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

N°

01

02
03
04

Demande de prix N°2017-20/PM/SG/DG-SND/PRM du 29/08 /2017 pour l’acquisition des matières d’œuvres au profit du SND
Référence de la publication de l’avis : Quotidien N°2159 du 11/10/2017
Nombre de plis reçus : quatre (04)
Montant
Montant lu
Montant
Soumission
Montant lu
corrigé
Observations
HTVA en
corrigé TTC
Classement
naires
HTVA en TTC en FCFA
FCFA
en FCFA
FCFA
Loumbila : Maçonnerie Item 1 prospectus : Brouette
jante avec rayon au lieu de jante sans rayon
Badala
LE GEANT
17 022 562
17 022 562 Menuiserie métallique prospectus
14 425 900 14 425 900
Sarl
Item 1 : Poste à souder sans ampérage
Prospectus fourni sans caractéristiques (Non
Conforme)
BASNERE
14 755 000 14 755 000
17 410 900
17 410 900
Conforme
1er
SERVICE
Pièces administratives non complétées
EZOH
17 933 925 17 933 925
21 162 032
21 162 032
(Non Conforme) Hors Enveloppe
Prospectus de la brouette sans marque
EKL
29 991 250
35 389 675
Non Conforme (Hors Enveloppe)
Attributaire : BASNERE SEERVICE pour un montant
HTVA de quatorze millions sept cent cinquante-cinq mille (14 755 000) FCFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours

MINISTÈRE DE LA SECURITE
Demande de prix n°2017-008/MSECU/SG/DMP du 16 Octobre 2017
relative à l’acquisition de photocopieurs au profit de l’Ecole Nationale de Police - Financement : Budget de l’Etat, gestion 2018. Lot unique
Soumissionnaires
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA Observations
BURKINA PROPRE SARL
28 699 999 HTVA
28 699 999 HTVA
CONFORME
IFU : 00012778 M
33 865 999 TTC
33 865 999 TTC
GITECH
26 500 000 HTVA
26 500 000 HTVA
CONFORME
IFU : 00030531 G
31 270 000 TTC
31 270 000 TTC
NON-CONFORME: Mémoire disque dur pour
Art Technologie Sarl
24 000 000: HTVA
24 000 000: HTVA
sauvegarde 250 Go proposé au lieu de 1 To
IFU : 00073064 R
28 320 000 : TTC
28 320 000 : TTC
demandé par l’administration
HL Multi Service
25 000 000 HTVA
25 000 000 HTVA
CONFORME
IFU : 00018328 B
Confi-dis
32 000 000 HTVA
32 000 000 HTVA
CONFORME
IFU : 00066250 G
37 760 000 TTC
37 760 000 TTC
HL Multi Service pour un montant de Vingt-cinq millions (25 000 000) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution
Attributaire
de quarante-cinq (45) jours.
Rectificatif du Quotidien N° 2156 du vendredi 06 octobre 2017, page 6 portant sur le l’objet
2
DEMANDE DE PRIX N° 2017-006/MSECU/SG/DMP du 07/09/2017
°
N
atif
POUR L’ENTRETIEN ET LA MAINTENANCE DE MOTO AU PROFIT DE LA GENDARMERIE NATIONALE.
tific
c
e
R
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017. Date de dépouillement : lundi 25/09/2017
N° Soumissionnaires
Montant lu en F CFA
Montant corrigé en F CFA
Observations
Minimum : 6 287 000 HT
Minimum : 6 287 000 HT
NON CONFORME : N’a pas fourni l’autorisation de
1 ESSF
Maximum : 8 548 000 HT
Maximum : 8 548 000 HT
fabricant
Minimum : 9 464 858 HT
Minimum : 9 464 858 HT
CFAO MOTORS
: 11 168 532 TTC
: 11 168 532 TTC
2
CONFORME
BURKINA
Maximum : 12 700 205 HT
Maximum : 12 700 205 HT
: 14 986 242TTC
:14 986 242 TTC
CFAO MOTORS BURKINA pour un montant minimum de Onze millions cent soixante-huit mille cinq cent trente-deux
Attributaire
(11 168 532) francs CFA TTC et un maximum de Quatorze millions neuf cent quatre-vingt-six mille deux cent quarantedeux (14 986 242) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
manifestation d’intérêt N°2017-183/MINEFID/SG/DMP du 05/09/2017 relative au recrutement d’un consultant pour une formation sur l’analyse des
chaînes de valeur agricole au profit de soixante (60) acteurs du secteur de la Micro-Finance
Publication des résultats de la manifestation d’intérêt : RMP N°2162 du lundi 16/10/2017; Financement : budget de l’Etat; exercices 2017 Date
d’ouverture des propositions technique et financière: 02/11/2017; sélection basée sur la qualité technique ou sur la qualification du consultant
Consultant
Proposition technique Montant lu en FCFA HTVA Montant négocié en FCFA HTVA Observations
KONATE Lassina
Qualifiée
25 655 000
25 500 000
RAS
KONATE Lassina pour un montant Hors Taxes de vingt-cinq millions cinq cent mille (25 500 000) francs CFA, avec un
Attributaire
délai d’exécution de vingt-cinq (25) jours
Demande de prix n°2017-191/MINEFID/SG/DMP du 26/09/2017 pour l’acquisition de fournitures de bureau au profit de l’administration publique
Références de la publication : RMP N°2154 du mercredi 18/10/2017 - Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017 ;
Date de dépouillement : 18/10/2017 - Date de délibération : 20/10/2017 - Nombre de plis reçus : 07
Montant lu
Montant lu Montant corrigé Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
en FCFA HT en FCFA TTC
en FCFA HT
en FCFA TTC
Non recevable administrativement : lettre
KMS SARL
9 825 000
11 593 500
d’engagement adressée à DMP au lieu de madame le
Ministre qui est l’autorité contractante
C.B.C.O SARL
7 868 500
9 284 830
7 868 500
9 284 830
Conforme
Non conforme à l’item 3 pour avoir proposé des
paquets de 10 au lieu de paquets de 100; Non
TMS
7 982 500
9 419 350
conforme à l’item 6pour avoir proposé des paquets de
250 au lieu de paquets 50
EPIF
6 377 500
7 525 450
6 377 500
7 525 450
Conforme
UPG SARL
7 584 000
8 949 120
7 584 000
8 949 120
Conforme
EKL
6 942 500
