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RESULTATS PROVISOIRES
DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET
MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

AOO N°2017-0031/MDNAC/SG/DMP du 17/01/2017 pour la construction de six dortoirs pour Militaire du Militaire du Rang au profit l’Etat Major
de l’Armée de Terre. Financement : Budget de l’Etat ; Gestion 2017.
Référence QMP n° 2010 du 16/03/2017 Date de dépouillement : 14 Avril 2017.
Montant TTC
Rang
Observations
Lots
Soumissionnaires
Lu
Corrigé
ESK BURKINA
Non conforme
/
33 067 954
28 023 690
N°IFU:00035973 E
Absence de sous détails des prix
Lot 1
Non conforme
SAAB & COMPAGNIE
32 774 992
Un (01) marché similaire conforme, un autre datant de
27 775 417
/
N°IFU : 00054278C
2011 et le 3ème non fourni
ESK BURKINA
Non conforme
32 890 954
27 873 690
/
N°IFU:00035973 E
Absence de sous détails des prix
Non conforme
GEC
33 454 475
/
L’agrément technique ne couvre pas la zone de
28 351 250
Lot 2
N°IFU:00043558F
Gorom-Gorom
Non conforme
SAAB & COMPAGNIE
30 882 348
Un (01) marché similaire conforme, un autre datant de
26 171 481
/
N°IFU : 00054278C
2011 et le 3ème non fourni
er
BOOB SERVICES N°IFU:00006716A
30 317 217
Conforme
30 317 217
1
ENYS
Conforme
31 096 163
31 096 163
2ème
N°IFU:00002219S
GEC
32 834 975
Conforme
3ème
33 454 475
N°IFU:00043558F
BURKINA BATISSE
33 532 202
Conforme
4ème
33 532 202
N°IFU:00011736P
Lot 3
PSB Sarl
Non conforme
29 982 697
/
29 982 697
N°IFU:00047102C
Attestation datant de 2009 fournie au lieu du diplôme
Non conforme
Un (01) marché similaire conforme, un autre datant de
SAAB & COMPAGNIE
31 811 008
2011 et le 3ème non fourni
31 811 008
/
N°IFU : 00054278C
L’Agrément technique ne couvre pas la zone du Sud
Ouest
Conforme
30 317 217
BOOB SERVICES N°IFU:00006716 A
Déjà attributaire du lot 3 et ne peut être attributaire du
1er
30 317 217
lot 4 avec le même matériels que le lot 3.
ENYS
31 096 163
Conforme
31 096 163
2ème
N°IFU:00002219 S
GEC
32 834 975
Conforme
33 454 475
3ème
N°IFU:0004355 F
Burkina Batisse
ème
33 532 202
Conforme
33 532 202
4
N°IFU:00011736 P
Lot 4
Groupe OTEC Sarl
35 077 860
Conforme
35 077 860
5ème
N°IFU:00000540 S
PSB Sarl
Non conforme
29 982 697
/
29 982 697
N°IFU:00047102 C
Attestation datant de 2010 fournie au lieu du Diplôme
Non conforme
Un (01) marché similaire conforme, un autre datant
SAAB & COMPAGNIE
30 612 107
de 2011 et le 3ème non fourni
30 612 107
/
N°IFU : 00054278C
L’Agrément technique ne couvre pas la zone du Sud
Ouest
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DE LA DECENTRALISATION
Appel d’Offres Ouvert Accéléré N° 2017-0004/MATD/SG/DMP du 09/05/2017 relatif à l’acquisition de mobilier et de matériel de bureau au profit
des structures centrales et déconcentrées, (04 lots) Financement : Lot 1 et Lot 2 : Budget de l’Etat, exercice 2017
Lot 3 et Lot 4 : TPP/Appui aux CT et structures de tutelle - Nombre de plis reçus : 16 plis - Date de Publication : RMP N° 2059 -2060 du mercredi
24 au jeudi 25 mai 2017 - Date de dépouillement : mercredi 07 juin 2017
LOT N° 1
Montant lu en
Montant corrigé
N° Soumissionnaires
Observations
F CFA TTC
en F CFA TTC
HT: 152.245.000
HT: 152.245.000
1
UNISTAR DIVERS
Conforme
TTC: 179.649.100
TTC: 179.649.100
NON Conforme
2
G M W / BIMO
TTC: 238.124.000
TTC: 238.124.000
Attestations de travail non fournies
GROUPEMENT D’ENTREPRISE
HT: 137.660.000
HT: 137.660.000
NON CONFORME
3
DAIMO SARL / PCB SARL
TTC: 162.438.800
TTC: 162.438.800 Chef d’atelier a 4 ans de service au lieu de 5 ans
HT :227.675.000
HT :227.675.000 NON Conforme
4
COGEA INTERNATIONAL
TTC: 268.656.500
TTC: 268.656.500 Manque équipement clavier sur la photo
GROUPEMENT GITECH / LIPAO
HT: 154.270.000
HT: 154.270.000
5
Conforme
SARL
TTC : 182.038.600
TTC : 182.038.600
GROUPEMENT TACIME /
HT : 130.180.000
HT : 130.180.000
6
Conforme
DAOUEGA SARL
TTC: 153.612.400
TTC: 153.612.400
HT : 130.675.000
HT : 130.675.000
7
SOGEDIM / BTP SARL
Conforme
TTC : 154.196.500
TTC : 154.196.500
NON Conforme
COMPTOIR BURKINABE SAKSEY
HT : 122.301.000
HT : 122.301.000
8
Photo non conforme aux indicatifs, Ligne de crédit
SARL
TTC: 144.315.180
TTC: 144.315.180
non fournie
GROUPEMENT
HT : 130.705.000
HT : 130.705.000 Conforme Variation de 9,41¨% Erreur de quantité des
9
AMANDINE SERVICE / AFRIQ-ECO TTC : 154.231.900
TTC : 154.231.900 items 5 et 6
ETABLISSEMENTS NIKIEMA ET
HT :NF
HT :NF
10
Conforme
FRERE
TTC: 137.263.500
TTC: 137.263.500
ETABLISSEMENTS KABRE
HT : 126.500.000
CONFORME Variation de 8,30%
11
TTC : 136 880 000
LASSANE
TTC :149.270.000
Erreur de quantité des items 5 et 6
ETABLISSEMENTS KABRE LASSANE (E K L) pour un montant de cent quarante-deux millions
ATTRIBUTAIRE DU LOT N° 1
six cent huit mille neuf cent 142 608 900) francs CFA avec un délai d’exécution de 90 jours, après
une augmentation des quantités de 2,62%.

N°

Soumissionnaires

Montant lu en
F CFA TTC
HT: 110.745.000
TTC : 130.679.100

LOT N° 2
Montant corrigé
en F CFA TTC
HT: 110.745.000
TTC : 130.679.100

HT : 136.170.000
TTC : 160.680.600
HT : 132.380.000
TTC: 156.208.400

HT : 136.170.000
TTC : 160.680.600
HT : 132.380.000
TTC: 156.208.400

1

GROUPEMENT GITECH / LIPAO
SARL

2

PLANETE TECHNOLOGIE

3

GROUPEMENT AMANDINE
SERVICE / AFRIQ-ECO

4

YIENTELLA SARL

HT : 113.030.000
TTC : 133.375.400

5

GROUPEMENT ART
TECHNOLOGY SARL ET ECR BTP

HT : 94.348.000
TTC : 111.330.640

6

ETABLISSEMENTS KABRE
LASSANE

HT
TTC

Conforme
Conforme"
Conforme"

NON Conforme
Item 4.6 Prospectus non conforme sur la capacité
demandée, Chiffre d’Affaire insuffisant
NON Conforme
HT : 94.348.000 Spécifications techniques du item 1.16 et 1.17 non
TTC : 111.330.640 proposées, Item 5.23 Pas de compatibilité pour
Windows 7 et W8 dans le prospectus
NON Conforme
HT
: 113.270.000
Spécifications techniques non Conformes à celle de
TTC : 133.658.600
l’administration item 3.15 & 3.17
GROUPEMENT GITECH / LIPAO SARL pour un montant de cent soixante
douze millions neuf cent quatre-vingt-deux mille cents (172 982 100) francs
CFA avec un délai d’exécution de 90 jours, après une augmentation des
quantités de 15%.
HT : 113.030.000
TTC : 133.375.400

: 113.270.000
: 133.658.600

ATTRIBUTAIRE DU LOT N° 2

Montant lu en
F CFA TTC

Observations

LOT N° 3
Montant corrigé en
F CFA TTC

N°

Montant
Soumissionnaires

1

GROUPEMENT G M W / BIMO

TTC :107.132.200

TTC :107.132.200

2

Groupement d’Entreprise
DAIMO Sarl/PCB Sarl

3

COGEA INTERNATIONAL

4

GROUPEMENT GITECH / LIPAO
SAR

HT : 72.860.000
TTC :85.974.800
HT: 79.650.000
TTC :93.987.000
HT : 112.400.000
TTC : 132.632.000

5

E D A SARL

HT : 72.860.000
TTC :85.974.800
HT: 79.650.000
Conforme
TTC :93.987.000
HT : 112.400.000 NON Conforme
TTC : 132.632.000 Non-conformité de la couleur noire différente du gris
NON CONFORME
HT : N F
Manque de photo (item 1 et item 2), Photo non
TTC : 146.615.000 conforme aux prescriptions (item 3), Chiffre d’Affaire
insuffisant

HT : N F
TTC : 146.615.000

Observations
NON Conforme
Pas d’attestations de travail fournies
NON CONFORME
Chef d’atelier a 4 ans de service au lieu de 5 ans

!"

4

"
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HT : 56.100.000
TTC : 66.198.000

HT : 56.100.000
TTC : 66.198.000

NON CONFORME
L’attestation du chef d’atelier est sous le couvert de
l’entreprise Euro Meuble (date entrée / sortie
20/07/2011 15/03/2013 Chef d’atelier a 4 ans de
service au lieu de 5 ans

6

GENERAL MOBILIER SARL

7

SOGEDIM / BTP SARL

HT : 63.600.000
TTC : 75.048.000

HT : 63.600.000
TTC : 75.048.000

Conforme

8

COMPTOIR BURKINABE SAKSEY
SARL

HT : 64.480.000
TTC : 76.086.400

HT : 64.480.000
TTC : 76.086.400

NON Conforme
Photo non conforme aux indicatifs (item 3), ligne de
crédit non fournie

9

YIENTELLA SARL

HT : 119.350.000
TTC : 140.833.000

HT : 119.350.000
TTC : 140.833.000

NON Conforme Chiffre d’Affaire insuffisant

ETABLISSEMENTS NIKIEMA ET
FRERE
ETABLISSEMENTS KABRE
LASSANE

HT : NF
TTC : 99.533.000
HT
: 67.950.000
TTC : 80.181.000

10
11

ATTRIBUTAIRE DU LOT N° 3

HT : NF
Conforme
TTC : 99.533.000
HT
: 67.950.000
Conforme
TTC : 80.181.000
SOGEDIM / BTP SARL pour un montant de quatre-vingt-seize millions neuf
cent quatre-vingt -seize mille (96 996 000) franc CFA avec un délai
d’exécution 90 jours, après une augmentation des quantités de 15%.

