale, des Postes et des Communications Electroniques lance un appel d’offres ouvert pour l’entretien et
la réparation de véhicules et la fourniture de pièces de rechange au profit du MTDPCE.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 
Les services se décomposent en trois (03) lots comme suit : 
Lot 1 : Entretien et réparation de véhicules à deux (02) roues et fourniture de pièces de rechange au profit du MTDPCE ; le montant prévi-

sionnel du lot est de huit millions cinq cent mille (8 500 000) F CFA TTC.
Lot 2 : Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues au profit du MTDPCE ; le montant prévisionnel du lot est de trente-cinq

millions (35 000 000) F CFA TTC.
Lot 3 : fourniture de pièces de rechange pour les véhicules à quatre (04) roues au profit du MTDPCE ; le montant prévisionnel du lot est

de seize millions cinq cent mille (16 500 000) F CFA TTC.

3. Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2023 et le délai d’exécution de chaque commande est égal au nombre de
jours de prestations sollicitées.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Transition Digitale, des Postes et des
Communications Electroniques sise à l’immeuble Armelle (projet ZACA), 01 BP 5175 Ouagadougou 01, Tél +226 25 49 01 38.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de la Transition Digitale, des Postes et des Communications Electroniques sise à l’immeuble
Armelle (projet ZACA), 01 BP 5175 Ouagadougou 01, Tél +226 50 49 00 47 et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt
mille (20 000) francs CFA pour le lot 1 et 3 et de vingt-cinq mille (25 000) pour le lot 2 auprès du Régisseur de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh Tél : 50-32-47-7.

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de l’appel d’offres, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de :

-Lot 1 : Cent soixante-dix mille (170 000) FCA ;
-Lot 2 : Sept cent mille (700 000) FCFA ;
-Lot 3 : Trois cent mille (300 000) FCFA ; devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : secrétariat de la Direction des

Marchés Publics du Ministère de la Transition Digitale, des Postes et des Communications Electroniques sise à l’immeuble Armelle (pro-
jet ZACA), 01 BP 5175 Ouagadougou 01, Tél +226 50 49 00 47, avant le jeudi 27 avril 2023 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite
à 9h 15 mn en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-
tion de l’offre transmise par le Candidat.

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

Le Directeur des Marchés Publics,

Président de la Commission d’attribution des marchés

Tuinwuma Jules COULIBALY

Chevalier de l’Ordre du Mérite

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA TRANSITION DIGITALE, DES POSTES ET DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Entretien et réparation de véhicules et fourniture de pièces de rechange 
au profit du MTDPCE
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA TRANSITION DIGITALE, DES POSTES ET DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Location de matériels de cérémonie et décoration de salles pour les activités du MTDPCE

Avis de demande de prix à commande 

N° 2023-0011/MTDPCE/SG/DMP du 21/03/2023

Financement : Compte Trésor

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2023, du Ministère de la
Transition Digitale, des Postes et des Communications Electroniques.

1. Le Ministère de la Transition Digitale, des Postes et des Communications Electroniques dont l’identification complète est précisée
aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour location de matériels de cérémonie et
décoration de salles pour les activités du MTDPCE. telles que décrites dans les Données particulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
Lot 1 : Location de de matériels de cérémonie pour les activités du MTDPCE. Le montant prévisionnel du lot 1 est de cinq millions (5 000

000) de franc CFA TTC.
Lot 2 : Décoration de salles pour les activités du MTDPCE. Le montant prévisionnel du lot 2 est de huit millions (8 000 000) de franc CFA

TTC.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensem-

ble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire 2023 et le délai d’exécution de chaque commande est égal au nom-
bre de jours de prestations sollicitées.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Transition Digitale, des Postes
et des Communications Electroniques sise à l’immeuble Armelle (projet ZACA), 1erétage aile droite, 01 BP 5175 Ouagadougou 01, Tél
+226 25-49-01-38.

5. 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 Transition Digitale, des Postes et des Communications Electroniques sise à l’immeuble
Armelle (projet ZACA), 01 BP 5175 Ouagadougou 01, Tél +226 25-49-01-38 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) francs CFA pour chaque lot auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh Tél : 50-32-47-76. 

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : 

- cent mille (100 000) francs CFA pour le lot 1 ; 
- cent soixante-mille (160 000) francs CFA pour le lot 2 et devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : secrétariat de la

Direction des Marchés Publics du Ministère de la Transition Digitale, des Postes et des Communications Electroniques sise à l’immeuble
Armelle (projet ZACA), 01 BP 5175 Ouagadougou 01, Tél +226 25-49-01-38, avant le vendredi 7 avril 2023 à 09 heures 00. L’ouverture
des plis sera faite 9h 15 mn 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.

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

Le Directeur des Marchés Publics,

Président de la Commission d’attribution des marchés

Tuinwuma Jules COULIBALY

Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Avis à manifestation d’intérêt 

Dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités au titre de l’année 2023, l’Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP)
souhaite recevoir des candidatures pour la mise en place d’une  base de données de fournisseurs/prestataires de biens et services dans
le cadre de ses procédures de demande de cotations et de consultation de consultants pour les domaines ci-après : 

La participation à la présente manifestation d’intérêts est ouverte aux entreprises à jour vis-à-vis de l'Administration.

L’ARCOP rappelle aux prestataires et fournisseurs qui ont déjà déposé des offres de service qu’ils ne sont pas dispensés de cette
formalité, et devront produire un dossier composé de :
1. Une lettre de demande d’inscription adressée au Secrétaire permanent de l’ARCOP indiquant le lot et le domaine d’activités du can-

didat ;
2. Une présentation de l’entreprise indiquant notamment son adresse complète, sa situation géographique, ses qualifications et compé-

tences dans le domaine d’intervention choisi ;
3. Une description des moyens humains et matériels dont dispose l’entreprise ; 
4. Une copie de l’agrément, attestation ou autorisation pour les domaines qui exigent la possession d’un  tel document ;
5. Une copie du Registre de commerce et de crédit mobilier ;
6. Les preuves des expériences ou de réalisation.

Les entreprises éligibles et désirant prendre part à cette consultation doivent déposer leur dossier sous plis fermé avec la mention
« Réponse à l’avis de constitution de la base de données de fournisseurs/prestataires ainsi que la précision du lot concerné », au secré-
tariat du Secrétaire permanent de l’ARCOP sis au 1er étage immeuble ARCOP, face siège de la Délégation l’Union Européenne, tel : 25
30 53 01 au plus tard le vendredi 7 avril 2023 à 09 heures 10 heures GMT.

Le Secrétaire permanent

!

DOSSIER DU 24 MARS AVIS ARCOP Page 1 
!