8 192 150
6 942 500
8 192 150
Conforme
Non conforme à l’item 3 pour avoir proposé des
SBPE SARL
8 457 500
9 979 850
paquets de 10 au lieu de paquets de 100
EPIF pour un montant Toutes Taxes Comprises de huit millions six cent quarante-sept mille cent cinquante-huit (8 647 158)
Attributaire
francs CFA, suite à une augmentation de quatre-vingt-dix-sept (97) unités de rame de papier représentant une variation de
14,91% du montant initial, avec délai d’exécution de 30 jours.
Appel d’offres ouvert N°2017-132/MINEFID/SG/DMP du 27/06/2017 pour l’acquisition de fournitures de bureau au profit de la Direction Générale
du Trésor et de la Comptabilité Publique - Financement : fonds de fonctionnement des postes de péage-gestion 2017 (lot 1);
fonds d’appui au régies de recette-gestion 2017 (lot 2) - Publication : Revue des Marchés Publics N°2119 du 16 août 2017;
Nombre de concurrents : dix (10) - Date de dépouillement : 14/09/2017 - Date de délibération : 22/09/2017.
Montants lus Montants corrigés
Soumissionnaires
Observations
(En FCFA)
(En FCFA)
TTC
TTC
Lot 1: Acquisition de fournitures de bureau au profit de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique
Non conforme (pour non-conformité des prescriptions techniques proposées aux
prescriptions techniques demandées notamment à :
item 1 : boîte de 1000 proposée au lieu de paquet 10;
item 4 : encre bleu pour tampon 30 ml unité au lieu de paquet de 12;
Lp Commerce
52 643 600
item 16 : paquet de 25 proposé au lieu de paquet de 250 ;
item 17 : paquet de 25 proposé au lieu de paquet de 500;
item 22 : paquet de 12 proposé au lieu de paquet de 100 ;
item 24 : marqueur bleu unité au lieu de paquet de 10).
IPCOM TECHNOLOGIES
74 611 990
74 467 990
Conforme
C.B.CO SARL
83 605 180
83 605 180
Conforme
SOGEDIM BTP SARL
74 842 090
Non conforme (marques des fournitures non précisées)
EKL
79 974 854
79 974 854
Conforme
PLANETE SERVICES
86 190 700
86 190 700
Conforme
Lot 2: Acquisition de fournitures de bureau au profit de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique
Non conforme (pour non-conformité des prescriptions techniques proposées aux
prescriptions techniques demandées notamment à :
item 1 : boîte de 1000 proposée au lieu de paquet 10;
item 9 : Boité à archive grand format unité au lieu de paquet de 25 ;
Lp Commerce
23 858 420
item 10 : carbone à main A3 unité au lieu de 100 ;
item 14 : paquet de 25 proposé au lieu de paquet de 250 ;
item 15 : paquet de 25 proposé au lieu de paquet de 500;
item 16 : paquet de 25 proposé au lieu de paquet de 100.)
IPCOM TECHNOLOGIES
87 352 155
87 352 155
Conforme
ZID SERVICE SARL
59 270 515
59 270 515
Conforme
C.B.CO SARL
78 813 970
78 813 970
Conforme
SOGEDIM BTP SARL
60 293 870
Non conforme (marques des fournitures non précisées)
GEPRES
69 992 585
69 992 585
Conforme
EKL
81 411 003
Non conforme (pour avoir fourni un échantillon sans marque à l’item 3)
EKLF
96 630 495
96 630 495
Conforme
ATI
94 345 543
Non conforme (pour avoir fourni un échantillon sans marque à l’item 3)
PLANETE SERVICES
80 790 175
80 790 175
Conforme
LOT 1 : infructueux pour insuffisance de crédit.
Attributaire
LOT 2 : l’entreprise ZID-SERVICES SARL pour un montant TTC de cinquante-neuf millions deux cent soixante-dix
mille cinq cent quinze (59 270 515) francs CFA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.
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Résultats provisoires
Appel d’Offres Ouvert Direct N°2017-115/MINEFID/SG/DMP du 16/06/2017 relative à l’acquisition de matériel informatique au profit de la Direction
Générale des Impôts - Financement : budget de la Coopération Suisse - Publication : Revue des Marchés Publics N°2126 du 25 août 2017;
Nombre de concurrents : dix-huit (18) - Date de dépouillement : 25/09/2017 - Date de délibération : 03/10/2017.
Lot 1
Montants HTVA (en FCFA) Montants TTC (en FCFA)
Soumissionnaires
Observations
lus
corrigés
lus
corrigés
Non conforme (pour avoir proposé un processeur de 2.7 GHz au
SOCIETE SAGA-N.
56 480 000
66 646 400
lieu de 3 GHz et pour absence de lecteur graveur sur le modèle