LOT N° 4
Montant lu en F CFA Montant corrigé en
N°
Observations
TTC
F CFA TTC
HT : 162.440.000
HT : 162.440.000
1
CONFORME
TTC : 191.679.200
TTC : 191.679.200
NON CONFORME
HT : 414.200.000
HT : 414.200.000 Item 1.11 pas de port HDMI intégré ni en option
2
PLANETE TECHNOLOGIE
TTC : 488.756.000 TTC : 488.756.000 (prospectus), Item 3.16 et item 6.23 Echantillon non
fourni
GROUPEMENT
HT : 186.360.000
HT : 186.360.000
3
CONFORME
AMANDINE SERVICE / AFRIQ-ECO TTC : 219.904.800
TTC : 219.904.800
NON CONFORME
HT : 172.270.000
HT : 172.270.000 Item 1.6 Vitesse du processeur non défini dans le
4
YIENTELLA SARL
TTC : 203.278.600
TTC : 203.278.600 prospectus – Pas de port HDMI intégré ni en option,
item 3.16 et item 6.23 Echantillon non conforme
NON CONFORME
GROUPEMENT ART
HT : N F
HT : N F
5
Pas de cahier de prescriptions techniques pour
TECHNOLOGY SARL ET ECR BTP
TTC: N F
TTC: N F
l’ensemble des items
NON CONFORME
Item 1.4 type non précisé, Item 1.6 : processeur
HT
: 183.850.000 HT
: 183.850.000
ETABLISSEMENTS KABRE
demandé 3.6ghz fourni 3.5ghz dans le prospectus,
6
TTC : 216.943.000 TTC : 216.943.000
LASSANE
Item 3.16 et item 6.23 Echantillon non fourni, Item
6.8 Ecran non conforme
GROUPEMENT GITECH / LIPAO SARL pour un montant de deux cent vingt-neuf millions trenteATTRIBUTAIRE DU LOT N° 4
deux mille cents (229 032 100) francs CFA avec un délai d’exécution de 90 jours, après une
augmentation des quantités de 14,99%.
Montant
Soumissionnaires
GROUPEMENT GITECH / LIPAO
SAR

DEMANDE DE PROPOSITION N°2016-003/DG-SONATUR/RA POU R L’AUDIT TECHNIQUE ET FINANCIER DE LA 1ERE TRANCHE DES
TRAVAUX DE VOIRIE ET ASSAINISSEMENT DU POLE URBAIN DE BASSINKO. Financement : Budget de l’Etat
Autres Fonds propres SONATUR-Gestion 2017. CONVOCATION N° 2017-02/SONATUR/RA du 27 Janvier 2017
Date d’ouverture des plis : 02/02/2017. Nombre de plis reçus : trois (03) dont zéro (00) hors délai
SYNTHESE DES NOTES TECHNIQUES
B/ Conformité du plan de
A/ Les prestations
C/
travail et de la
N° les soumissionnaires
Qualification et D/ Qualité de Total Observation
exécutées pendant
méthodologie proposés
compétence du la proposition général
les cinq (05)
dans les Termes de
personnel clé
dernières années
Référence
Groupement SEC
1 DIARRA BURKINA/SEC
7.5
25
50
5
87.5 Retenu
DIARRA MALI
2 WORLD AUDIT SA
15
27.5
29
5
76.5
retenu

3

C.G.IC AFRIQUE
INTERNATIONAL

15

15

16

5

51.0

Non retenu
- Pas de marchés
similaires justifiés au
cours des 5 dernières
années
- diplômes non
conformes

#"
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Manifestation d’intérêt N°2017-56/MINEFID/SG/DMP du 20/04/2017 pour le recrutement d’un consultant pour la conduite d’une étude sur
l’analyse économique et financière du projet pole de croissance du sahel Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017 ; Publication : quotidien
des marchés publics N° 2046 du 05/05/2017.Nombre de concurrents : huit(08); Date de dépouillement : 19/05/2017 ; Date de délibération :
31/05/2017
Missions similaires
Nombre de
Cabinets/Groupements
références similaires Classement
Liste des missions similaires pertinentes réalisées
justifiées
Elaboration des plans communaux de Développement (PCD)
résilients aux changement climatiques, sensibles au genre et
durables, des communes de LAGADO et Tougouri, Zones
d’intervention du projet COGEL en 2014 ;
Etudes de marchés et de faisabilité pour la mise en place d’un projet
avicole (Ferme Fadima) dans la commune rurale de Koubri en 2012;
Etudes de marchés des produits agricoles issus des filières Riz,
Pomme de terre, Mais oignon, Igname, Hévéa et palmier à huile au
Guinée ;
Etude de marché pour la filière oignon dans la province de
SECAM
Passoré,Zone d’intervention du Programme de Sécurité Alimentaire
1er
07
au Passoré (PSAP) en 2011 ;
Prestation d’accompagnement de sept (07) migrants au retour pour
la réalisation de l’étude de faisabilité et du suivi de leurs projets en
2013 ;
Prestation d’accompagnement de quatre (04) migrants au retour
pour la réalisation de l’étude de faisabilité et du suivi de leurs
projets en 2012 ;
Prestation d’accompagnement d’un (01) migrant au retour pour la
réalisation de l’étude de faisabilité et du suivi de leurs projets en
2011.
Analyse économique et financière pour la création et la mise en
place de pépinières et d’incubateur d’entreprises dans le secteur
agroalimentaire en 2011 ;
Analyse économique et financière pour la création d’une pépinière
pour les entreprises de services de Ouagadougou en 2011;
Analyse économique et financière pour la mise en place d’une
centrale d’achat d’emballage et de petits équipements de production
de mangue séchée et de noix de cajou transformée en 2016 ;
Etude de faisabilité pour la mise en place de kiosques de vente de
IPSO CONSEIL SARL
2ème
06
volaille vivante, de tueries modernes de volaille et de kiosques de
coupes/découpe pour la vente de viande fraiche dans les grands
centres urbains (Ouagadougou et Bobo Dioulasso et Koudougou)
au profit du PAFASP en 2011.
Etude de marché de la viande en 2013 ;
Analyse économique et financière pour la création d’une agence
Nationale de Promotion des Technologies de l’Information et de la
Communication(ANPTIC).
Réalisation d’une étude de faisabilité du programme de
développement et de protection des entreprises culturelles (PDEC)
au profit du MCT en 2012 ;
Formulation de programmes régionaux de développement durable
de l’agriculture irriguée dans la région du centre-Nord lot (04) en
2012 ;
MULTI CONSULT SARL
3ème
Formulation de programmes régionaux de développement durable
de l’agriculture irriguée dans la région du centre-Est lot (8) en 2012 ;
Elaboration de projet de développement intégré des communes de
04
LABE, PITA, KOUBIA, LELOUMA et de MALI pour le compte du
projet de développement Social durable de haute et moyenne
Guinée (PDSD-HMG) en 2012.
Appui à l’actualisation/élaboration des plans de développement
communal de Tougan en 2014 ;
Appui à l’élaboration des plans communaux de développement
résilients aux changement climatiques, sensibles au genre et
durable des communes de Sono et de Ouarkoye(lot 9 province du
ADERC
4ème
Mouhoun et Kossi) de Bondoukuy et Kona (lot10 province du
Mouhoun) de la région du Boucle du Mouhoun en 2014 ;
03
Elaboration des plans de développement des communes rurales de
Balavé dans la province DES Banwa et de Gassan dans la province
du Mouhoun en 2009.
Etude sur l’analyse économique et financière du projet de
développement des collectivités territorial en 2012 ;
AFET-BF
5ème
Etude sur l’analyse économique et financière du projet
02
d’autonomisation de l’emploi des jeunes scolarisés en 2014.
Etude de faisabilité de deux marchés à bétail dans la zone
BBEA
d’intervention de l’antenne du Nord du programme d’appui aux
01
6ème
filières agro-sylvo-pastorales en 2010;
Cabinets/Groupements
SECAM ; IPSO CONSEILS SARL ; MULTI CONSULT SARL ; ADERC ; AFET-BF et BBEA
présélectionnés

6
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Résultats provisoires
MINISTERE DE LA SANTE
Appel d’offres ouvert n°2017/0037/MS/SG/DMP DU 28/03/2017 pour la construction de la deuxieme tranche du centre hospitalier regional (CHR)
DE DEDOUGOU (INFRASTRUCTURES DIVERSES, CENTRALE DE FLUIDES MEDICAUX ET RESEAU DE FLUIDES MEDICAUX).
Publication : Revue des marchés publics n° 2031 à 2032 du 14 au 17 avril 2017 et du n°2039 du 26/04/2017, Financement : budget de l’Etat,
exercice 2017 ; Date de dépouillement : 29/05/2017; Nombre plis : 03.
Lot 1 : voiries et réseaux divers (terrassement général - carrière - source d'énergie - AEP - passages couverts - forage et château d'eau - station
d'épuration), hospitalisation maternité, hospitalisation pédiatrie, deux (02) locaux techniques (transformateur et groupe électrogène), local
technique (poste de livraison), local suppresseur + bâche à eau. !
Soumissionnaire
Montant lus (FCFA)!
Montants corrigés (FCFA)!
Observations!
s!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
Variation de 2,84% (50 263 500 FCFA HT) due à l’omission
de la sommation du total du poste XIII revêtements scellés et
ECW SARL
1 772 619 348 2 091 697 148 1 822 882 848 2 151 001 761 faux plafond engendrant une correction du montant total
général de l’hospitalisation pédiatrique de 277 616 010 FCFA
HT à 327 879 510 FCFA HT conforme!
- La toupie fournie sans la centrale à béton
ECOBAA
1 801 462 370 2 125 725 597
-01 Grue mobile non authentique Non conforme
ECW SARL pour un montant de un milliard huit cent vingt deux millions huit cent quatre vingt deux mille huit cent quarante huit
Attributaire
(1 822 882 848) francs CFA HTVA soit deux milliards cent cinquante un millions mille sept cent soixante un (2 151 001 761)
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de sept (07) mois.
Lot 2 : service des entrées, urgences pédiatriques, pédiatrie, neo-natologie, laboratoire et banque de sang, pharmacie, service nutrition –
vaccination (cren) + apatam, quatre (04) hangars accompagnants, bloc latrines douches accompagnants, parking couverts n°2.
Soumissionnaire
Montant lus (FCFA)!
Montants corrigés (FCFA)!
s
Observations!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
!
Variation de 0,84% ( - 10 782 498 HT) due à la correction des
items 14.34 de laboratoire passant de 1 390 350 à 1 390 352
ECW SARL
1 283 911 007 1 515 014 988 1 273 128 509 1 502 291 641 et des corrections des quantités des items 20.42 , 20.43 et
20.44 des services des entrées , urgences médicales et
néonatologie conforme
- La toupie fournie sans la centrale à béton
ECOBAA
1 210 400 106 1 428 272 125
- 01 Grue mobile non authentique Non conforme
infructueux du fait qu’un soumissionnaire ne peut être attributaire que d’un (01) lot et aussi pour les raisons d’insuffisance de
Attributaire
crédits pour le lot 02.