Avis à manifestation d’intérêt en vue de la constitution d’une base de données de fournisseurs/prestataires de 
l’ARCOP pour l’année 2023 

Numéro du lot Domaines 
I) Fournitures et équipements 

Lot 01 Mobiliers de bureaux 
Lot 02 Fournitures de bureau et de consommables informatiques  
Lot 03 Produits d’entretien et de nettoyage 
Lot 04 Ouvrages techniques spécialisés 
Lot 05 Installation d’un système de backup extensible pour la salle serveur 

Travaux 
Lot 06 Aménagement et cloisonnement d’une salle de réunion et d’un local de batteries 

II) Prestations intellectuelles 

Lot 07 Élaboration d’un plan de renforcement des capacités basées sur le profil des acteurs (Consultant firme)  
Lot 08 Mise en place d’un système de vidéo-conférence compatible avec zoom (Consultant firme) 
Lot 09 Révision d’un plan de formation de l’ARCOP (Consultant individuel) 

Lot 10 Élaboration d’un plan opérationnel de renforcement de capacité des Organisations de la société civile (OSC) en 
matière de commande publique (Consultant individuel) 

III) Autre Service 

Lot 11 Maintenance de copieurs 
Dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités au titre de l’année 2023, l’Autorité de régulation de la commande publique 
(ARCOP) souhaite recevoir des candidatures pour la mise en place d’une  base de données de fournisseurs/prestataires de 
biens et services dans le cadre de ses procédures de demande de cotations et de consultation de consultants pour les 
domaines ci-après :  

La participation à la présente manifestation d’intérêts est ouverte aux entreprises à jour vis-à-vis de l'Administration. 

L’ARCOP rappelle aux prestataires et fournisseurs qui ont déjà déposé des offres de service qu’ils ne sont pas dispensés de 
cette formalité, et devront produire un dossier composé de : 

1. Une lettre de demande d’inscription adressée au Secrétaire permanent de l’ARCOP indiquant le lot et le 
domaine d’activités du candidat ; 

2. Une présentation de l’entreprise indiquant notamment son adresse complète, sa situation géographique, ses 
qualifications et compétences dans le domaine d’intervention choisi ; 

3. Une description des moyens humains et matériels dont dispose l’entreprise ;  
4. Une copie de l’agrément, attestation ou autorisation pour les domaines qui exigent la possession d’un  tel 

document ; 
5. Une copie du Registre de commerce et de crédit mobilier ; 
6. Les preuves des expériences ou de réalisation. 

Les entreprises éligibles et désirant prendre part à cette consultation doivent déposer leur dossier sous plis fermé avec la 
mention « Réponse à l’avis de constitution de la base de données de fournisseurs/prestataires ainsi que la précision 
du lot concerné », au secrétariat du Secrétaire permanent de l’ARCOP sis au 1er étage immeuble ARCOP, face siège de la 
Délégation l’Union Européenne, tel : 25 30 53 01 au plus tard le ………avril 2023 à 10 heures GMT. 

 

                                                                                              Ouagadougou, le 

 

Le Secrétaire permanent  

 
 

Prestations intellectuelles

AUTORITE DE REGULATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE

Constitution d’une base de données de fournisseurs/prestataires de l’ARCOP 
pour l’année 2023
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N° 2023 – _020M___ /MEEA/SG/DMP

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de Mobilisation et de Valorisation des Eaux de surface dans le plateau Central (PMVEC), le
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 bureau ou cabinet de consultants pour la mise en œuvre des actions de communication.

1.Source de financement : 
Le financement est assuré par le Budget de l’Etat, exercice 2023.

2. Allotissement
Les prestations sont en un seul lot intitulé « recrutement d’un cabinet ou bureau de consultants pour la mise en œuvre des actions de communi-
cation au profit du Projet de Mobilisation et de Valorisation des Eau dans le Plateau Central (PMVEC).

3. Objet des prestations du bureau / cabinet de consultant 
L’objectif global de la mission est de recruter une agence de communication pour mettre en œuvre les actions de communication du Projet de
Mobilisation et de Valorisation des Eaux de de Surface dans le Plateau Central (PMVEC).

Au terme de la prestation, il est attendu :
• L’élaboration et la mise en œuvre d’un cahier des charges de communication pour travailler avec les médias et dialoguer avec des 

prestataires extérieurs ;
• L’élaboration, l’impression et la production des outils/supports performants pour faire connaître les services proposés par le PMVEC ;

• La réalisation des actions média et hors média ;

• La conception et la diffusion de spot de sensibilisation et d’information radiophonique et supports télévisuel. 

Il est à noter que les candidats sont tenus de se référer aux termes de référence pour avoir l’intégralité des prestations

4. Participation
Le présent avis public à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes morales installées au Burkina Faso et remplissant
les conditions fixées par le Décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 01 Février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règle-
ment des marchés publics et des délégations de service public au Burkina Faso. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compé-
tences respectives.

5. Dossier de candidature
Les manifestations d’intérêt rédigées en français en quatre (04) exemplaires (1 original + 3 copies) marqués comme tels, doivent être déposées
au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement (DMP/MEEA) au plus tard le
mercredi 12 avril 2023 à 09 heures 00 T.U. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires ou leurs représen-

tants qui souhaitent y assister.
Le dossier de candidature comprendra :

- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement ;
- Le domaine de compétence et le Statut Juridique du candidat faisant bien ressortir la date de création ;
- L’adresse complète : localisation, personne responsable, boite postale, contact téléphonique, email, etc. ;
- Un agrément dans le domaine des actions et stratégies de communication ;
- Les CV et les qualifications du personnel devant exécuter la mission ;
- Les attestations de disponibilité du personnel, ainsi que leurs CNIB légalisés
- La notice de présentation du cabinet/bureau d’études ;
- Les références similaires dans le domaine de la mission ci avant indiquée.

6. Critères de sélection
Les critères de présélection porteront sur les éléments suivants :

6.1. Expérience du cabinet ou bureau de consultant : 07 points
Le candidat devra justifier qu’il exerce dans le domaine de la communication au moins 7 ans d’expérience soit 1 pt par année d’expérience et si
nombre d’année d’expérience inférieure ou égale à 5ans = zéro point. 

6.2. Expérience pertinente du candidat (15 points) 
Cinq (05) marchés similaires d’appui à la mise en œuvre des actions de communication : 15 points soit 3 pts par référence 
Les missions similaires (contrats) devraient être justifiées par les pages de garde et de signature et les attestations de bonne exécution.

6.3. Qualification du personnel : 50 points
Le profil et la qualification du personnel est le suivant :
a. Un (01) chef de mission spécialiste en communication ou management (15 pts)

- Avoir un diplôme BAC + 4 ans au moins ou équivalent (05 points) ;
- Une expérience professionnelle d’au moins 10 ans (05 points) ; si année d’expérience inférieure ou égale à 5ans = zéro point (6 ans =

1 pt ; 7 ans = 2 pts ; 8 ans = 3 pts ; 9 ans = 4 pts ; 10 ans = 5 pts) 
- Une expérience spécifique dans le domaine de conseil en communication de développement, en conception d’outils de communication,

et dans les projets et programmes de développement (05 points).02 marchés similaires en tant que chef de mission dans la mise en
œuvre des actions de communications 5 pts soit 2,5 pts par référence.