de l’ordinateur proposé)
Non conforme (pour n’avoir pas proposé ni prospectus, ni de
GBS SARL
50 000 000
59 000 000
références du site internet de l’écran et du clavier comme exigé
par le DAO)
GROUP ZMS SARL
30 000 000 30 000 000 35 400 000 35 400 000 Conforme
Non conforme (pour n’avoir pas proposé ni prospectus, ni de
I.T.C SARL
38 000 000
44 840 000
références du site internet du clavier comme exigé par le DAO)
KABED SARL
31 520 000 31 520 000
Conforme
SGE
27 902 800 27 902 800 32 925 304 32 925 304 Conforme
ALL EQUIPEMENTS
27 720 000 27 720 000
Conforme
SARL
PREMIUM
32 040 000 32 040 000 37 807 200 37 807 200 Conforme
TECHNOLOGIE SARL
EKL
42 000 000 42 000 000 49 560 000 49 560 000 Conforme
ADS SARL
28 416 000 28 416 000 33 530 880 33 530 880 Conforme
B.H.R SARL
35 520 000 35 520 000 41 913 600 41 913 600 Conforme
Lot 2
Montants HTVA (en FCFA) Montants TTC (en FCFA)
Soumissionnaires
Observations
lus
corrigés
lus
corrigés
HCI
19 740 000 19 740 000 23 293 200 23 293 200 Conforme
Non conforme (pour avoir proposé pour la batterie une
autonomie de 4h30 au lieu de 5h et pour absence de
SOCIETE SAGA-N.
23 977 380
28 293 308
prospectus et de référence du site internet de la housse de
transport comme exigé par le DAO)
Non conforme (pour absence de prospectus et de référence du
GBS SARL
16 926 000
19 972 680
site internet de la housse de transport comme exigé par le DAO)
KABED SARL
17 850 000 17 850 000
Conforme
LANDAOGO SA
16 380 000 16 380 000 19 328 400 19 328 400 Conforme
S.I.I.C
21 630 000 21 630 000 25 523 400 25 523 400 Conforme
EKL
17 640 000 17 640 000 20 815 200 20 815 200 Conforme
ADS SARL
15 997 800 15 997 800 18 877 404 18 877 404 Conforme
B.H.R SARL
20 286 000 20 286 000 23 937 480 23 937 480 Conforme
Lot 3
Montants HTVA (en FCFA) Montants TTC (en FCFA)
Soumissionnaires
Observations
lus
corrigés
lus
corrigés
Conforme (diminution de 1 805 000 FCFA due à une différence
du montant lu sur l’acte d’engagement (12 838 400) et le
HCI
10 880 000 10 880 000 12 838 400 11 033 000
montant du devis estimatif (11 033 000) soit une baisse de
14,06% du montant initial).
GBS SAL
9 350 000
9 350 000
11 033 000 11 033 000 Conforme
S.I.I.C
5 236 000
5 236 000
6 178 480
6 178 480 Conforme
PREMIUM
5 848 000
5 848 000
6 900 640
6 900 640 Conforme
TECHNOLOGIE SARL
Conforme (diminution de 1 652 000 FCFA due à une erreur de
EKL
7 350 000
7 350 000
8 673 000
7 021 000 quantité, 34 au lieu de 42 unités soit une baisse de 19,05%
(hors seuil) du montant initial)
ADS SARL
5 086 400
5 086 400
6 001 952
6 001 952
Conforme
Lot 4
Montants HTVA (en FCFA) Montants TTC (en FCFA)
Soumissionnaires
Observations
lus
corrigés
lus
corrigés
Non conforme (pour incompatibilité du système d’exploitation
HCI
52 305 000
61 719 900
avec windows 7 et 8 comme exigé par le DAO)
GBS SARL
8 125 000
8 125 000
9 587 500
9 587 500 Conforme
Non conforme (pour incompatibilité du système d’exploitation
S.I.I.C
8 000 000
9 440 000
avec windows 7 et 8 comme exigé par le DAO)
PREMIUM
Non conforme (pour incompatibilité du système d’exploitation
13 125 000
15 487 500
TECHNOLOGIE SARL
avec windows 7 et 8 comme exigé par le DAO)
EKL
13 750 000 13 750 000 16 225 000 16 225 000 Conforme
Non conforme (pour incompatibilité du système d’exploitation
ADS SARL
8 750 000
10 325 000
avec windows 7 et 8 comme exigé par le DAO)
Non conforme (pour incompatibilité du système d’exploitation
B.H.R SARL
23 675 000
27 936 500
avec windows 7 et 8 comme exigé par le DAO)
Lot 5
Montants HTVA (en FCFA) Montants TTC (en FCFA)
Soumissionnaires
Observations
lus
corrigés
lus
corrigés
Z-MICRO
Non conforme (pour avoir proposé un onduleur d’autonomie de
13 005 000
15 345 900
INFORMATIQUE
7,5min en demi-charge au lieu de 5 mn en pleine charge)
S.I.I.C
17 100 000 17 100 000 20 178 000 20 178 000 Conforme
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PREMIUM
TECHNOLOGIE SARL
EKL
ADS SARL
SOFTNET
Soumissionnaires
Z-MICRO
INFORMATIQUE
S.I.I.C
EKL
ADS SARL
SOFTNET
Soumissionnaires
Z-MICRO
INFORMATIQUE
S.I.I.C
EKL
ADS SARL