Soumissionnaires
!
GROUPEMENT TM DIFFUSION
SARL /VISION 2000 SARL
Attributaire

Lot 3 : centrale de fluides médicaux et réseau de fluides médicaux
Montant lus (FCFA)!
Montants corrigés (FCFA)!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
817 117 094

964 198 171

817 117 094

Observations!

964 198 171 Conforme

GROUPEMENT TM DIFFUSION SARL/VISION 2000 SARL pour un montant de huit cent dix sept millions
cent dix sept mille quatre vingt quatorze (817 117 094) francs CFA HTVA soit neuf cent soixante quatre
millions cent quatre vingt dix huit mille cent soixante onze
(964 198 171) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois

Appel d’offres ouvert n°2017-030/MRAH/SG/DMP DU 11 wAVRIL 2017 POUR LES TRAVAUX DE REFECTION DU BÂTIMENT DE LA
DIRECTION GENERALE DES PRODUCTIONS ANIMALES (DGPA) DU MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES
Financement :Budget de l’Etat gestion 2017 - Publication de l’avis :Quotidien des Marchés Publics n°20 35 du jeudi 20 avril 2017
Lettre d’invitation de la CAM :lettre n°2017-152/MR AH/SG/DMP du 16 mai 2017 - Nombre de plis reçus : cinq (05)
Date de délibération :mardi 20 juin 2017
Montant lu Montant corrigé Taux de
Soumissionnaires
Observations
F CFA TTC
F CFA TTC
variation
EGF Sarl
102 736 124
102 736 124
Néant
Conforme
Conforme
Correction
Erreurde sommation :
Groupement H2000
97 389 070
97 001 174
-0,39% - au niveau du total RDC, au lieu de 31 818 527, lire 31 884 527;
International/S.ART Décor
- au niveau du total R+1, au lieu de 27 607 343, lire 24 227 343;
- au niveau du total immeuble, au lieu de 71 455 430, lire71 017 680;
- au niveau du total bloc de magasins, au lieu de 985 880, lire 1 094 905
INTER-REALISATION Sarl 131 577 088
131 577 088
Néant
Conforme
Conforme
Correction
Erreur de quantité au niveau de l’item 2.6.4 (II. PREMIER ETAGE R+1),
au lieu de 264,64 ; lire246,64 ;
- omission du montant de l’item 1.4 (C. TOILETTES EXTERNES), lire
Groupement LOKRE
137 259 748
+0,61% 2 000 ;
136 425 458
SA/ELOMA Sarl
- omission du montant de l’item 2.1.3 (TRAVAUX DE REFECTION ET
REAMENAGEMENT), lire 74 400 ;
- omission du montant de l’item 4.4 (GUERITE-SUPERSTRUCTURESMACONNERIE-ENDUITS),
lire 35 000
EDSM
94 966 471
94 966 471
Néant
Conforme
EDSM pour un montant de quatre-vingt millions quatre cent quatre-vingt mille soixante (80 480 060) F CFA HTVA
Attributaire
soit quatre-vingt-quatorze millions neuf cent soixante-six mille quatre cent soixante-onze (94 966 471) F CFA TTC
avec un délai d’exécution de quatre (04) mois
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Résultats provisoires
Demande de prix : N°2017-052F/MEA/SG/DMP du 12/05/2 017pour l’acquisition de matériels et mobiliers de bureau au profit des projets et
programmes de la Direction Générale de l’Eau Potable (DGEP). …….. Financement : Budget de l’Etat –Gestion 2017 …..Publication de l’Avis:
Quotidien des Marchés Publics N°2058 du Mardi 23/05 /2017 …… Date d’ouverture plis : 01Juin 2017
…… Nombre de plis : sept (07) …….. Nombre de lots : Deux (02)
Lot 1 : Acquisition de matériels de bureau
Montant en F CFA Hors Taxes
Montant en F CFA TTC
SOUMISSIONNAIRES
Observations
Montant lu Montant corrigé Montant lu
Montant corrigé
Non Conforme
3 300 000
3 300 000
JUD
(Photo fournie sans l’indication du site internet
du fabriquant pour le réfrigérateur)
2 025 000
2 025 000
E-KA-MAF WP
Conforme
2 500 000
2 500 000
KENANIAH SERVICES
Conforme
5 000 000
5 000 000
5 900 000
5 900 000
SLCGB-Sarl
Conforme
E-KA-MAF WP pour un montant total de deux millions trois cent quinze mille (2 315 000) F CFA HTVA après une
ATTRIBUTAIRE
augmentation de 14,32% du montant de l’offre initiale avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.

Montant en F CFA Hors
Taxes Montant lu
12 950 000
OUALISER +
I.D.A.R-SERVICES
GENERAL MOBILIER Sarl
SLCGB-Sarl
ATTRIBUTAIRE

Lot 2 : Acquisition de mobiliers de bureau
Montant en F CFA TTC
Observations
Montant corrigé
Montant lu
Montant corrigé
12 950 000
Conforme
8 115 000
8 115 000
9 622 900
9 622 900
Conforme
7 605 000
7 065 000
Conforme
7 150 000
7 150 000
8 437 000
8 437 000
Conforme
10 475 000
10 475 000
12 360 500
12 360 500
Conforme
I.D.A.R-SERVICES pour un montant total de huit millions cent dix-huit mille cinq cents (8 118 500)Francs CFA
HTVA après une augmentation de 14,91% du montant de l’offre initiale avec un délai d’exécution de quarante-cinq
(45) jours.

Appel d’offres : N°2017-017F/MEA/SG/DMP du 31/03/2 017 pour l’acquisition de matériels informatiques au profit de la Direction Générale de
l’Eau Potable (DGEP). …….. Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2017 …….. Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics n°2041 du
Vendredi 28 Avril 2017. … Date de dépouillement : 29/05/2017. …….. Nombre de plis : sept (07) …… Nombre de lots : lot unique
MONTAN HTVA
MONTANT TTC
Soumissionnaires
Observations
Montant lu Montant corrigé
Montant lu Montant corrigé
Conforme
70 000 000
70 000 000
82 600 000
82 600 000
CONFI-DIS International SA
Groupement

ADS-Sarl
KTM-Sarl

76 104 000

76 104 000

89 802 720

89 802 720

Conforme

Non Conforme :
chiffre d’affaire moyen insuffisant
SSC SA
Non conforme :
94 016 500
Groupement
service après-vente non fourni
ALL Equipements Sarl
Non Conforme : prospectus fourni
97 585 000
115 150 300
différent des prescriptions
PLANETE TECHNOLOGIES
techniques proposées à l’item 4.3
Non Conforme : 2 Marchés fournis
113 150 300
133 517 000
LIPAO Sarl
dont l’un est daté de plus de 3 ans
(2013)
84 500 000
84 500 000
99 710 000
99 710 000
EKL
Conforme :
CONFI-DIS International SA pour un montant total de quatre-vingt millions quatre cent trente mille (80
430 000) F CFA hors TVA soit quatre-vingt-quatorze millions neuf cent sept mille quatre cents
ATRIBUTAIRE
(94 907 400) F CFA TTC après une augmentation de 14,90% du montant de l’offre initiale avec un délai
d’exécution de quarante-cinq (45) jours.
DELTA TECHNOLOGIE

-

-

93 512 050

-

Appel d’Offres
: N°2017-038F/MEA/SG/DMP du 20/ 04/2017 pour l’entretien et la réparation de tout matériel de transport au profit du projet
AATA du MEA. ……….. Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2017 Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°2053 du Mardi 16
Mai 2017. …….. Date de dépouillement
: 14/06/2017 …….. Nombre de plis : Un (01) Nombre de lots : lot unique
MONTAN HTVA
MONTANT TTC
Soumissionnaire
Observations
Montant lu
Montant corrigé
Montant lu
Montant corrigé
Mini : 26 795 000
Mini : 26 795 000
Mini : 31 618 100
Mini : 31 618 100
Conforme
ATOME
Maxi : 42 190 000
Maxi : 42 190 000
Maxi : 49 784 200
Maxi : 49 784 200
ATOME pour un montant minimum de vingt-six millions sept cent quatre-vingt-quinze mille (26 795 000) F CFA H TVA soit
trente-un millions six cent dix-huit mille cent (31 618 100) F CFA TTC et un montant maximum de quarante-deux millions
ATRIBUTAIRE
cent quatre-vingt-dix mille (42 190 000) F CFA HTVA soit quarante-neuf millions sept cent quatre-vingt-quatre mille deux
cents (49 784 200) F CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours par ordre de commande.
Appel d’offres : N°2017-028F/MEA/SG/ DMP du 10/0 4/2017 pour l’acquisition de matériels techniques au profit de la Direction Générale des
Ressources en Eau (DGRE) du MEA. ……… Financement
: Budget de l’Etat-Gestion 2017 …… Publication de l’Avis : Quotidien des
Marchés Publics N°2044 du 03/05/2017. …… Date de dé pouillement : 01/06/2017
……. Nombre de plis : Deux (02) ……. Nombre de lots : lot unique
MONTAN HTVA
MONTANT TTC
Soumissionnaires
Observations
Montant lu Montant corrigé Montant lu Montant corrigé
Non Conforme :
LABORATOIRE
- Item 4 : les caractéristiques de l’article référencé 12623 ne
59 306 200
59 981 316
sont pas conformes aux prescriptions techniques
AINA SUARL
souhaitées ;
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Résultats provisoires
- Item 6 : les caractéristiques de l’article référencé 11223 ne
sont pas conformes aux prescriptions techniques
souhaitées.
Non Conforme :
- Item 2 : le filtre proposé dans le prospectus n’est pas
approprié pour les applications GC/ECD qui est souhaité ;
- Item 4 : les caractéristiques de l’article référencé 16023 ne
COGEA
57 211 120
sont pas conformes aux prescriptions techniques
INTERNATIONAL 48 484 000
souhaitées ;
Sarl
- Item 11 : deux références proposées pour le même article,
en plus l’article n’est pas conforme aux prescriptions
techniques souhaitées.
Infructueux pour absence d’offres techniques conformes aux exigences du dossier d’appel d’offres.
ATRIBUTAIRE
Démande de prix
: N°2017-058F/MEA/SG/DMP du 2 6/05/2017 pour l’acquisition de consommables informatiques au profit du PN-GIRE du
MEA …. Financement
: Budget Etat-Gestion 2017 ……. Publication de l’Avis
:
Quotidien des Marchés Publics
N°2071 du vendredi 09 juin 2017 …….. Date de dépoui llement :
19 juin 2017 ……. Nombre de soumissionnaires
: trois (03) ……..
ombre de lots : Un (01)
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Observations
H TVA
TTC
H TVA
TTC
MINI : 9 955 000
MINI : 11 746 900
CGF
Conforme
MAXI : 17 137 500
MAXI : 20 222 250
MINI : 12 327 500
JEBNEJA DISTRUBUTION
Conforme
MAXI : 20 285 000
Non Conforme :
MINI : 18 025 000
MINI : 21 269 500
SLCGB
Echantillons ou prospectus ou
MAXI : 31 510 000
MAXI : 37 181 800
catalogues non fourni proposé.
CGF pour un montant minimum de neuf millions neuf cent cinquante-cinq mille (9 955 000) F CFA H TVA soit
onze millions sept cent quarante-six mille neuf cents (11 746 900) F CFA TTC et pour un montant maximum de
ATTRIBUTAIRE
dix-sept millions huit cent vingt-sept mille cinq cents (17 827 500) F CFA H TVA soit vingt-un millions trente-six
mille quatre cent cinquante (21 036 450) F CFA TTC avec une augmentation des quantités de 4,026% pour un
délai de livraison de quinze (15) jours par ordre de commande.

MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS
Proposition technique et financière relative la manifestation d’intérêt n°2017-03/MI/20 pour le recrutement d’un cabinet ou bureau d’études suivi
contrôle des travaux d’aménagement et de pose de gazon synthétique au profit du Ministère des Sports et des Loisirs.
Publication des résultats de la manifestation d’intérêt : RMP N°2072 du 12/06/2017 ; Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017;
Date d’ouverture des propositions techniques et financières: 30/06/2017; Date de délibération: 30/06/2017;
Méthode de sélection basée sur le budget déterminé
Cabinet /bureau
Note de la proposition
Proposition financière lue en F CFA HTVA
Observations
d’études
technique/100
Non conforme :
Groupement
- la lettre d’engagement a été adressée au
GRETECH/B2I
Directeur des Marchés Publics ;
- absence d’agrément technique du bureau B2I
Attributaire
Infructueux pour insuffisance technique de l’offre
Proposition technique et financière relative la manifestation d’intérêt n°2017-02/MI/20 pour le recrutement d’un cabinet ou bureau d’études pour le
suivi contrôle des travaux de construction d’un centre médico-sportif au profit du Ministère des Sports et des Loisirs - Publication des résultats de
la manifestation d’intérêt : RMP N°2075 du 15/06/2017 ; Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017; Date d’ouverture des propositions
techniques et financières: 29/06/2017; Date de délibération: 29/06/2017; Méthode de sélection basée sur le budget déterminé
Proposition
Proposition
Cabinet /bureau
Note de la proposition
Observations
financière lue en F financière corrigée
d’études
technique/100
CFA HTVA
en F CFA HTVA
Vingt millions neuf Conforme : variation de 4,12% de la proposition
Vingt un millions
cent quatre-vingtfinancière dû à une correction de la durée de la
BATCO SARL
84
huit cent dix mille
dix mille (20 910
mission au niveau des frais de communication
(21 810 000)
000) F CFA
(7 mois au lieu de 16 mois).
BATCO SARL pour un montant de Vingt millions neuf cent dix mille (20 910 000) F CFA H TVA avec un délai d’exécution
Attributaire
de sept (07) mois.

CONSEIL NATIONAL DU PATRONAT BURKINABE
Demande de propositions N°170/06/ 2017/CNPB/PRES/SE/SEP/TS/ts du 09/06/2017 relative au recrutement d’un cabinet/bureau
d’études/Groupement de cabinets pour la formation d’un vivier de cent(100) formateurs - Date de publication : QMP, N°2081 du Vendredi 23 Juin
2017, Référence de la convocation CAM : Lettre N°0194/2017/O6/CNPB/PRES/SG/SEP/TS/ts du 28 juin 2017;Date de dépouillement (Offre
financière) : 29 juin 2017, Date de délibération :29 juin 2017,Financement : BUDGET DU FAFPA – GESTION 2016
Soumissionnaire
MONTANT EN FCFA TTC
RANG
er
IFC AFRIQUE
19 293 000
1
Le Cabinet IFC AFRIQUE pour un montant de dix-neuf millions deux cent quatre-vingt-treize mille
Attributaire
(19 293 000) F CFA TTC de un(01) mois

!
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Demande de propositions n°4-2017-001/MEEVCC/SG/DMP du 23/02/2017 relative au recrutement d’un consultant chargé de l’évaluation
environnementale et sociale stratégique (EESS) au profit du Programme d’Investissement Forestier (PIF).
Financement: IDA /BANQUE MONDIALE. Date de d’ouverture de l’enveloppe financière : 20/06/2017
Nom des consultants
Evaluation technique
Evaluation financière
Evaluation combinée
Montant
Scores
Scores
Scores
Score
Scores
HTVA en techniques pondérés financiers pondérés
classement
S(t) T+ S(t) F
FCFA
S(t)
S(t) x T
S (f)
S(f) x F
er
IFC AFRIQUE
102 200 000
87,74
70,19
100
20,00
90,19
1
GROUPEMENT AGRECO/DROIT DEVELOPPMENT
ème
131 125 917
87
69,60
77,94
15,59
85,19
2
DURABLE
ème
BGB MERIDIEN
106 070 000
82
65,60
96,35
19,27
84, 87
3
ème
GROUPEMENT WSP/LAND RESSOURCE/ SOCREGE 223 325 414
94, 12
75, 30
45, 76
9, 15
84,45
4
ème
IDEV-IC/FASO INGENIERIE
188 595 000
84,12
67,30
54,19
10,84
78,13
5
IFC AFRIQUE pour un montant de cent deux millions deux cent mille (102 200 000)
Attributaire :
FCFA HTVA avec un délai d’exécution de vingt-quatre (24) mois.

!

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

REGION DU CENTRE OUEST
Demande de prix n° 2017-01/RCOS/PSSL/CLEO du 15MAI 2017 RELATIVE A L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT
DES ECOLES DES CEB/LEO 1 ET LEO2 DE LA COMMUNE DE LEO - Date du dépouillement : Lundi 12Juin 2017 ; Financement : Budget
er
communal, Transfert MENA, Gestion 2017 ; Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 2065 du 1 juin 2017 ; Convocation : N° 201701/RCOS/PSSL/CLEO/CCAM du 07 Juin 2017, Nombre de lots : 02 ; Nombre de soumissionnaires : 05
Soumissionnaires Montant initial Montant initial Montant corrigé Montant corrigé
Rang
Observations
lu HTVA
TTC
HTVA
TTC
Lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de Léo 1
NON CONFORME
Correction due à une augmentation des
quantités des cahiers de 96 pages
16118 au lieu 16188 demandés.
COULDIS
17 158 665
17 167 415
Absence de précision sur les marques et
le pays d’origine de l’ensemble des
items sur le cadre du bordereau des prix
unitaires Offre hors enveloppe
NON CONFORME
Non-conformité
entre
la
marque
proposée (CALLIGRAPHE) par le
soumissionnaire pour le Cahier double
EKLF
16 008 270
16 909 112
16 008 270
16 909 112
ligne et celle proposée (CLASSINN)
dans ses spécifications techniques. La
couleur du protège cahier noir n’est pas
d’origine, matière plastique collée tout
autour.
NON CONFORME
Les dimensions des protège-cahiers
sont inadaptées, elles sont inférieures
aux dimensions des cahiers proposés
par le soumissionnaire. Les protèges
cahiers sont sans marque alors que le
ECK
15 198 821
15 956 686
15 198 821
15 956 686
soumissionnaire propose la marque
LAUREAT
L’équerre
de
la
trousse
de
mathématique graduée en TENTHS,
une terminologie anglaise.
ER
PCB
16 392 985
16 763 159
16 392 985
16 763 159
1 CONFORME
NON CONFORME
Les dimensions des protège-cahiers
sont inadaptées, elles sont inférieures
2WBC
12 774 385
12 774 385
aux dimensions des cahiers proposés
par le soumissionnaire.
P C B pour un montant de seize millions sept cent soixante-trois mille cent cinquante-neuf (16 763 159) francs CFA TTC
Attributaire :
avec un délai de livraison de quatorze (14) jours.
Lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de Léo 2
NON CONFORME
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Non-conformité
entre
la
marque
proposée (CALLIGRAPHE) par le
soumissionnaire pour le Cahier double

2WBC

Attributaire :

EKLF

ECK

PCB
2WBC

Attributaire :

NON CONFORME
Les dimensions des protège-cahiers
sont inadaptées, elles sont inférieures
12 774 385
12 774 385
aux dimensions des cahiers proposés
par le soumissionnaire.
P C B pour un montant de seize millions sept cent soixante-trois mille cent cinquante-neuf (16 763 159) francs CFA TTC
avec un délai de livraison de quatorze (14) jours.
Lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de Léo 2
NON CONFORME
Non-conformité
entre
la
marque
proposée (CALLIGRAPHE) par le
soumissionnaire pour le Cahier double
15 179 405
15 984 346
15 179 405
15 984 346
ligne et celle proposée (CLASSINN)
dans ses spécifications techniques. La
couleur du protège cahier noir n’est pas
d’origine, matière plastique collée tout
autour.
NON CONFORME
Les dimensions des protège-cahiers
sont inadaptées, elles sont inférieures
aux dimensions des cahiers proposés
par le soumissionnaire. Les protèges
cahiers sont sans marque alors que le
12 366 687
13 000 705
12 366 687
13 000 705
soumissionnaire propose la marque
LAUREAT
L’équerre
de
la
trousse
de
mathématique graduée en TENTHS,
une terminologie anglaise.
er
16 227 100
16 492 986
16 227 100
16 492 986
1
CONFORME
NON CONFORME
Les dimensions des protège-cahiers
sont inadaptées, elles sont inférieures
10 415 370
10 415 370
aux dimensions des cahiers proposés
par le soumissionnaire.
P C B pour un montant de seize millions quatre cent quatre-vingt-douze mille neuf cent quatre-vingt-six (16 492 986) francs
CFA TTC avec un délai de livraison de quatorze (14) jours.