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

RECRUTEMENT D’UN CABINET/BUREAU DE CONSULTANTS POUR LA MISE EN ŒUVRE 
DES ACTIONS DE COMMUNICATION AU PROFIT DU PROJET DE MOBILISATION ET 
DE VALORISATION DES EAUX DE SURFACE DANS LE PLATEAU CENTRAL (PMVEC)
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b. Un (01) Expert en communication de niveau (12 pts)
- Avoir un diplôme BAC + 3 ans au moins en communication (05 points) ;
- Une expérience professionnelle d’au moins 05 ans (05points) si année d’expérience inférieure à 5ans = zéro point ;
- Une expérience spécifique dans l’appui dans à la mise en œuvre de domaine la communication (02 points) : 02 marchés de mis-

sion de mise en œuvre d’action de communication 02 points soit 01 pt par référence.

c. Un (01) journaliste rédacteur spécialiste de presse écrite (12 pts)
- Avoir un diplôme BAC + 3 ans au moins en journalisme (03 points) ;
- Une expérience professionnelle d’au moins 05 ans (05points) si nombre d’année d’expérience inférieure à 5ans = zéro point ;
- Une expérience spécifique en matière de communication dans les projets et programmes (04 points) : 02 marchés similaires 04

points soit 2 pts par référence.

d. Un (01) un cameraman (06 pts)
- Avoir un diplôme BAC + 2 ans au moins (03 points) ;
- Une expérience professionnelle avérée d’au moins 5 ans dans une société de production audiovisuelle (03 points) si nombre

d’année d’expérience inférieure à 5ans = zéro point.

e. Un (01) infographe- concepteur (05 pts)
- Avoir un diplôme BAC + 2 ans au moins (03 points) ;
- Une expérience professionnelle avérée d’au moins 5 ans dans le domaine de l’infographie (02 points) si nombre d’année d’ex-

périence inférieure à 5ans = zéro point.

6.4. Moyens logistiques et matériels (13 points)
Un (01) véhicule tout terrain    04 points
Un (01) micro-ordinateur        03 points
Une (01) camera 03 points
Une (01) table de montage    03 points
(Faire la preuve de la propriété du matériel ou de la mise à disposition : reçu d’achat, carte grise, contrat de location etc.) 

6.5. Méthodologie et organisation du travail (15 points)
Le candidat devra proposer une méthodologie et présenter une organisation et un plan de travail en adéquation avec les termes de
références et faire d’éventuelles suggestions pour une bonne exécution de la mission.

NB : Le candidat, ayant obtenu la note la plus élevée et supérieure ou égale à soixante-quinze (75) points sera retenu et invité à présen-
ter sa proposition financière pour analyse.

7. Délais d’exécution
Le délai d’exécution des prestations est de cinq (05) mois.

8. Informations complémentaires
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous
et aux heures suivantes :
Secrétariat de la DMP/MEEA sise à Ouaga 2 000, Avenue Ousmane SEMBENE, 03 BP 7010 Ouagadougou 03 ; Tel. (00 226) 25 49
99 22. email : dmpmeeea@gmail.com de 8h00 à 15h00 TU.

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

Le Directeur des Marchés Publics,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés

André HIEN

Prestations intellectuelles
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
N° 2023 – _021M____ /MEEA/SG/DMP

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de Mobilisation et de Valorisation des Eaux de surface dans le Plateau Central
(PMVEC), le président de la commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement lance
un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un bureau ou cabinet de consultants pour le suivi contrôle à pied d’œuvre des
travaux de réalisation de dix (10) forages positifs équipés de PMH et de dix (10) latrines VIP à deux (02) postes sur les cinq (05) sites de
barrages dans les provinces du Ganzourgou et du Kourwéogo.

1. Source de financement : 
Le financement est assuré par le Budget de l’Etat, exercice 2023.

2. Allotissement
Les prestations sont en un seul lot intitulé « recrutement d’un cabinet / bureau d’études pour le contrôle à pied d’œuvre des travaux de
réalisation de dix (10) forages positifs équipés de PMH et de dix (10) latrines VIP à deux (02) postes au profit du Projet de Mobilisation et
de Valorisation des Eaux de surface dans le Plateau Central (PMVEC) ».

3. Objet des prestations du bureau de contrôle 
Les prestations du Consultant ont pour objet le contrôle et la surveillance des travaux de réalisation de dix (10) forages positifs équipés
de PMH et de dix (10) latrines VIP à deux (02) postes sur les cinq (05) sites de barrages du PMVEC avec pour objectifs la mise en place
d’infrastructures de qualité.

Les prestations du consultant consisteront à : 
- La surveillance et contrôle à pied d'œuvre des travaux ;
- La coordination générale des chantiers ;
- Contrôle des quantités réellement exécutées, les coûts et certification des paiements ;
- L’établissement des rapports, procès- verbaux de réunion et documents de chantier
Il s’agira spécifiquement de :
• Contrôler l’implantation des différents ouvrages (forages, latrines) ;
• Suivre à pied d’œuvre les travaux de forages afin de garantir la qualité desdits forages ;
• Vérifier les plans d’exécution avant le démarrage des travaux ;
• Vérifier et approuver le programme et le planning des entreprises ;
• Tenir à jour le planning d’avancement des travaux ;
• S’assurer de la conformité des ouvrages avec les plans d’exécution
• Contrôler et approuver la qualité des matériaux de construction en particulier les agrégats, le ciment, les armatures et l’eau de

gâchage ;
• Vérifier et viser les attachements et décomptes présentées par les entreprises ; et approuver les attachements etc. ;
• Participer aux différentes réceptions des ouvrages

Il est à noter que les candidats sont tenus de se référer aux termes de référence pour avoir l’intégralité des prestations

4. Participation
Le présent avis public à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes morales installées au Burkina Faso et
remplissant les conditions fixées par le Décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 01 Février 2017 portant procédures de passation,
d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public au Burkina Faso.

5.Dossier de candidature
Les manifestations d’intérêt rédigées en français en quatre (04) exemplaires (1 original + 3 copies) marqués comme tels, doivent être
déposées au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement
(DMP/MEEA) au plus tard le mercredi 12 avril 2023 à 09 heures 00 T.U. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires ou leurs représentants qui souhaitent y assister.
Le dossier de candidature comprendra :

- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement ;
- Le domaine de compétence et le Statut Juridique du candidat faisant bien ressortir la date de création ;
- L’adresse complète : localisation, personne responsable, boite postale, contact téléphonique, email, etc. ;
- Un agrément technique dans le domaine du suivi-contrôle des travaux de forages et un agrément technique dans le domaine de

suivi-contrôle des travaux d’assainissement ;
- Les CV et les qualifications du personnel devant exécuter la mission ;
- Les attestations de disponibilité du personnel, 
- L’attestation d’inscription à l’ordre des ingénieurs en génie Civil ;
- La méthodologie pour le suivi des travaux ;
- L’organisation technique et managériale ;
- Les références similaires dans les domaines de la mission ci- avant indiquée au cours des cinq (05) dernières années.
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6. Critères de sélection
Les critères de présélection porteront sur les éléments suivants :
6.1. Expérience spécifique pertinente du consultant en rapport avec la mission durant ces 5 dernières années : 20 points

a) Agrément technique dans le domaine du suivi contrôle des travaux de réalisation de forages (Fc ; ou Fsic) et dans le domaine
du suivi contrôle des travaux de réalisation de latrines (Ac ) : 2 points

b) 03 références similaires en contrôle en matière de suivi_ contrôle des travaux de latrines collectives : 9 points (3 points par
référence) ;