Attributaire

10 800 000

10 800 000

12 744 000

15 300 000
21 744 000
46 918 980

15 300 000
21 744 000
46 918 980

18 054 000
25 657 920
55 364 396

12 744 000

18 054 000
25 657 920
55 364 396
Lot 6
Montants HTVA (en FCFA) Montants TTC (en FCFA)
lus
corrigés
lus
corrigés
7 800 000

7 800 000

9 204 000

6 400 000
16 800 000
4 200 000
5 498 560

6 400 000
16 800 000
4 200 000
5 498 560

7 552 000
19 824 000
4 956 000
6 488 301

9 204 000

7 552 000
19 824 000
4 956 000
6 488 301
Lot 7
Montants HTVA (en FCFA) Montants TTC (en FCFA)
lus
corrigés
lus
corrigés

Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Observations
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Observations

Non conforme pour : Puissance de pointe non précisée sur le
prospectus ; Température de fonctionnement : 0°C - 45°C au
lieu de 0°C - 55°C ; Température de stockage non précisée sur
le prospectus.
5 200 000
5 200 000
6 136 000
6 136 000 Conforme
3 000 000
3 000 000
3 540 000
3 540 000 Conforme
3 240 000
3 240 000
3 823 200
3 823 200 Conforme
LOT 1 : ALL EQUIPEMENTS pour un montant HTVA de vingt-sept millions sept cent vingt mille (27 720 000) francs CFA
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours ;
LOT 2 : ADS SARL pour un montant TTC de dix-huit millions huit cent soixante-dix-sept mille quatre cent quatre
(18 877 404) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours ;
LOT 3 : ADS SARL pour un montant TTC de six millions mille neuf cent cinquante-deux (6 001 952) francs CFA avec un
délai d’exécution de soixante (60) jours ;
LOT 4 : GBS SARL pour un montant TTC de neuf millions cinq cent quatre-vingt-sept mille cinq cents (9 587 500) francs
CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours ;
LOT 5 : PREMIUM TECHNOLOGIE SARL pour un montant TTC de douze millions sept cent quarante-quatre mille
(12 744 000) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours;
LOT 6 : ADS SARL pour un montant TTC de quatre millions neuf cent cinquante-six mille (4 956 000) francs CFA avec un
délai d’exécution de soixante (60) jours ; .
LOT 7 : EKL pour un montant TTC de trois millions cinq cent quarante mille (3 540 000) francs CFA avec un délai
d’exécution de soixante (60) jours.
6 900 000