Résultats provisoires

REGION DU SAHEL
APPEL D’OFFRE N°01-2017/RSHL/PUDL/COM-GG DU 24/04/2017 pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines
scolaires du primaire au profit des CEB de la commune de Gorom-Gorom. Financement : Ressources transférées - Gestion 2017
Publication de l’avis : N°01-2017/RSHL/PUDL/COM-GG DU 24/04/2017, Revue des marchés publics N° 2051 - Vendredi 12 mai 2017
Référence de la Convocation : Circulaire n°2017- 007 /COM-GG/SG/CCAM du 07 juin 2017
Date d’ouverture des plis : 12 juin 2017. Nombre de plis reçus : 02. Date de délibération : 19 juin 2017
Montant lu en Francs CFA HTVA
OBSERVATIONS
Soumissionnaires
Lu
Corrigé
Lot 1
NON CONFORME : pas de camion 10 tonnes et pas de preuve de disponibilité de
A.CO.R
22 038 750
22 038 750
magasin de stockage
SULLIVAN SERVICES
23 509 436
23 509 436
CONFORME
Lot 2
NON CONFORME : pas de camion 10 tonnes et pas de preuve de disponibilité de
A.CO.R
30 490 610
30 490 610
magasin de stockage
SULLIVAN SERVICES
32 605 438
32 605 438
CONFORME
Lot 3
NON CONFORME : pas de camion 10 tonnes et pas de preuve de disponibilité de
A.CO.R
19 955 725
19 955 725
magasin de stockage
SULLIVAN SERVICES
21 171 015
21 171 015
CONFORME

APPEL D’OFFRE N°02-2017/RSHL/PUDL/COM-GG DU 24/04/2017 pour les travaux de construction d’un lycée dans la commune de
Gorom-Gorom. Financement : Ressources transférées - Gestion 2017
Publication de l’avis : N°02-2017/RSHL/PUDL/COM-GG, Revue des marchés publics N° 2051 - Vendredi 12 mai 2017
Référence de la Convocation : Circulaire n°2017- 007 /COM-GG/SG/CCAM du 07 juin 2017
Date d’ouverture des plis : 12 juin 2017. Nombre de plis reçus : 02. Date de délibération : 16 juin 2017
Montant lu en Francs CFA TTC
OBSERVATIONS
Soumissionnaires
Lu
Corrigé
ENG Sarl
126 611 489
126 611 489
CONFORME
CONFORME :
Erreur au bordereau des prix unitaires aux items :
- Généralité Item 0.2 : Deux millions en lettres au lieu de un million en chiffres
- Généralité Item 0.3 : Trois millions en lettres au lieu de un million en chiffres
- Généralité Item 0.4 : Un million en lettres au lieu de cinq cent mille en chiffres
ECOF SARL
118 012 440
120 632 160 - Deux blocs de latrines VIP 4 cabines (pour élèves : filles/garçons) Un bloc de latrine
VIP 4 cabines Item 1.3 : Quarante mille en lettre au lieu de quarante-cinq mille en
chiffre
- Logement F4 proviseur Item IV.1.2 : Trente mille en lettre au lieu de trente-cinq mille
en chiffre
Conclusion : Variation du montant corrigé de 2,21% par rapport au montant lu
Attributaire : ECOF sarl pour un montant de cent vingt millions six cent trente-deux mille cent soixante (120 632 160) francs CFATTC avec un
délai d’exécution de quatre (04) mois
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Marchés Publics

APPELS D’OFFRES
DES MINISTERES ET INSTITUTIONS
MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES
* Marchés de Fournitures et Services courants
* Marchés de Travaux
* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 13 à 23
P. 24
P. 25

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
PRESIDENCE DU FASO

Acquisition de consommables informatiques au profit de la Présidence du Faso
Avis de demande de prix
n° 2017-01/PF/SG/DMP du
Financement : Budget National, Gestion 2017
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la commission d’attribution des marchés de la Présidence du Faso lance une
demande de prix à ordre de commande pour l’acquisition de consommables informatiques au profit de la Présidence du Faso.

au ministère de l’économie et des finances moyennant le paiement
d'un montant non remboursable de trente (30 000) F CFA.
Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de huit
cent mille (800 000) francs CFA.
Les offres devront parvenir ou être remises au plus tard le

Les services demandés sont constitués en lot unique :
Acquisition de consommables informatiques au profit de la
Présidence du Faso.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes sans objet pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension, et sont en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Le délai de validité est l’année budgétaire 2017 et le délai
d'exécution de chaque ordre de commande est de quinze (15)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres dans les bureaux du Directeur des Marchés
Publics à l’adresse suivante : 03 BP 7030 OUAGA 03, Tél. : 25 49
83 00.

lundi 17 juillet 2017 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Salle de

réunion du Centre National des Archives, à koulouba, Sis côté Est
de l'Ecole de la Croix Rouge.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister. En cas d’envoi par
la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des Marchés
Publics ne peut être responsable de la non réception de l’offre
transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de 60 jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Directeur des Marchés publics
Etienne ZONGO
Chevalier de l'Ordre National

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le
dossier complet à l'adresse suivante : Direction Générale du
Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers (DGCMEF)
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Fournitures et Services courants
PRESIDENCE DU FASO

PRESIDENCE DU FASO

Acquisition de fournitures de bureau
au profit de la Présidence du Faso

Maintenance du parc informatique
de la Présidence du Faso

Avis de demande de prix
no2017-04- PRES/SG/DMP du
Financement : Budget National, gestion 2017

Avis de demande de prix à ordre de commande
no2017-03/PRES/SG/DMP du
Financement : Budget National, gestion 2017

Le Directeur des Marchés Publics, président de la commission d’attribution des marchés de la Présidence du Faso lance une
demande de prix pour l’acquisition de fournitures de bureau au profit de la Présidence du Faso.

Le Directeur des Marchés Publics, président de la commission d’attribution des marchés de la PRESIDENCE DU FASO,
lance une demande de prix à ordre de commande pour la maintenance du parc informatique de la Présidence du Faso.

Les services demandés sont constitués d'un lot unique :
Acquisition de fournitures de bureau au profit de la Présidence du
Faso.

Les services demandés sont constitués d'un lot unique : la
maintenance du parc informatique de la Présidence du Faso.

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 qui sont en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.

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 qui sont en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : vingt un (21)
jours.

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2017
et, le délai d'exécution de chaque ordre de commande est de
quinze (15) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du Directeur des
Marchés Publics à l’adresse suivante : 03 BP 7030 OUAGA 03, Tél.
: 25 49 83 00.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du Directeur des
Marchés Publics à l’adresse suivante : 03 BP 7030 OUAGA 03, Tél.
: 25 49 83 00.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le
dossier complet à l'adresse suivante : la régie de récette de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) au ministère de l’économie,
des finances et du développement moyennant paiement d'un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA.
Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de quatre cent mille (400 000) F CFA.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le
dossier complet à l'adresse suivante : la régie de récette de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) au ministère de l’économie,
des finances et du développement moyennant paiement d'un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA.

réunion du Centre National des Archives, à koulouba, sis coté Est
de l’école de la Croix Rouge, ex-secteur 4.

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de cinq
cent mille (500 000) F CFA.
Les offres devront parvenir ou être remises au plus tard le lundi 17
juillet 2017 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Salle de réunion
du Centre National des Archives, à koulouba, sis coté Est de l’école
de la Croix Rouge, ex-secteur 4.

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

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

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Directeur des marchés publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de 60 jours, à compter de la date de remise
des offres.

Les offres devront parvenir ou être remises au plus tard le
lundi 17 juillet 2017 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Salle de

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de 60 jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Etienne ZONGO
Chevalier de l’Ordre National
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Chevalier de l’Ordre National

Quotidien N° 2090 - Jeudi 06 juillet 2017

Fournitures et Services courants
PRESIDENCE DU FASO

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES
ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition de fournitures de bureau
au profit de la Présidence du Faso

Acquisition de matériel informatique
au profit des directions du MINEFID

Avis de demande de prix
no2017-04- PRES/SG/DMP du
Financement : Budget National, gestion 2017

Avis d’Appel d’Offres Ouvert Direct
N°2017_0098/MINEFID/SG/DMP du 08-06-2017
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017

Le Directeur des Marchés Publics, président de la commission d’attribution des marchés de la Présidence du Faso lance une
demande de prix pour l’acquisition de fournitures de bureau au profit de la Présidence du Faso.

La Directrice des Marchés Publics, Présidente de la
Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement lance un appel d’offres ouvert direct
pour l’acquisition de matériel informatique au profit des directions du
MINEFID composé de trois (03) lots :

Les services demandés sont constitués d'un lot unique :
Acquisition de fournitures de bureau au profit de la Présidence du
Faso.
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 qui sont en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : vingt un (21)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du Directeur des
Marchés Publics à l’adresse suivante : 03 BP 7030 OUAGA 03, Tél.
: 25 49 83 00.
Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le
dossier complet à l'adresse suivante : la régie de récette de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) au ministère de l’économie,
des finances et du développement moyennant paiement d'un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA.
Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de quatre cent mille (400 000) F CFA.
Les offres devront parvenir ou être remises au plus tard le
lundi 17 juillet 2017 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Salle de

réunion du Centre National des Archives, à koulouba, sis coté Est
de l’école de la Croix Rouge, ex-secteur 4.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Directeur des marchés publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de 60 jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Etienne ZONGO
Chevalier de l’Ordre National

- Lot 1 : Acquisition de micro-ordinateurs au profit des directions du
MINEFID;
- Lot 2 : Acquisition d’imprimantes, d’onduleurs et de régulateurs de
tension au profit des directions du MINEFID;
- Lot 3 : Acquisition de divers matériels informatiques au profit des
directions du MINEFID.
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 pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis
de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
tous les lots.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quarante cinq (45)
jours pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres au guichet de la Direction des Marchés Publics (DMP) /
MINEFID sis dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au guichet de la
Direction des Marchés Publics moyennant paiement d’un montant non
remboursable de cent cinquante mille (150 000) FCFA pour le lots 1, de
cent mille (100 000) FCFA pour le lot 2 et de trente mille (30 000) pour
le lot 3 auprès du Régisseur de recettes de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF).
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d'un montant de quatre millions quatre cent quatre vingt mille (4 480 000) F CFA pour le lot 1, deux millions
cent six mille (2 106 000) F CFA pour le lot 2 et huit cent quatre vingt
huit milles (888 000) F CFA pour le lots 3 devront parvenir ou être remises au guichet de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, au plus tard le vendredi
04 août 2017 à 09 heures 00 T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Direction des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
appel d’offres.
La Directrice des Marchés Publics,
Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés
K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition de mobilier de bureau au profit de la Direction Générale des Impôts
Avis d’Appel d’Offres Ouvert Direct à ordres de commande
N° 2017_101/MINEFID/SG/DMP 13 juin 2017
Financement : Budget du Fonds d’Equipement DGI, exercice 2017
La Directrice des Marchés Publics, Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement lance un appel d’offres ouvert direct à ordres de commande pour l’acquisition de mobilier de bureau au
profit de la Direction Générale des Impôts composé de trois (03) lots :
- Lot 1 : Acquisition de bureaux, de fauteuils, de chaises, de tables d’ordinateurs, de tables de réunion et de pupitre au profit de la Direction
Générale des Impôts
- Lot 2 : Acquisition de coffres forts et de coffrets à monnaie au profit de la Direction Générale des Impôts
- Lot 3 : Acquisition d’armoires et d’étagères au profit de la Direction Générale des Impôts.
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 pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis
de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou plusieurs lots. Pour le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs lots il devront présenter une offre séparée pour chaque lot.
Le délai de validité du Contrat à ordres de commande est l’année budgétaire 2017 et le délai de livraison de chaque ordre de commande ne devrait pas excéder trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres au guichet de la Direction des Marchés Publics (DMP) / MINEFID sis dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Économie,
des Finances et du Développement, 03 BP 7012 Ouagadougou 03, téléphone 25-47-20-69.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au guichet de la
Direction des Marchés Publics moyennant paiement d’un montant non remboursable de :