03 références similaires en matière de suivi-contrôle des travaux de forages. 9 points (3 points par référence) ;
Seules les références justifiées par les pages de garde et de signature et attestations de bonne fin ou PV de réception seront comptées.
6.2. Organisation technique et managériale : 5 points

a) Présentation du bureau d’études / cabinet (1 points) ;
b) Organigramme (1 points)   ;
c) Définition des postes (3 points)   ;

6.3. Qualification du personnel : 50 points

Le profil et la qualification du personnel sont les suivants :
a. Un (01) chef de mission : Ingénieur des travaux en génie civil / génie rural ou équivalent (16 points)

- Diplôme d’ingénieur des travaux (BAC + 5 ans) en génie civil/génie rural ou équivalent (04 points) ;
- Expérience professionnelle : si nombre d’année supérieure ou égale à 3 ans : (03 points) ; si nombre d’année d’expérience

supérieure ou égale à 2 ans mais strictement inférieure à 3ans (02 points) et si nombre d’année compris entre 01 et 02 ans (01
point) ; 0 point si année inférieure à 01 an.

- Trois (03) expériences similaires dans le suivi- contrôle des travaux de constructions de latrines collectives  (09 points) :

b. Un (01) Technicien supérieur en génie-civil /génie rural ou équivalent pour le suivi-contrôle à pied d’œuvre des travaux de réalisa-
tion de forages (13 pts)

- Diplôme de technicien supérieur (BAC + 2ans) en génie civil/génie rural ou équivalent (04 points) 
- Une expérience professionnelle d’au moins 02 ans (04points) si année d’expérience inférieure à 2 ans et supérieur à 1an = 02

point ; si année inférieure à 1 an = 1 point
- Deux (02) expériences similaires dans le suivi-contrôle des travaux de forages : (05 points) soit 2,5 points par référence.

c. Deux (02) Techniciens BEP en génie-civil ou équivalent pour le suivi-contrôle à pied d’œuvre des travaux de réalisation de latrines
(10,5x2 =21 pts)

- Diplôme de BEP en génie-civil ou équivalent : (3 points) ;
- Une expérience professionnelle d’au moins 02 ans (3,5points) si année d’expérience inférieure à 2 ans et supérieure à 1 an =

02 point ; si année inférieure à 1 an = 1 point 
- Deux (02) expériences similaires dans le suivi-contrôle des travaux de latrines collectives : (04 points) soit 2 points par référence.

6.4. Moyens logistiques et matériels (10 points)
- Un (01) véhicule tout terrain 05 points
- Trois (03) motos : 03 points 
- Un (01) micro-ordinateur avec imprimante et accessoires : 02 points

(Faire la preuve de la propriété du matériel ou de la mise à disposition : reçu d’achat, carte grise, contrat de location etc.) 

6.5. Méthodologie et organisation du travail (15 points)
Le candidat devra proposer une méthodologie et présenter une organisation et un plan de travail en adéquation avec les termes de
références et faire d’éventuelles suggestions pour une bonne exécution de la mission.

NB : Le candidat, ayant obtenu la note la plus élevée et supérieure ou égale à soixante-quinze (75) points sera retenu et invité à présen-
ter sa proposition financière pour analyse.

7. Délais d’exécution

Le délai d’exécution des prestations est de cent cinq (105) jours.

8. Informations complémentaires
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous
et aux heures suivantes :
Secrétariat de la DMP/MEEA sise à Ouaga 2 000, Avenue Ousmane SEMBENE, 03 BP 7010 Ouagadougou 03 ; Tel. (00 226) 25 49 99
22 ; email : dmpmeeea@gmail.com de 8h00 à 15h00 TU.

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

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM/MEEA

André HIEN

Prestations intellectuelles
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Avis à manifestation d’intérêt  
N°2023 – _022M_ /MEEA/SG/DMP

Dans le cadre de l’exécution du Programme de Développement Intégré de la vallée de Samendéni (PDIS), le Président de la
Commission d’attribution des marchés du Ministère de l’Environnement de l’Eau et de l’Assainissement lance un avis à manifestation d’in-
térêt pour le recrutement d’un cabinet d’audit qui sera chargé d’une mission d’Audit financier et comptable du Programme.

1. OBJECTIF
L’audit financier et comptable du programme devra permettre de présenter une opinion professionnelle indépendante sur la situation finan-
cière du programme de la période allant du 1er Janvier 2022 au 31 Décembre 2022, et de s’assurer que les ressources mises
à la disposition du programme sont utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été
octroyées. Les livres et documents comptables du programme constituent la base de la préparation des états financiers de l’Unité de ges-
tion du programme. La mission d’audit devrait examiner s’ils sont tenus de manière régulière et permettent de rendre compte de toutes
les opérations financières relatives au programme et en conformité avec les procédures des bailleurs de Fonds et des normes de gestion
prescrites par l’OHADA.

La mission sera réalisée conformément aux normes d'audit international (ISA) édictées par l’IFAC et de contrôle de gestion et don-
nera lieu à toutes les vérifications et contrôles que l'auditeur pourra juger nécessaires en la circonstance. 

2. QUALIFICATIONS REQUISES ET EXPERIENCES PROFESSIONNELLES DU CONSULTANT
Les prestations ci-dessus définies, seront confiées à un cabinet d’audit. Les critères minima de présélection sont les suivants : 
- la réalisation avec succès d’au moins trois (03) missions similaires sur les cinq dernières années ;
- disposer du personnel clés comprenant un Expert-comptable, un spécialiste en passation des marchés, un auditeur expérimenté.

3. PARTICIPATION
Les cabinets d’audit 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’Environnement de l’Eau et de l’Assainissement sis
à Ouaga 2000 ; 03 BP 7010 Ouagadougou 03 - Tel (00226) 25 49 99 22- Email : dmpmeeea@gmail.com

4. COMPOSITION DES DOSSIERS
Les candidats fourniront obligatoirement 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 clés ; 
- les diplômes légalisés ;
- les attestations de disponibilité du personnel ;
- les copies légalisées des cartes nationales d’identité ou passeports du personnel clés ;
- une copie des pages de garde et de signature des contrats ainsi que les attestations de bonne fin ;
- la méthodologie de travail.

5. CRITERES D’APPRECIATION
L’appréciation portera sur la méthodologie de travail, les références dans la conduite de prestations similaires et les qualifications du per-
sonnel clés. Les informations sur les références similaires et le personnel clés doivent être justifiées par les pièces suivantes pour être
prises en compte :
- copies des pages de gardes et de signature des contrats ainsi que les attestations de bonne fin  pour les prestations similaires;
- les diplômes, curriculum vitae, attestation de disponibilité du personnel clés.

Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :
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L’évaluation de la qualification du personnel est conditionnée par la présence du Diplôme exigé. 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.

6. DEROULEMENT DE LA MISSION

La durée d’intervention est de trente (30) jours après notification par l’administration. 

7. 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’Environnement de l’Eau et de l’Assainissement, 03 B.P 7010
Ouagadougou 03. Tél. : 25 49 99 22 avec la mention « RECRUTEMENT D’UN CABINET D’ETUDES CHARGE DE REALISER L’AUDIT
FINANCIER ET COMPTABLE DU PDIS DU 01 JANVIER 2022 AU 31 DECEMBRE 2022 ». 

Les dossiers doivent parvenir au secrétariat de la DMP du Ministère de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement   au plus tard le
mercredi 12 avril 2023 à 09 heures 00 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/MEEA

 André HIEN

Prestations intellectuelles
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2023-004/AMI/ARCEP/SE/PRM

- PUBLICITE
La présente sollicitation de manifestation d’intérêt fait suite au Plan de Passation des Marchés 2023 qui a été adopté par le Conseil de
Régulation en sa séance du mois de décembre 2022.

- FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget de l’Autorité de Régulation des communications électroniques et des Postes,
exercice 2023.

- DESCRIPTION DES PRESTATIONS
La prestation du cabinet de consultants portera sur l’élaboration d’un document pour la mise en œuvre de la Radiodiffusion Sonore
Numérique au Burkina Faso.

L’objectif général de la présente étude est d’élaborer un document pour la mise en œuvre de la Radiodiffusion Sonore Numérique
au Burkina Faso, en s’appuyant d’une part sur les travaux réalisés par l’UAT, sur les recommandations et rapports de l’UIT en matière de
radiodiffusion sonore numérique et d’autre part sur un diagnostic de l’état des lieux du secteur de la radiodiffusion sonore au Burkina Faso.
Cet état des lieux devra faire ressortir
:
- un diagnostic du cadre juridique et règlementaire de la radiodiffusion sonore numérique au Burkina Faso ;
- un diagnostic technique des bandes et plans de radiodiffusion sonore aptes à accueillir les technologies numériques

Il s’agira également d’examiner la pertinence des choix fait dans la stratégie de l’UAT et de préconiser au besoin d’autres options.

Le consultant proposera notamment les éléments non exhaustifs suivants :

- une étude socio-économique qui analysera le marché de la DSB (barrières, demande, services…), fera ressortir les différents coûts
(licences, stations de radiodiffusion, migration analogique-numérique, multiplex, terminaux …) et proposera des modèles économiques
viables, incitatifs et surtout tenant compte du faible niveau de ressources financières des chaines ou stations de radiodiffusion sonore
actuelles au Burkina Faso ;
- un document de politique générale pour faciliter la mise en œuvre de la DSB, afin de permettre au plus grand nombre possible de
radiodiffuseurs de fournir des services. Ce document proposera les grandes lignes directrices d’une politique sectorielle en matière de
DSB (objectifs, priorités, points principaux pour la mise en œuvre, etc.) ;
- un cadre réglementaire pour l'octroi de licences pour la radio numérique sonore en complément ou en remplacement éventuel de
la radiodiffusion analogique (migration de l’analogique au numérique) ;
- un cadre technique pour la mise en œuvre de la DSB : le consultant proposera les normes, plateformes, architectures et bandes
de fréquences adaptées à l’introduction de la DSB au Burkina Faso, en tenant notamment compte des plans existants de l’UIT (GE75,
GE84, GE06), des accords régionaux ainsi que des recommandations de l’UAT. Pour chaque norme et bande de fréquences proposée,
le consultant proposera le plan de fréquences optimal qui doit être associé ;
- une architecture pour le déploiement d’un réseau pilote, avec le détail des différents équipements, les éléments de coûts et des
mécanismes de suivi et de mesure de la couverture et de la qualité de service ;
- une feuille de route pour la mise en œuvre de la DSB ;
- un document de consultation des parties prenantes de la radiodiffusion, sur la DSB et sur les points clés de cette étude.
- une formation en langue française, sur la planification des fréquences et les technologies de radiodiffusion sonore numériques
avec une focalisation sur les technologies DRM et DAB+.

Le cabinet de consultants mettra en œuvre toutes les diligences nécessaires pour la réalisation satisfaisante des objectifs spécifiques défi-
nis ci-dessus pour cette mission.

La réalisation de la mission ne doit pas excéder cent-quatre-vingt (180) jours calendaires hors délai d’amendement des rapports par
l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des postes.

- COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informa-
tions ci-dessus indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
Le dossier à manifestation d’intérêt se compose comme suit :
- Une lettre de manifestation d’intérêt ;
- La note de présentation du cabinet de consultants faisant ressortir les éléments ci-après : le nom du cabinet du consultants, le nom
du directeur/du gérant, l’adresse complète (domiciliation, boîte postale, téléphone incluant le code du pays et de la ville, et e-mail), ses
domaines de compétences ainsi que son statut juridique (joindre une copie légalisée du registre de commerce et du crédit mobilier) ;
- Toutes informations jugées pertinentes en rapport avec la mission ;
- Des références concernant l’exécution de contrats analogues, expérience dans des conditions semblables exécutées par le cabi-
net, joindre la liste des contrats exécutés, présentés sous le modèle suivant :
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- CRITERES D’EVALUATION 
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
évalués sur la base des critères ci-après :
- le domaine des activités du candidat, (en rapport avec l’objet de l’Avis à manifestation d’intérêt),  
- le nombre d’années d’expérience,
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues (étude sur la mise en œuvre de la radiodiffusion sonore
numérique) sur les cinq (05) dernières années (joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés, les attestations de
bonne exécution ou les rapports de validation). 

Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

Une liste de six (06) candidats au maximum présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie
par l’ARCEP ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candi-
dat sera sélectionné selon la méthode qualité-coût.

- INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous
Secrétariat exécutif (Personne Responsable des Marchés) de l’ARCEP, Tél : +226 25 37 53 60 et aux heures suivantes : 7h30mn-
12h30mn et de 13h à 16h du lundi au jeudi et de 7h30mn-12h30mn et de 13h30mn-16h30mn le vendredi.

- DEPOT DES DOSSIERS
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en un (01) original et trois (03) copies au Secrétariat exécutif de l’ARCEP, Tél : +226
25 37 53 60 au plus tard le mercredi 12 avril 2023 à 09 heures 00 avec la mention « MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTE-

MENT D’UN CABINET DE CONSULTANTS POUR LA REALISATION D’UNE ETUDE SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA RADIODIFFU-
SION SONORE NUMERIQUE AU BURKINA FASO AU PROFIT DE L’ARCEP ».

Les plis seront ouverts le même jour à 09 h 00 mn en présence des représentants des consultants qui souhaitent y assister. Les
soumissions par courrier électronique ne sont pas recevables.             

Wendlassida Patrice COMPAORE

Prestations intellectuelles
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2023-005/AMI/ARCEP/SE/PRM

1. PUBLICITE
La présente sollicitation de manifestation d’intérêt fait suite au Plan de Passation des Marchés 2023 qui a été adopté par le Conseil de
Régulation en sa séance du mois de décembre 2022.

2. FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget de l’Autorité de Régulation des communications électroniques et des Postes,
exercice 2023.

3. DESCRIPTION DES PRESTATIONS
La prestation du cabinet de consultants portera sur l’élaboration des termes de référence pour la réalisation d'une étude sur l’opportunité
de déployer des réseaux de communications aéroportés ou spatioportés.

L’objectif général est d’élaborer des termes de référence pour la réalisation d'une étude sur l’opportunité de déployer des réseaux de com-
munications aéroportés ou spatioportés ainsi que de mettre en place une agence spatiale nationale au Burkina Faso.

Les Termes de Référence élaborés par le consultant devront tenir compte des éléments non exhaustifs suivants :

- Analyse de la situation nationale des besoins ;
- Volet technique à prendre en compte (technologies, normes, règlementation/juridique, plans UIT…) ;
- Volet économique à prendre en compte (impacts macroéconomiques, sociaux…)
- Volet commercial à intégrer (intégration avec les modèles de marché des acteurs existants…) ;
- Volet financier (coûts, financement…).

Le consultant produira les livrables suivants :
• Les Termes de référence pour la réalisation d'une étude sur l’opportunité de déployer des réseaux de communications aéroportés

ou spatioportés ainsi que de mettre en place une agence spatiale nationale
• Un rapport de mission expliquant dans le détail chaque élément des termes de référence

• Une grille d’analyse technique pour l’évaluation des dossiers de soumission qui seront reçus pour la réalisation de l’étude.

Le cabinet de consultants mettra en œuvre toutes les diligences nécessaires pour la réalisation satisfaisante des objectifs spécifiques défi-
nis ci-dessus pour cette mission.

La réalisation de la mission ne doit pas excéder quatre-vingt-dix (90) jours calendaires hors délai de validation des livrables par l’Autorité
de Régulation des Communications Electroniques et des postes.

4. COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informa-
tions ci-dessus indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
Le dossier à manifestation d’intérêt se compose comme suit :

- Une lettre de manifestation d’intérêt ;
- La note de présentation du cabinet de consultants faisant ressortir les éléments ci-après : le nom du cabinet du consultants, le

nom du directeur/du gérant, l’adresse complète (domiciliation, boîte postale, téléphone incluant le code du pays et de la ville, et
e-mail), ses domaines de compétences ainsi que son statut juridique (joindre une copie légalisée du registre de commerce et du
crédit mobilier) ;

- Toutes informations jugées pertinentes en rapport avec la mission ;
- Des références concernant l’exécution de contrats analogues, expérience dans des conditions semblables exécutées par le cab-

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

1. CRITERES D’EVALUATION 
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
évalués sur la base des critères ci-après :

- le domaine des activités du candidat, (en rapport avec l’objet de l’Avis à manifestation d’intérêt),  
- le nombre d’années d’expérience,
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Prestations intellectuelles

AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES (ARCEP)

RECRUTEMENT D’UN CABINET DE CONSULTANTS POUR L’ELABORATION DE TERMES DE REFERENCE 
POUR LA REALISATION D'UNE ETUDE SUR L’OPPORTUNITE DE DEPLOYER DES RESEAUX DE COMMUNICATIONS

AEROPORTES OU SPATIOPORTES AINSI QUE DE LA MISE EN PLACE D’UNE AGENCE SPATIALE NATIONALE 
AU PROFIT DE L’ARCEP
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Prestations intellectuelles

- es références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues (élaboration de termes de référence) sur les cinq (05)
dernières années (joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés, les attestations de bonne exécution ou
les rapports de validation). 

Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

Une liste de six (06) candidats au maximum présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie
par l’ARCEP ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candi-
dat sera sélectionné selon la méthode qualité-coût.

2. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous
Secrétariat exécutif (Personne Responsable des Marchés) de l’ARCEP, Tél : +226 25 37 53 60 et aux heures suivantes : 7h30mn-
12h30mn et de 13h à 16h du lundi au jeudi et de 7h30mn-12h30mn et de 13h30mn-16h30mn le vendredi.

3. DEPOT DES DOSSIERS
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en un (01) original et trois (03) copies au Secrétariat exécutif de l’ARCEP, Tél : +226
25 37 53 60 au plus tard le mercredi 12 avril 2023 à 09 heures 00 avec la mention « MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTE-

MENT D’UN CABINET DE CONSULTANTS POUR L’ELABORATION DE TERMES DE REFERENCE POUR LA REALISATION D'UNE
ETUDE SUR L’OPPORTUNITE DE DEPLOYER DES RESEAUX DE COMMUNICATIONS AEROPORTES OU SPATIOPORTES AINSI
QUE DE LA MISE EN PLACE D’UNE AGENCE SPATIALE NATIONALE AU PROFIT DE L’ARCEP ».

Les plis seront ouverts le même jour à 09 h 00 mn en présence des représentants des consultants qui souhaitent y assister. Les
soumissions par courrier électronique ne sont pas recevables.             

Wendlassida Patrice COMPAORE

REGION DU NORD 

C O M M U N I Q U E  R E C T I F I C A T I F   

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du conseil régional du Nord,  porte à la connaissance des  éventuels sou-
missionnaires que l’avis à manifestation d’intérêt N°2023-001/RNRD/CR/SG/PRM du 01/03/2023 pour le recrutement d’un consultant
(Cabinet/Bureau d’études) pour l’élaboration du Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire (SRADDT) dans
la région du Nord, publié dans le quotidien des Marchés Publics N°3580 du jeudi 23 mars 2023 est rectifié comme suit :

AU LIEU DE

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en un (01) original et deux (02) copies, sous pli fermé avec la mention « Réponse à
l’avis à manifestation d’intérêt N°2023-001/RNRD/CR/SG/PRM du 01/03/2023 pour le recrutement d’un consultant (Cabinet/Bureau d’études)
pour l’élaboration du Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire (SRADDT) dans la région du Nord » et
contenant deux (02) enveloppes distinctes dont l’une intitulée « offre technique » et l’autre « offre financière », devra parvenir à la Personne
responsable des marchés du Conseil Régional du Nord, BP 160 Ouahigouya, téléphone 78 98 11 08.                       

LIRE

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en un (01) original et deux (02) copies, sous pli fermé avec la mention « Réponse à
l’avis à manifestation d’intérêt N°2023-001/RNRD/CR/SG/PRM du 01/03/2023 pour le recrutement d’un consultant (Cabinet/Bureau d’études)
pour l’élaboration du Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire (SRADDT) dans la région du Nord »,
devront parvenir à la Personne responsable des marchés du Conseil Régional du Nord, BP 160 Ouahigouya, téléphone 78 98 11 08.

LE RESTE SANS CHANGEMENT.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

YAMEOGO Koudroaga

Attaché d’Intendance Scolaire et Universitaire



Avis de demande de prix 

N° :2023-01/RBMH/CR/SG/PRM

Financement: Budget Conseil Régional, Gestion 2023

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2023, du Conseil Régional de la Boucle du
Mouhoun.