-

8 142 000

-

FASO KANU DEVELOPPEMENT
Appel d’offres n°2017-001-TVX/MOD/FKD/DGESS/MESRSI pour la construction d’un bâtiment RDC extensible en R+3, devant abriter le siège de
la DGESS/MESRSI Ouagadougou et réhabilitation du bâtiment existant. Financement : Budget état ; gestion 2017- Nombre de lot : 2
Nombre de plis reçus : 4-Date de dépouillement : 2 novembre 2017
Lot 1 : construction d’un bâtiment RDC extensible en R+3, devant abriter le siège de la DGESS/MESRSI Ouagadougou
MONTANTS LUS F CFA
MONTANTS CORRIGES F CFA
RANG SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
HT-HD
TTC
HT-HD
TTC
1er GALAXIE SERVICES SARL
115 854 155
136 707 903
115 854 155
136 707 903
Conforme
GALAXIE SERVICES SARL pour un montant de cent quinze millions huit cent cinquante quatre mille cent
cinquante cinq (115 854 155) francs CFA hors taxes, hors douanes et d’un montant de cent trente six
Attributaire
millions sept cent sept mille neuf cent trois (136 707 903) francs CFA toutes taxes comprises pour un délai
d’exécution de quatre (04) mois.
Lot 2 : réhabilitation du bâtiment existant
Montant lu F CFA
Montant corrigÉ F CFA
Soumissionnaires
Observations
HT-HD
TTC
HT-HD
TTC
GALAXIE SERVICES
37 102 400 43 780 832 37 102 400 43 780 832
SARL
Conforme
Le chef de chantier ILBOUDO W. Allassane a fourni un diplôme de
BEP en génie civil +5 ans au lieu 8 ans
GENEREP BURKINA
35 929 600 42 396 928 35 929 600 42 396 928 Le conducteur des travaux HEBIE Y. Issouf Narcisse a fourni un
SARL
diplôme de Technicien supérieur en génie civil + 4 ans au lieu 5 ans.
Non conforme
DYNAMIK TRADING
Agrément technique ne couvre pas la région du Centre
32 153 000
32 153 000
SARL
Non conforme
Soit réduction de 0,97%
3 M.E.S CO.M
33 981 600 40 098 288 33 981 600 40 098 288
Conforme
3 M.E.S CO.M pour un montant de trente deux millions treize mille huit cent (32 013 800) francs CFA hors taxes, hors
Attributaire
douanes et d’un montant de trente neuf millions quarante un mille deux cent vingt (39 041 220) francs CFA toutes taxes
comprises soit une réduction de 0,97% pour un délai d’exécution de deux (02) mois
Demande de propositions accélérée N°2017-002-ETD/MOD/FKD/OUAGA II/MESRSI pour la sélection de consultants de maitre d’œuvre des
études des travaux d’aménagement de la voirie de l’université OUAGA II Financement : Budget de l’Etat ; exercice 2017- Nombre de lot : 1
Nombre de plis reçus : 6 -Date de dépouillement : 24 octobre 2017
MONTANTS LUS F CFA
MONTANTS CORRIGES F CFA
Consultants
Observations
HT-HD
TTC
HT-HD
TTC
AAPUI
40 071 225
47 284 046
40 071 225
47 284 046
Conforme
AAPUI pour un montant de quarante millions soixante onze mille deux cent vingt cinq (40 071 225) francs CFA hors taxes,
Attributaire
hors douanes et d’un montant de quarante sept millions deux cent quatre vingt quatre mille quarante six (47 284 046)
francs CFA toutes taxes comprises pour un délai d’exécution d’un (01) mois
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CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BLAISE COMPAORE
Demande de prix N° 2017-09/MS/SG/CHU-BC pour l’acquisition de fourniture, produits et de petits matériels médicotechniques au profit du
Centre Hospitalier Universitaire Blaise COMPAORE - Paru dans la revue des marchés publics N° 2148 du 26septembre 2017
Nombre de soumissionnaires : 02 - Date de dépouillement: 06octobre 2017 - Financement: Budget du CHU-BC - Gestion 2017
Montant
Montant lu en F CFA
N° Soumissionnaires
Observations
corrigé
TTC
En F CFATTC
1 MEDITEK SARL
28 204 635 F TTC
Néant
Conforme
EGF SARL
Non Conforme : Agrément technique de catégorie A1 non fourni ; 2
32 273 634 F TTC
Néant
Absence de marches similaires
MEDITEK SARL pour un montant de vingt-huit millions deux cent quatre mille six cent trente-cinq (28 204 635) F
ATTRIBUTAIRE
CFA avec un délai de 45 jours
Demande de prix N°2017-06/MS/SG/CHU-BC pour la fourniture de produits à usage médical (gels, produits de contraste) au profit du Centre
Hospitalier Universitaire Blaise COMPAORE- Paru dans la revue des marchés publics N° 2150du jeudi 28 septembre 2017
Nombre de soumissionnaires : 01 - Date de dépouillement: 06 octobre 2017 - Financement: Budget du CHU-BC - Gestion 2017
Montant lu
Montant corrigé
N° Soumissionnaires
Observations
en F CFA HTVA
en F CFA HTVA
1
TINDAOGO DISTRIBUTION SERVICES
27 511 700
Néant
Conforme : Proposition hors enveloppe financière
ATTRIBUTAIRE
Infructueuse pour insuffisance de crédit
Demande de prix N°2017-14/MS/SG/CHU-BC pour l’acquisition de matériels informatique et péri-informatiqueau profit du Centre Hospitalier
Universitaire Blaise COMPAORE - Paru dans la revue des marchés publics N° 2150 du jeudi 28/09/2017