lot 1 : cent mille (100 000) FCFA,

lot 2 : trente mille (30 000) FCFA,

lot 3 : vingt mille (20 000) FCFA,
auprès du régisseur de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF).
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d'un montant de :
- lot 1 : trois millions neuf cent mille (3 900 000) FCFA
- lot 2 : sept cent cinquante mille (750 000) F CFA
- lot 3 : cinq cent dix mille (510 000) FCFA
devront parvenir ou être remises au guichet de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, au plus tard le vendredi 04 août 2017 à 09 heures 00 T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Direction des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
appel d’offres.
La Directrice des Marchés Publics,
Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés
K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition de photocopieurs au profit de la Direction Générale des Impôts
Avis d’Appel d’Offres Ouvert Direct
N° 2017_102/MINEFID/SG/DMP du 13 juin 2017
Financement : Budget du Fonds d’Equipement DGI, exercice 2017
La Directrice des Marchés Publics, Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement lance un appel d’offres ouvert direct pour l’acquisition de photocopieurs au profit de la Direction Générale
des Impôts composé d’un lot unique :
-Lot unique : Acquisition de photocopieurs au profit de la Direction Générale des Impôts
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 pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Quarante-cinq (45) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres au guichet de la Direction des Marchés Publics (DMP) / MINEFID sis dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Économie,
des Finances et du Développement 03 BP 7012 Ouagadougou 03, téléphone 25-47-20-69.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au guichet de la
Direction des Marchés Publics moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA auprès du
Régisseur de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF).
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d'un montant d’un million huit cent mille (1 800 000) FCFA devront parvenir ou être remises au guichet
de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, au plus tard le vendredi 04 août
2017 à 09 heures 00 T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Direction des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
appel d’offres.
La Directrice des Marchés Publics,
Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés
K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
OFFICE DE SANTE DES TRAVAILLEURS

ECOLE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE

ACQUISITION D’EQUIPEMENTS MEDICOTECHNIQUES

Acquisition de tables et chaises
Scolaires au profit de l’ENSP

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N° 2017__260______/MS/SG/OST/DG/PRM

Avis de demande de prix
n° 2017-06 /MS/SG/ENSP
Financement : Budget ENSP, gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’O.S.T gestion 2017,
le Directeur général de l’Office lance une demande de prix pour l’acquisition d’équipements médico-technique en trois (03) lots.
- Lot1 : Equipements pour le service d’ophtalmologie
- Lot2 : Equipements pour le service d’ORL
- Lot3 : Equipements pour le laboratoire et la VLT
Le Délai d’exécution du contrat est de trente (30) jours par lot.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupement desdites personnes pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension, régulièrement installées au Burkina Faso et en règle vis-à-vis de
l’Administration.
Le dossier complet de la présente demande de prix peut être
consulté gratuitement au secrétariat de la Direction Générale de l’O.S.T,
il peut y être également retiré après paiement d’une somme non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA pour chaque lot auprès de
l’Agence comptable. En cas d’envoi par la poste où autre mode de courrier, la personne responsable du marché ne peut être responsable de la
non réception du dossier par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et en deux (02) copies
conformément aux instructions aux soumissionnaires doivent être
accompagnées d’une garantie de soumission par lot de :
- Quatre cent mille (400 000) francs CFA pour le lot1,
- Deux cent mille (200 000) FCFA pour le lot2,
- Cent mille (100 000) francs CFA pour le lot 3.
Les offres devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction Générale le lundi 17 juillet 2017 à 09 heures 00 T.U., heure
à laquelle interviendra l’ouverture des plis en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engager par leurs offres pour
un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la date prévue
pour la remise des offres.
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite
à tout ou partie de la présente demande de prix.
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de la Direction Générale de l’OST 03 BP 7036 OUAGADOUGOU 03 Tél. : 25 30 70 60
Ouagadougou, le

Dans le cadre de l’exécution du budget 2017, la directrice
générale, présidente de la commission d’attribution des marchés de l’École Nationale de Santé Publique (ENSP), lance une demande de prix
pour l’acquisition de tables et chaises scolaires au profit de l’ENSP.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les prestations se composent en un seul lot : Acquisition de
tables et chaises scolaires au profit de l’ENSP.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder un (01) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à la direction générale de l’ENSP auprès de la
Personne responsable des marchés.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix contre paiement
d’une somme de vingt mille (20 000) francs CFA non remboursable
auprès de l’Agent Comptrable de l’ENSP.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la direction de l’administration et des finances de l’ENSP, au plus tard le lundi
17 juillet 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
L’ Administration se réserve le droit d’ apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la
présente demande de prix.

Le Directeur général
Pr. Ag. Vincent OUEDRAOGO
Chevalier de l’ordre national

La Directrice Générale,
Présidente de la Commission d’attribution des marchés de
l’ENSP

Dr. Martine BONOU / BATIONO
Officier de l’ordre du mérite burkinabé
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Fournitures et Services courants
OFFICE NATIONAL D’IDENTIFICATION

Acquisition de pièces de rechange pour engins à deux roues au profit de l’Office National
d’Identification (ONI)
Avis de demande de prix
No: 2017-04/DG-ONI/SG/PRM
Financement : Budget ONI -Gestion 2017
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion (2017), de la Direction
Générale de l’Office National d’Identification (ONI).
L’Office National d’Identification dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDP) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de pièces de rechange pour engins à deux roues tels que décrits dans
les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique : Acquisition de pièces de rechange pour engins à deux roues au profit de l’Office
National d’Identification(ONI).
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatorze (14) jours pour chaque ordre de commande.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction Générale de l’Office National d’Identification (ONI), sis à Ouaga 2000, 101 Avenue
Mamadou SIMPORE, à 300 m côté Est du Commissariat de Ouaga 2000; 01 BP 5675 Ouagadougou 01, Tél :(226) 25 49 77 95.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction
Générale de l’Office National d’Identification (ONI), sis à Ouaga 2000, 101 Avenue Mamadou SIMPORE, à 300 m côté Est du
Commissariat de Ouaga 2000; 01 BP 5675 Ouagadougou 01, Tél :(226) 25 49 77 95 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA) auprès de l’agence comptable de l’ONI . En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent cinquante mille (450 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises à la Direction Générale de l’Office National d’Identification (ONI), sis à Ouaga 2000, 101 Avenue Mamadou SIMPORE, à 300 m
côté Est du Commissariat de Ouaga 2000; 01 BP 5675 Ouagadougou 01, Tél :(226) 25 49 77 95),au secrétariat du président de la commission d’attribution des marchés avant le lundi 17 juillet 2017 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 limite de
remise des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Parbignalé Arsène YODA
Chevalier de l'Ordre National
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Fournitures et Services courants
OFFICE NATIONAL D’IDENTIFICATION

Acquisition de matériels de collecte au profit de l’Office National d’Identification (ONI)
Avis de demande de prix
N°2017-03/DG-ONI/SG/PRM
Financement : BUDGET ONI, GESTION 2017
Dans le cadre de l’exécution du budget ONI, gestion 2017, le Directeur Général lance une demande de prix pour l’acquisition de
matériels de collecte au profit de l’Office National d’Identification (ONI).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base
fixe dans l’espace UEMOA, en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se composent en lot unique : Acquisition de matériels de collecte.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45) jours à partir de la date indiquée dans l’ordre de
service de commencer la livraison.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Direction Générale de l’Office National d’Identification (ONI), sis à Ouaga 2000, 101 Avenue
Mamadou SIMPORE, à 300 m côté Est du Commissariat de Ouaga 2000; 01 BP 5675 Ouagadougou 01, Tél :(226) 25 49 77 95, chez la
Personne Responsable des Marchés.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse
citée ci-dessus moyennant paiement d’un montant non remboursable auprès de l’Agence Comptable de vingt mille (20 000) francs CFA.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant égal à : six cent mille (600 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés, sise à Ouaga 2000 Avenue Mamadou SIMPORE, à 300 m côté Est du
Commissariat de Ouaga 2000, 01 BP 5675 Ouagadougou 01, Tél. (226) 25 49 77 95, avant le lundi 17 juillet 2017 à 09 heures 00 TU
avec la mention dans le coin supérieur « Offre pour acquisition de matériels de collecte à n’ouvrir que par la commission d’attribution des
marchés de l’ONI ».
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Directeur Général
Parbignalé Arsène YODA
Chevalier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants

Acquisition de mobiliers de bureau, de matériels informatiques et consommables bureautiques au profit de l’incubateur TIC
Avis de demande de prix

N°2017-0006/MDENP/SG/DMP
Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2017
Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, gestion
2017, la Directrice des Marchés Publics du Ministère du
Développement de l’Economie Numérique et des Postes,
Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés dudit ministère lance une demande de prix pour l’acquisition de mobiliers de
bureau, de matériels informatiques et consommables bureautiques
au profit de l’incubateur TIC.
Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots intitulés
comme suit :
-lot 1 : acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques;
-lot 2 : acquisition de mobiliers de bureau et consommables bureautiques
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes agréées (préciser le type d’agrément s’il y a lieu) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante
de leur pays d’établissement ou de base fixe.

5175 Ouagadougou 01, téléphone +226 25-49-00-47, sise à l’immeuble ARMELLE, R + 1, Projet ZACA moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour
chaque lot auprès du Régisseur de la Direction Générale Contrôle
des Marchés et des Engagements Financiers (DGCMEF) sise au
395 Avenue Ho Chi Minh Tél : 25-32-47-76.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) francs CFA pour chaque lot, devront parvenir ou être
remises à l’adresse suivante: au secrétariat de la Direction des
Marches Publics (DMP) du MDENP 01 BP 5175 Ouagadougou 01,
téléphone +226 25-49-00-47, sise à l’immeuble ARMELLE, R + 1,
Projet ZACA, au plus tard le lundi 17 juillet 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Direction des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le délai d’exécution ou de livraison est de soixante (60)
jours.

La Directrice des Marchés Publics,
Présidente de la Commission d’attribution des marchés

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au secrétariat de la Direction des
Marches Publics (DMP) 01 BP 5175 Ouagadougou 01, téléphone
+226 25-49-00-47, sise à l’immeuble ARMELLE, R + 1, Projet
ZACA.