1. Le Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun dont l’identifica-
tion complète est précisée aux Données particulières de la demande de
prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition
et installation de matériels et mobiliers de bureau et de la sonorisation
pour la salle de réunion d’un montant prévisionnel de vingt millions cent
dix mille (20 110 000) F CFA TTC tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique comme suit : Demande
de prix pour l’acquisition et installation de matériels et mobiliers de
bureau et de la sonorisation pour la salle de réunion

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix au secrétariat général du conseil régional, Tel : 20 52 11 24.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat général du
conseil régional, Tel : 20 52 11 24 et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) FCAE auprès de la
Trésorerie Régionale de la Boucle du Mouhoun. 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.

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600
000)F FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse secrétariat du
Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun, avant le vendredi 7 avril

2023 à 09 heures 00. 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.

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

Signature du Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Laodou Claude Arnaud GOLANE
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 32 & 33

* Marchés de Travaux P. 34 à 36

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition et installation de matériels et mobiliers de bureau et 
de la sonorisation pour la salle de réunion
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Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE OUEST

Aquisition de   fournitures scolaires au profit des écoliers de la CEB de Nanoro  (LOT 1) et de
fournitures spécifiques au profit des écoles de la CEB de Nanoro (lot 2)

Avis de demande de prix 

N° :2023-02/RCO/PBLK/CNNR

Financement : Budget communal/MENAPLN, gestion 2023

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion  2023  de la Commune
de Nanoro.

1. La commune de Nanoro 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   fournitures scolaires au profit des écoliers de la CEB de Nanoro
(LOT 1) et de fournitures spécifiques au profit des écoles de la CEB
de Nanoro (lot 2) tels que décrits dans les Données particulières de
la demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots repartis
comme suit : 
LOT 1 : Acquisition de   fournitures scolaires au profit des écoliers

de la CEB de Nanoro
LOT 2 : Acquisition fournitures spécifiques au profit des écoles de

la CEB de Nanoro

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante  (45)
jours pour chacun des lots 1 et 2..

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la
Mairie de Nanoro, tel 71 25 88 01 tous les jours ouvrables de 7
heures 30 minutes à 12 heures et de 13 heures à 16 heures.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de

Nanoro et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt  mille (20 000) francs CFA pour le lots 1 et dix (10 000) F CFA
por le lot 2 à la perception de Nanoro. 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.

6. Les offres présentées en un original et trois (03)  copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de 

• lot1 : trois cent  mille (300 000) FCFA,
• lot2 : Cinquante  mille (50 000) FCFA,

devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de
Nanoro, avant le vendredi 7 avril 2023 à 09 heures 00 minute en

T.U. 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.

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

Le montant de l’enveloppe est de : 
lot 1 : 11.196.828 FCFA TTC ; lot 2 : 2.173.140 FCFA TTC.

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Eric Giscard GUIRE

Secrétaire Administratif

REGION DU NORD  

COMMUNIQUE D’ANNULATION

La Personne responsable des marchés de la Commune de Lèba a l’honneur de porter à la connaissance des soumissionnaires au

lot 1 de la demande de prix N° 2023–02/RNRD/PZDMC.LB/M/SG du 17 février 2023  pour diverses acquisitions au profit de la Mairie de

Lèba dont l’avis de demande de prix été publié dans la revue des marchés publics N°3560 du jeudi 23 février 2023, page 30, que conformé-
ment aux dispositions de la circulaire conjointe N°2023-00477/MEFP/MATDS du 20 février 2023 qui invite les collectivités territoriales à trans-
férer les montants prévus pour l’acquisition de moyens roulants au profit des Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) dans un compte
ouvert au Trésor public à cet effet, le lot 1 relatif à l’acquisition des quatre (04) motos au profit des forces de défense et de sécurité est

annulé. 

Par ailleurs, il s’excuse auprès des soumissionnaires des désagréments créés par cette annulation. 

La Personne responsable des marchés

Ali BAGAYA

Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DES HAUTS BASSINS REGION DES HAUTS BASSINS

Travaux de construction de trois (03) salles
de classe + un(01) bureau + un(01) magasin
à Bokuy-Ouest dans la commune de Béréba

Construction de deux (02) salles 
d’hospitalisation dont une (01) au CSPS 
de Dohoun et une (01) au CSPS de Kari

Avis de demande de prix 

N° 2023-001/RHBS/PTUY/CBRB/M/CCAM

Financement : budget communal/FMDL, gestion 2023

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2023, de la commune de
Béréba.

La commune de Béréba lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux de construction de salles de classe
dans la commune de Béréba. Les travaux seront financés sur budg-
et communal/FMDL, gestion 2023. La participation à la concur-
rence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales
agréées dans la catégorie B1 minimumpour le lot1 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 se décomposent en un (01) lots comme suit :
Lot 1 :travaux de construction de trois salles de classe+ 1 bureau
+1 magasin à l’école de Bokuy-Ouest dans la commune de Béréba
(Budget communal/FMDL gestion 2023) ;
Montant prévisionnel : Vingt-neuf millions huit cent neuf mille (29
809 000) Francs CFA TTC 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix vingt
(90) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général de la com-
mune de Béréba tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à
16 heures tél. 71 79 91 33.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-
at général de la mairie de Béréba et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA
et à la Trésorerie principale de Houndé.

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 transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformé-
ment aux instructions aux candidats de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de huit
cent quatre-vingt-dix mille (890 000) francs CFA devront parvenir ou
être remises à l’adresse du Secrétariat général de la Mairie de
Béréba, avant le vendredi 7 avril 2023 à 09 heures 00 minute.

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.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Ismaël K. COULIBALY

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 

N° 2023-01/RHBS/PTUY/CHND/M/SG/PRM

Financement : Budget communal (FMDL), gestion 2023

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2023 de la Mairie de
Houndé.

La Mairie de Houndé lance une demande de prix ayant pour objet
la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données partic-
ulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les Données particulières de la
demande de prix). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agréés d’agrément B1 minimum 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 se décomposent en lot unique :
Lot unique : Construction deux (02) salles d’hospitalisation dont une
(01) au CSPS de Dohoun et une (01) au CSPS de Kari.
Montant prévisionnel : 47 619 000 FCFA TTC; Financement :
Budget communal (FMDL), gestion 2023
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Cent vingt (120) jours
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de BAMOGO Dramane Tel : 70
15 49 75, 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la person-
ne responsable des marchés et moyennant paiement d’un montant
non remboursable cinquante mille (50 000) francs CFA à la régie de
recette de la mairie ou à la Trésorerie Principale de Houndé.
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 original et deux (02) copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million
(1000 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
mairie de Houndé cel : 70 15 49 75 avant le vendredi 7 avril 2023

à 09 heures 00. 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

BAMOGO Dramane

Conseiller des Affaires Economiques
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REGION DES HAUTS BASSINS

Réalisation des travaux 

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) 

Avis d’appel d’offres n°2023-03/RHBS/PTUY/CHND/SG/PRM

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de Passation
des Marchés gestion 2023 de la mairie de Houndé.