Nombre de soumissionnaires : 03 - Date de dépouillement: 06 octobre 2017 - Financement: Budget du CHU-BC - Gestion 2017
Montant Lu Montant Corrigé
N° Soumissionnaires
N° Lot
Observations
en F CFA TTC
en F CFA TTC
Non Conforme : Bordereaux d’avis de
GENERAL BUSINESS
34 633 000
34 633 000
reversement de l’impôt sur les sociétés de 2015 et
1
SERVICES Sarl
2016 fourni en lieu et place de l’attestation de
chiffres d’affaires.
1
Non Conforme : Bordereaux d’avis de
GENERAL BUSINESS
37 730 000
37 730 000
reversement de l’impôt sur les sociétés de 2015 et
2
SERVICES Sarl
2016 fourni en lieu et place de l’attestation de
chiffres d’affaires
COMPUTER HOUSE
2
1
20 850 600
20 850 600
conforme
Sarl
SAK SEY Sarl
1
37 458 600
37 458 600
conforme
3
2
23 484 800
23 484 800
Conforme
EKL
1
19 694 200
19 694 200
Conforme
4
2
35 105 000
35 105 000
Conforme
Lot 1 : EKL pour un montant dix-neuf millions six cent quatre-vingt-quatorze mille deux cent (19 694 200) francs
ATTRIBUTAIRE
CFA TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.
Lot 2 : infructueux pour insuffisance crédit.
Demande de prix à ordres de commandeN°2017-09/MS/SG/CHU-BC pour la fourniture de consommables informatiques au profit Du Centre
Hospitalier Universitaire Blaise COMPAORE - Paru dans la revue des marchés publics n°2150 du jeudi 28/09/2017
Nombre de soumissionnaires : 05 - Date de dépouillement: 06 octobre 2017 - Financement: Budget de CHU-BC - Gestion 2017
Montant Lu
Montant Corrigé
N° Soumissionnaires
Observations
en F CFA TTC
en F CFA TTC
CONTACT GENERAL
Mini : 7 203 900
Mini : 7 203 900
1
Non Conforme : Echantillons non fourni
DU FASO
Maxi: 14 891 600 Maxi: 14 891 600
Mini : 5 109 400
Mini : 5 109 400 Conforme
2 EOGSF
Maxi: 10 738 000 Maxi: 10 738 000
Le Réveil SARL
Mini : 5 911 800
Mini : 5 911 800 conforme
3
Maxi: 12 395 900 Maxi: 12 395 900
Mini : 6 696 500
Mini : 6 696 500
3 SBPE
Non Conforme : Echantillons non fourni
Maxi: 13 717 500 Maxi: 13 717 500
Mini : 14 278 000 Mini : 14 278 000 conforme
5 Ets KABRE Lassané
Maxi: 29 677 000 Maxi: 29 677 000
EOGSF:montant minimum TTC de cinq millions cent neuf mille quatre cent (5 109 400) francs CFA et un
ATTRIBUTAIRE
montant maximum TTC de dix millions sept cent trente-huit mille (10 738 000) francs CFA. Avec un délai de
livraison de 45 jours pour chaque ordre de commande.
RECTIFICATIF PORTANT SUR LES RESULTATS PROVISOIRSDU QUOTIDIEN N°2139 DU MERCREDI 13 SEPTEMBRE 2017SUIVANT
DECISION N°2017-0574/ARCOP/ORD du 22 septembre 2017
Demande de prix N°2017-07/MS/SG/ CHU-BC pour fourniture de lait et épiceries au profit du Centre Hospitalier Universitaire Blaise COMPAORE
- Paru dans la revue des marchés publics N° 2088 du 04 juillet 2017 - Nombre de soumissionnaires : 02 - Date de dépouillement: 13 juillet 2017 Date de réexamen : 14octobre 2017 - Financement: Budget du CHU-BC - Gestion 2017
Montant lu
Montant corrigé
N° Soumissionnaires
Observations
en F CFA TTC
en F CFA TTC
1 OMEGA DISTRIBUTION
9 889 728
Néant
Conforme
2 PLANETE SERVICE
6 478 200
7 444 738
Conforme : Augmentation des quantités de l’item 1 de 14,99%.
PLANETE SERVICE :pour un montant de sept millions quatre cent quarante-quatre mille sept cent trente-huit
ATTRIBUTAIRE
(7 444 738) F CFA avec un délai de 30 jours
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Demande de prix N°2017-0076MS/SG/DMP du 11 septembre 2017 pour la fourniture l’installation et la mise en service d’un appareil pour la
numérisation de l’appareil de radiologie os poumon de l’hôpital de District de BOGODOGO
Publication : Quotidien des marchés publics n°2028 du 11/04/2017 - Financement : PREQ-CHU/YO, Exercice 2017
Date de dépouillement : 26/10/2017 - Nombre de plis : 02
Montants corrigés en
SOUMISSIONNAIRES
Montant lus en FCFA
Observations
FCFA
HTTVA
TTC
HTTVA
TTC
I-MEDIC
15 743 000
RAS
CGS MEDICAL
19 500 000
RAS
Attributaire
Infructueux pour insuffisance technique du dossier de demande de prix
MANIFESTATION D’INTERET N°2017-0041/MS/SG/DMP /PADS DU 19/04/2017 POUR LE RECRUTEMENT D’UNE ORGANISATION NON
GOUVERNEMENTALE POUR LA MISE EN ŒUVRE DU SOUS-PROJET « ENTREPRENDRE AU FEMININ » DU PROJET REGIONAL
AUTONOMISATION DES FEMMES ET DIVIDENDES DEMOGRAPHIQUE AU SAHEL
Publication : Revue N°2028 du 11/04/2017 ; Revue N°2033 du 18/04/2017 ; Revue N°2051 du 12/05/2017 ; Revue N°2093 du 11/07/2017 ; UNDB
ONLINE du 28/04/2017 ; DB N° : WB3656-07/17 du 05/07/2017 ; Sidwaya N°8444 du 12/07/2017 ; Le Pays N°6383 du 10/07/2017.
Nombre de plis reçus : 17 - Date de dépouillement : 26 juillet 2017 - Date de délibération : 09 août 2017
Financement : Crédit D 5628-BF et D 052-BF - Mode de sélection : Sélection fondée sur la qualité (SFQ)