Françoise Alice NIKIEMA/TIENDREBEOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabé

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère du
Développement de l’Economie Numérique et des Postes, 01 BP

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE

COMMUNIQUE
N°2017-015/MFPTPS/SG/DMP du 4 juillet 2017
Le Directeur des Marchés publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de la Fonction publique, du Travail et de
la Protection sociale (MFPTPS), informe les éventuels soumissionnaires à l’appel d’offres ouvert n° 2017-006/MFPTPS/SG/DMP du 31/05/2017
relatif à l’acquisition de photocopieurs pour le compte du Programme de Modernisation de l’Administration publique, paru dans le Quotidien n°
2077 du lundi 19 juin 2017, modifié par le communiqué n°2017-002/ MFPTPS/SG/DMP du 29 juin 2017, que les photocopieurs ne sont pas
concernés par les dispositions de l’arrêté conjoint n°2016-040/MDENP/MINEFID du 18 novembre 2016 portant fixation des conditions d’octroi,
de renouvellement et de retrait de l’agrément technique en matière informatique.
Par conséquent, il n’est plu exigé l’agrément technique dans le dossier d’appel à concurrence susmentionné.
Le Directeur des Marchés publics
Abdel Aziz DAO
Officier de l’Ordre national
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES

Acquisition, installation, configuration des équipements et formation pour le point d’atterrissement virtuel (PAV) du Burkina Faso
Avis d’Appel d’Offres International (AA0I)
N° 2017-007/MDENP/SG/DMP du 23 juin 2017
PAYS : BURKINA FASO
NOM DU PROJET : Projet Régional d'Infrastructures de
Communication de l'Afrique de l'Ouest du Burkina Faso (PRICAO-BF)
FINANCEMENT : IDA (DON N : H 712 - BF)
SECTEUR : Télécommunication
BREVE DESCRIPTION DES FOURNITURES : Acquisition, installation,
configuration des équipements et formation pour le point d’atterrissement virtuel (PAV) du Burkina Faso
DON N°: H 712 - BF

1.
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation
des Marchés paru le 27 mars 2012 dans le « Development Business »,
2.
Le BURKINA FASO à travers le Ministère du Développement de
l’Economie Numé-rique et des Postes a reçu un don de l’Association
Internationale pour le Développement (IDA) pour financer le Programme
Régional d'Infrastructures de Communication de l'Afrique de l'Ouest Projet du Burkina Faso (PRICAO-BF) et a l’intention d’utiliser une partie
de ce don pour effectuer des paiements au titre du Marché Acquisition,
installation, configuration des équipements et formation pour le point d’atterrissement virtuel (PAV) du Burkina Faso.
3.
La Direction des Marchés Publics du Ministère du
Développement de l’Economie Numé-rique et des Postes sollicite des
offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répon-dant aux
qualifications requises pour fournir des équipements pour le point d’atterrissement virtuel (PAV) du Burkina Faso, les installer, les configurer et
assurer une formation aux bénéficiaires.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’Offres International N°
2017-007 /MDENP/SG/DMP du 23 juin 2017 tel que défini dans les «
Directives : passation des marchés financés par les Prêts de la BIRD et
les Crédits et Dons de l‘AID », et ouvert à tous les soumis-sionnaires de
pays éligibles tels que définis dans les Directives 5.
4.
Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des
informations auprès du Secrétariat de la Direction des Marchés Publics
du Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes
(DMP/MDENP), sis 1er Etage Immeuble Armelle au projet ZACA, 01 BP
5175 Ouagadougou 01, Tél ; (+226) 25 49 00 47 et prendre connaissance
des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessous
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère du
Développement de l’Economie Numérique et des Postes (DMP/MDENP),
sis 1er Etage Immeuble Armelle au projet ZACA, 01 BP 5175
Ouagadougou 01, Tél :(+226) 25 49 00 47 aux jours ouvrables de 08h à
12h30 et de 13h à 15h30.
5.
Les exigences en matière de qualifications sont :
Les exigences en matière de qualifications sont :
i.
Avoir un chiffre d’affaire moyen durant les cinq (05) dernières
années ou depuis sa date de création (pour les entreprises nées il ya
moins de cinq (05) ans) équivalant à au moins deux fois le montant de la
soumission et avoir réalisé au moins deux (02) marchés comparables en
volume et en nature durant les dix dernières années ;
ii.
Etre accompagné d’une autorisation du fabricant, du producteur
ou du revendeur agréé par le fabriquant.
Les pieces suivantes doivent accompagnées les offres des
soumissionnaires :
• Attestation d’inscription au Registre de commerce ;
• Certificat de non faillite délivré par une autorité compétente.
Les Soumissionnaires nationaux devront joindre à leurs offres les
autres documents suivants :
• Attestation fiscale des impôts en cours de validité
• Attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) en cours
• de validité
• Attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT) en cours de validité
• Attestation de la Direction chargée des lois sociales en cours de validité
• N.B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de
trois (03) mois à la date limite de remise des offres.
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Le délai d’exécution sera de soixante quinze (75) jours.
En vue de l’exécution des travaux, le soumissionnaire proposera
le personnel minimum suivant :
- un ingénieur réseaux informatique et télécom (BAC + 3 au moins) avec
des solides réfé-rences en installation, intégration d’équipements
réseaux informatiques et de transmission télécoms et configuration. Il
doit justifier une expérience d’au moins cinq (05) ans et deux (02) projets similaires ;
- un ingénieur système informatique (BAC + 3 au moins) avec des compétences justifiées en système de virtualisation ayant au moins trois
(03) ans d'expériences et justifiant deux (02) projets similaires ;
- un ingénieur développeur web/intranet (BAC + 3 au moins) avec des
compétences justi-fiées en conception de sites/portails web/intranet
ayant au moins trois (03) ans d'expé-riences et justifiant deux (02) projets similaires.
NB : la liste du personnel doit être accompagnée de Curriculum Vitae
détaillé signé par l’intéressé permettant d’avoir le profil, l’expérience du
personnel technique ainsi que toutes autres informations qu’il jugera pertinente de faire figurer. Une copie légalisée des diplômes et attestations
devront être jointes ainsi que les documents justificatifs des projets similaires.
Une marge de préférence applicable à certaines fournitures fabriquées
localement ne sera pas octroyée aux soumissionnaires éligibles. Voir le
document d’Appel d’offres pour les informations détaillées.
6.
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier
d’Appel d’offres complet en français à l’adresse numéro (+226 25 49 00
47) mentionnée ci-dessous contre un paiement non remboursable de
deux cent mille (200.000) francs CFA auprès de la régie de recettes de la
Di-rection Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DGCMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh.
7.
Les offres présentées en quatre (04) exemplaires dont un (01)
original et trois (03) copies devront être soumises à l’adresse ci-après :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère du
Développement de l’Economie Numérique et des Postes (DMP/MDENP),
sis 1er Etage Immeuble Armelle au projet ZACA, 01 BP 5175
Ouagadougou 01, Tél : (+226) 25 49 00 47 au plus tard le lundi 21 août
2017_à 09 heures 00 minute. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas
ouvertes. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture à l’adresse suivante : Salle de réunion de la Direction des Marchés Pu-blics du Ministère
du Développement de l’Economie Numérique et des Postes
(DMP/MDENP), sis 1er Etage Immeuble Armelle au projet ZACA, 01 BP
5275 Ouagadougou 01, Tél : (+226) 25 49 00 47 mentionnée ci-dessous
le lundi 21 août 2017 à 09 heures 15 minute.
Les offres doivent comprendre une garantie d’offres sous forme
de caution bancaire d’un montant de cinq millions (5 000 000) francs CFA.
Elles resteront valables pendant quatre-vingt-dix (90) jours pour compter
de la date limite ci-dessus fixée pour leur remise.
8.
L’(les) adresse(s) auxquelles il est fait référence ci-dessus est
(sont) : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère du
Développement de l’Economie Numérique et des Postes (DMP/MDENP),
sis 1er Etage Immeuble Armelle au projet ZACA, 01 BP 5175
Ouagadougou 01, Tél : (+226) 25 49 00 47 BURKINA FASO.
La Directrice des Marchés Publics,
Présidente de la Commission d’attribution des marchés
Françoise Alice NIKIEMA/TIENDREBEOGO
Chevalier de l’ordre du Mérite Burkinabé
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Fournitures et Services courants
SOCIETE NATIONALE DES POSTES

Fourniture et l’installation d’une sonde de sécurité et d’une plateforme de gestion de la
bande passante au profit de la SONAPOST
Avis de demande de prix
N° 2017-0004/DG.SONAPOST/DPM/DM
N°2017-0004/DG.SONAPOST/DPM/DM
Financement: Budget SONAPOST, Gestion 2016
Le Directeur général par intérim de la Société Nationale des Postes lance une demande de prix pour la fourniture et l’installation
d’une sonde de sécurité et d’une plateforme de gestion de la bande passante en lot unique.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base
fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
La fourniture et l’installation de la sonde de sécurité et de la plateforme de gestion de la bande passante sont composées en lot
unique.
Le délai d’execution est de un (01) mois maximum.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix à la Direction du Patrimoine et des Marchés de la SONAPOST sise au 3329, Avenue Moogho-Naaba Wobgo (ex
Bassawarga) Secteur 6, Tel : 25 40 92 65 / 25 40 92 67, tous les jours ouvrables de 07 heures à 15 heures 30 minutes TU.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix moyennant
présentation du récépissé de paiement par mandat 5CHP de la somme de vingt mille (20 000) francs CFA à la Direction du Patrimoine
et des Marchés de la SONAPOST sise au 3329, Avenue Moogho-Naaba Wobgo (ex Bassawarga) Secteur 6; le paiement s’effectue à l’agence SONAPOST la plus proche.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises à la Direction
du Patrimoine et des Marchés de la SONAPOST Tel : 25 40 92 65 avant le lundi 17 juillet 2017 à 09 heures 00.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Chef de la Division des Marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Les soumissionnaires
resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des offres.
L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent appel d’offres.
Ernest W. ILBOUDO
Chevalier de l’Ordre National
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Travaux
OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT (ONEA)