La mairie de Houndé sollicite des offres fermées de la part de can-
didats éligibles et répondant aux qualifications requises (agrément
E pour le lot1 et l’agrément LP pour le lot 3) pour réaliser les travaux
suivants :
-Lot 1 : Electrification solaire de la commune ;

Enveloppe prévisionnelle : 47 618 750 FCFA TTC,
Financement : Budget communal (FMDL), gestion 2023

-Lot 2 Réalisation et pose de quinze (15) boutiques métalliques ;
Enveloppe prévisionnelle :  9 000 000 FCFA TTC,
Financement : Budget communal (FMDL), gestion 2023

-Lot 3 : Réalisation de deux (02) parking + deux (02) blocs de
latrines à six (06) postes au marché
Enveloppe prévisionnelle :  25 000 000 FCFA TTC,
Financement : Budget communal (FMDL), gestion 2023

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 éligi-
bles. 
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès
de la mairie de Houndé dans le bureau de la Personne
Responsable des Marchés, tél : 70 15 49 75 et prendre connais-
sance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-
après : bureau de la Personne Responsable des Marchés les jours
ouvrables de 7h 30 mn à 12h 30 mn et de 13 h à 16 h.
Les exigences en matière de qualification sont : sans objet
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 :
- Lot 1 : cinquante mille (50 000) FCFA
- Lot 2 : trente mille (30 000) FCFA
- Lot 3 : cinquante mille (50 000) FCFA

La méthode de paiement sera en espèce. Le dossier d’Appel d’of-
fres sera remis par la PRM main à main.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : bureau de la
PRM au plus tard le jeudi 27 avril 2023 à 09 heures 00 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 :

Lot 1 : un million (1 000 000) FCFA ;
Lot 2 : deux cent cinquante mille (250 000) FCFA ;
Lot 3 : cinq cent mille (500 000) FCFA

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 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 le

jeudi 27 avril 2023 à 09 heures 00 à la salle de réunion de la mairie.

La Personne Responsable des Marchés

BAMOGO Dramane

Conseiller des Affaires Economiques

COMMUNE DE KOUDOUGOU 

C O M M U N I Q U E  N°01/2023

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés (CCAM) de la Commune de Koudougou porte à la connais-
sance des éventuels candidats intéressés par les avis de demandes de prix n° 2023-01/CKDG/M/SG/DMP et n°2023-02/CKDG/M/SG/DMP du

28 février 2023 portant respectivement « acquisition et livraison sur sites d’huile végétale pour les cantines scolaires au profit des

écoles de la commune de Koudougou » et « réalisation de trois (3) forages dans la commune de Koudougou », parus dans le quotidien
des marchés publics n°3579 du mercredi 22 mars 2023 à la page n°23 et 30 dont la date limite de dépôt des offres et l’ouverture des plis ini-
tialement prévues pour le 03 avril 2023 à 09 heures, sont annulés en raison de leur double publication. En effet, ces mêmes avis sont déjà
publiés dans le quotidien n°3578 du mardi 21 mars 2023 à la page n°52 et 60 dont la date d’ouverture des plis est prévue pour le 31 mars

2023 à 09 heures.

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés présente ses excuses aux candidats pour le désagrément que
cette situation pourrait causer.                               

Harouna NIKIEMA



36 Quotidien N° 3583 - Mardi 28 mars 2023

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)

Avis d’appel d’offres n°2023-04/RHBS/PTUY/CHND/SG/PRM 

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de Passation
des Marchés gestion 2023 de la mairie de Houndé.

La mairie de Houndé sollicite des offres fermées de la part de can-
didats éligibles et répondant aux qualifications requises (catégorie
TB minimum pour tous les lots) pour réaliser les travaux suivants :
Lot 1 : Aménagement des périmètres maraicher de 2ha à Karaba;

Enveloppe prévisionnelle : 57 142 856 FCFA TTC, 
Financement : FMDL, gestion 2023

Lot 2 : Aménagement des périmètres maraicher de 1.5 Ha à Kari;
Enveloppe prévisionnelle :  33 333 332 FCFA TTC, 
Financement : FMDL, gestion 2023

Lot 3 : Aménagement des périmètres maraicher de 1. 5 Ha sur 
chaque site de Bouéré et Kiéré 
Enveloppe prévisionnelle :  66 500 000 FCFA TTC, 
Financement : FMDL, gestion 2023

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 éli-
gibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la mairie de Houndé dans le bureau de la Personne
Responsable des Marchés, tél : 70 15 49 75 et prendre connais-
sance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-
après : bureau de la Personne Responsable des Marchés les jours
ouvrables de 7h 30 mn à 12h 30 mn et de 13 h à 16 h.

Les exigences en matière de qualification sont : sans objet

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 :
-Lot 1 : soixante-quinze mille (75 000) FCFA
-Lot 2 : cinquante mille (50 000) FCFA
-Lot 3: soixante-quinze mille (75 000) FCFA

La méthode de paiement sera en espèce. Le dossier
d’Appel d’offres sera remis par la PRM main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :
bureau de la PRM au sein de la Mairie au plus tard le jeudi 27 avril

2023 à 09 heures 00 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 :
-Lot 1 : un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA ;
-Lot 2 : neuf cent mille (900 000) FCFA ;
-Lot 3 : Un million six cent mille (1600 000) FCFA

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pen-
dant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date lim-
ite 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
le jeudi 27 avril 2023 à 09 heures 00 à la salle de réunion de la
mairie.

La Personne Responsable des Marchés

BAMOGO Dramane

Conseiller des Affaires Economiques

Travaux

REGION DES HAUTS BASSINS

Aménagement des périmètres maraicher 

COMMUNE DE KOUDOUGOU 

C O M M U N I Q U E  N°02/2023

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés (CCAM) de la Commune de Koudougou porte à la connais-
sance des éventuels candidats intéressés par l’Avis d’Appel d’Offres Ouvert n° 2023-01/CKDG/M/SG/DMP du 28 février 2023 portant :
-Lot 1 : Acquisition de matériels et fournitures scolaires au profit de la CEB n°1 (Montant prévisionnel : 18 480 619F)
-Lot 2 : Acquisition de matériels et fournitures scolaires au profit de la CEB n°2 (Montant prévisionnel : 23 995 547F)
-Lot 3 : Acquisition de fournitures spécifiques au profit des CEB (Montant prévisionnel : 8 390 735F), paru dans le quotidien des marchés publics
n°3579 du mercredi 22 mars 2023 à la page n°25 dont la date limite de dépôt des offres et l’ouverture des plis initialement prévue pour le 21

avril 2023 à 09 heures 00, est annulé en raison de sa double publication. En effet, ce même avis est déjà publié dans le quotidien n°3578 du
mardi 21 mars 2023 à la page n°53 dont la date d’ouverture des plis est prévue pour le 20 avril 2023 à 09 heures 00.

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés présente ses excuses aux candidats pour le désagrément que
cette situation pourrait causer.                               

Harouna NIKIEMA