Construction de bornes-fontaines dans les Directions Régionales de L’ONEA
Avis d’Appel d’offres
N° :016/2017/ONEA/D/SG/DM/SMT
Financement : Budget ONEA 2017
1.
Le président de la commission d’attribution des marchés de l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) lance un appel
d’offres pour la construction de bornes-fontaines dans les Directions Régionales de l’ONEA.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréées
de catégorie U1 ou B1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de
leur pays d’établissement ou de base fixe.
3.
Les travaux se décomposent en huit (08) lots constitués comme suit :
DIRECTION REGIONALE DU NORD-EST :
• Lot 1.1 : Construction de huit (08) bornes-fontaines dans le centre de regroupement de KOUPELA (trois (03) à Koupéla, trois (03) à Zorgho,
une (01) à BOULSA et une (01) à Garango).
• Lot 1.2 : Construction de six (06) bornes-fontaines dans le centre de regroupement de FADA N’GOURMA (quatre (04) à FADA N’GOURMA,
une (01) à GAYERI, et une (01) à KOMPIENGA).
• Lot 1.3 : Construction de quinze (15) bornes-fontaines dans le centre de regroupement de KAYA (Six (06) à KAYA, quatre (04) à KONGOUSSI,
trois (03) à DORI, deux (02) à Gorom-Gorom).
DIRECTION REGIONALE DU NORD-OUEST
• Lot 2.1 : Construction de treize(13) bornes-fontaines dans le centre de regroupement de Koudougou. (Cinq (05) à Koudougou, une (01) à Réo,
une (01) à Sabou, deux(02) à Dédougou, une (01) à Tougan, une (01) à Nouna et deux(02) à Sapouy).
• Lot 2.2 : Construction de quinze (15) bornes-fontaines dans le centre de regroupement de Ouahigouya (Cinq (05) à Ouahigouya, une (01) à
Gourcy, deux (02) à Yako, deux (02) à Titao, deux (02) à Pô, deux (02) à Manga et une (01) à Kombissiri).
DIRECTION REGIONALE DE BOBO (HAUTS BASSINS)
• Lot 3.1 : Construction de treize (13) bornes-fontaines dans le centre de « regroupement » de Bobo (Dix (10) à Bobo Dioulasso, deux (02) à
Leguema et une (01) à Diébougou).
• Lot 3.2 : Construction de vingt (20) bornes-fontaines dans le centre de regroupement de Banfora. (Cinq (05) à Banfora, Six (06) à Niangoloko,
Six (06) à Orodara et trois (03) à Gaoua).
DIRECTION REGIONALE DE OUAGADOUGOU (CENTRE)
• Lot 4.1 : Construction de vingt (20) bornes-fontaines à la Direction Régionale de Ouagadougou (Quinze (15) à Ouagadougou, trois (03) à
Loumbila et deux (02) à Ziniaré).
Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
3. Le délai d’exécution non cumulable ne devrait pas excéder trois (03) mois par lot.
4. Les personnes éligibles intéressées peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres dans
les bureaux de la Direction Financière au siège social de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, Tél. : 25 43 19 00 à 08.
5. Toute personne éligible intéressée par le présent appel d’offres, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la caisse de la Direction
Financière, moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par lot.
6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, devront parvenir ou être
remises au siège de l’ONEA, Secrétariat de la Direction Générale de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 Pissy, Tél : 25 43 19 00 à 08 au
plus tard le vendredi 04 août 2017 à 09 heures 00, heure locale. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant de :
- Lot 1.1 : deux cent mille (200 000) FCFA,
- Lot 1.2 : deux cent mille (200 000) FCFA,
- Lot 1.3 : Trois cent mille (300 000) FCFA,
- Lot 2.1 : Trois cent mille (300 000) FCFA,
- Lot 2.2 : Trois cent mille (300 000) FCFA,
- Lot 3.1 : Trois cent mille (300 000) FCFA,
- Lot 3.2 : Quatre cent mille (400 000) FCFA,
- Lot 4.1 : Quatre cent mille (400 000) FCFA.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne pourra pas être tenue pour responsable de la
non réception de l’offre expédiée par le soumissionnaire.
7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date limite de remise
des offres.
Le Directeur Général par intérim,
Mamadou SANOU
Officier de l’Ordre National

24

Quotidien N° 2090 - Jeudi 06 juillet 2017

Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ALPHABETISATION

Réalisation de l’étude d’impact économique, social et environnemental des systèmes
solaires photovoltaïques installés avec le soutien de la République de Chine (Taïwan) de
2011 à 2016.

4.

Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

services décrits ci-dessus enN°2017-56_/MENA/SG/DMP
fournissant les informations
du 29/06/2017 indiquant qu’ils sont qualifiés
pour
exécuter
les services.
1.
Dans le
cadre de l’exécution
des activités du Projet « Une Lampe pour l’Afrique » du Ministère de l’Education Nationale et de
l’Alphabétisation, le Directeur des Marchés Publics lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pourla réaldossier
deéconomique,
manifestation
d’intérêt sedes
compose
comme
suit : installés avec le soutien de la République
isation Le
de l’étude
d’impact
social et environnemental
systèmes solaires
photovoltaïques
de Chine (Taïwan) de 2011 à 2016.
-

Une lettre de manifestation d’intérêt ;

2.
Les services du consultantcomprennent :
- Faire- un état des
desde
infrastructures
(écoles primaires
et post primaires,
centres
d’alphabétisation,
bâtiments publics)
ayant bénéficiées
La lieux
note
présentation
du consultant
faisant
ressortir
les éléments
ci-après
: le
des systèmes solaires ;
- Faire une analyse des performances énergétiques des installations solaires et du système de gestion des équipements ;
nom et prénom, l’adresse complète (domiciliation, boîte postale, téléphone incluant le
- Faire une cartographie interactive de ces installations solaires ;
- Faire une évaluation socio-économique et d’impact sur l’environnement des projets énergétiques soutenus par la République de Chine (Taïwan) ;
code
etopérationnel
de la ville,
età e-mail),
ses
domaines
de compétences;
- Élaborer
un du
plan pays
d’actions
visant
l’amélioration
de l’efficience
d’exécution
des projets solaires, soutenus par la République de
Chine (Taïwan).
- Le consultant
uneréalisera
offre satechnique
(note aux
denormes
compréhension
des
termes
dedesréférence
mission conformément
techniques en vigueur
et selon
le respect
règles de l'art et de
3.

présentation
dedela
méthodologie
utilisée ; photocopie légalisée du diplôme ; le CV détaillé
Le délai d’exécution
l’étude
est de trois (03) mois.

4.
LesConsultant
candidats intéressés
sont invités àprévisionnel
manifester leur intérêt
pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informadu
; calendrier
d’intervention);
tions indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

-

-

Des références concernant l’exécution de contrats analogues, expérience dans

Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
Une des
lettre de
manifestation d’intérêt
;
conditions
semblables
exécutées par le consultant, joindre la liste des contrats
La note de présentation du consultant faisant ressortir les éléments ci-après : le nom et prénom, l’adresse complète (domiciliation, boîte postale,
téléphone incluant le code du pays et de la ville, et e-mail), ses domaines de compétences;
exécutés, présentés sous le modèle suivant :
une offre technique (note de compréhension des termes de référence et de présentation de la méthodologie utilisée ; photocopie légalisée du
diplôme ; le CV détaillé du Consultant ; calendrier prévisionnel d’intervention);
Des références concernant l’exécution de contrats analogues, expérience dans des conditions semblables exécutées par le consultant, joindre
la liste des contrats exécutés, présentés sous le modèle suivant :
Intitulé de la mission

Montant de la mission

Année du contrat

Nom du client

Contact du client

5.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017
portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

5.

candidats avis
seront évalués
sur la base des critères
ci-après
: soumis aux dispositions du décret n°2017LeLes
présent
à manifestation
d’intérêt
est
- la qualification du consultant dans le domaine des prestations sollicitées (profil de l’expert : diplôme et expérience du consultant conformément
aux termes de références) ;
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation,
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues exécutés au cours des cinq (05) dernières années à savoir des expériences dansla réalisation de l’étude d’impact économique, social et environnemental(fournir une copie des contrats approuvés : page de garde
d’exécution
et de
règlement
des
marchés
publics
et desoudélégations
de finservice
public.
et page
de signature des
contrats
approuvés et
dûment
justifiés par
des attestations
certificats de bonne
d’exécution
délivrées par les
autorités contractantes (l'Etat, les établissements publics de l'Etat, les collectivités territoriales, les sociétés d'Etat, les sociétés à participation
publique majoritaire, les organismes de droit public, les personnes privées agissant en vertu d'un mandat au nom et pour le compte d'une perpublique). seront évalués sur la base des critères ci-après :
Lessonne
candidats
6.les aptitudes requises
les prestations
sera classé premier
par l’Autorité contractante
et invité
laLe candidatprésentant
qualification au
dumieux
consultant
dans pour
le exécuter
domaine
des prestations
sollicitées
(profil de
à soumettre une proposition technique et financière.

l’expert : diplôme et expérience du consultant conformément aux termes de références) ;

7.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous :
secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sise au 2ème étage de l'immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, sur l’avenue
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues exécutés au
de l'Europe, téléphone : (+226) 25 33 54 84, de 7h à 12h30 et de 13h à15h30 (lundi au jeudi) et de 7h à 12h30 et de 13h30 à16h (vendredi).

cours
des cinq
(05)doivent
dernières
années
à savoir
expériences
réalisation
de sise
8.
Les manifestations
d’intérêt
être déposées
à l’adresse
ci-après : des
Secrétariat
de la Directiondansla
des Marchés
Publics du MENA
au 2ème étage de l'immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, sur l’avenue de l'Europe, téléphone: (+226) 25 33 54 84, au plus tard le
l’étude
d’impact
économique,
social
et environnemental(fournir
une
copie
des contrats
L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en
présence
des candidats
qui souhaitent
lundi 17
juillet 2017
à 09 heures
00 TU sous pli fermé.
y assister.
approuvés : page de garde et page de signature des contrats approuvés et dûment
Le Directeur des Marchés Publics

justifiés par des attestations ou certificats de bonne fin d’exécution délivrées par les
Noël MILLOGO
autorités contractantes (l'Etat, les établissements
publics de l'Etat, les collectivités

territoriales, les sociétés d'Etat, les sociétés à participation publique majoritaire, les
organismes
droit
les
Quotidien
N° 2090 -de
Jeudi
06 public,
juillet 2017
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Marchés Publics

APPELS D’OFFRES
DES COLLECTIvITES TERRITORIALES
* Marchés de Fournitures et Services courants
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DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
REGION DU SAHEL

Acquisition de vivres pour cantines scolaires
au profit des écoles primaires DE LA COMMUNE DE DEOU
Avis de demande de prix
N° 2017-001/RSHL/PUDL/COM-DEU du 29 janvier 2017
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL,
FONDS TRANSFERES MENA, GESTION 2017
IMPUTATION : Chapitre 60; Article 601
La commune de Déou lance une demande de prix ouvert pour
l’acquisition de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles primaires DE LA COMMUNE DE DEOU.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
(préciser le type d’agréments’il y a lieu ) pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis
ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots répartis
comme suit :
- lot 01 : Acquisition de sept cent quatre vingt treize (793) sacs de riz de
50 Kg
- lot 02 : Acquisition de cent quatre vingt (180) sacs de haricot de 50 kg
- lot 03 : Acquisition de deux cent vingt trois (223) bidons d'huile de 20
litres
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, ou l’ensemble des deux lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
l’ensemble des trois (03) lots, ils devront présenter une soumission
séparée pour chaque lot.

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat général de la Mairie de Déou Tél : 71 89
30 05/ 68 20 72 91.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la perception de
Gorom-Gorom ou à la régie de recette de la Mairie de Déou moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA
par lot.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000)
FCFA pour lot 1 et cent mille (100 000) de FCFA pour lot 2 et lot 3
devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : secrétariat
Général de la Mairie de Déou, avant le lundi 17 juillet 2017 à 09
heures 00 T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le Secrétaire Général,
Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
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Tahidou SIMPORE
Adjoint Administratif
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