N°

1

ONG

Agence Pour La Promotion
De La Petite Et Moyenne
Entreprise/ Agriculture Et
Artisanat (APME.AA)

Fondation Pour Le
2 Développement
Communautaires-BF
World University Service Of
3
Canada (WUSC-EUMC)
Groupe De Recherche Et
D’action Pour La Promotion
4
De L’artisanat Du Burkina
(GRAPA BURKINA)

5

Association Plan D’Actions
/ IDPE

6 ONG ASMADE

7

ASSOCIATION
PENGWENDE

Association Pour La
Gestion De
8
L’environnement Et Le
Développement
Groupement
Développements
International Des JardinsSénégal (DID-Sénégal)/
9
Cabinet D’ingénierie Et De
Conseil En Développement
D’entreprises (ICDE)/
Développement

8

Lettre de
manifestation
d’intérêt adressée
à Monsieur le
Ministre de la
santé

Fournie

Fournie
Fournie

Fournie

Fournie

Fournie

Fournie

Fournie

Fournie

Document Nombre de
de recon- références ClasseObservation
naissance similaires
ment
officielle
justifiées
de l’ONG

Fournie

00

Fournie

03

Fournie

05

-

4
2

ème

ème

Fournie

00

-

Fournie

00

-

Fournie

05

Fournie

2

ème

00

Fournie

02

Fournie

09

Au regard des missions antérieures présentées par ce
Soumissionnaire, la SCT note que cette ONG semble
exercer dans le domaine de l’autonomisation économique
des femmes. Cependant, elle n’a pas pu justifier l’ensemble
de missions déclarées. De même, au regard des montants
des missions déclarées, la SCT estime qu’il n’a pas les
capacités pour exécuter la mission de mise en œuvre du
Sous Projet « Entreprendre au Féminin ». Il est a classé
dans la catégorie des Organisations à base Communautaire.
Non qualifiée

ex Qualifiée et retenue
Au regard des missions antérieures présentées par ce
Soumissionnaire, la Commission estime qu’il n’a pas les
capacités pour exécuter la mission de mise en œuvre du
Sous Projet « Entreprendre au féminin ». Il est a classé dans
la catégorie des Organisations à base Communautaire. La
SCT estime donc que cette ONG n’est pas qualifiée pour la
mission.
Non qualifiée
Au regard des missions antérieures présentées par le
Soumissionnaire ASSOCIATION PLAN D’ACTION/ IDPE, la
Commission estime qu’il n’a pas les capacités pour exécuter
la mission de mise en œuvre du Sous Projet « Entreprendre
au Féminin ». Il est a classé dans la catégorie des
Organisations à base Communautaire. La SCT estime donc
que cette ONG n’est pas qualifiée pour la mission
Non qualifiée
ex Qualifiée et retenue

-

5

Qualifiée et retenue

Au regard des missions antérieures présentées par le
Soumissionnaire ASSOCIATION PENGWENDE, la
Commission estime qu’il n’a pas les capacités pour exécuter
la mission de mise en œuvre du Sous Projet « Entreprendre
au Féminin ». Il est a classé dans la catégorie des
Organisations à base Communautaire. La SCT estime donc
que cette ONG n’est pas qualifiée pour la mission.
Non qualifiée

ème

Qualifiée et retenue

er

Qualifiée et retenue

1
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International Desjardins
(Did)

APPUI MORAL,
MATERIEL ET
10
INTELLECTUEL A
L’ENFANT (AMMIE)

11

AIDE ET ACTION
INTERNATIONAL (AEAI)

Fournie

Fournie

CADRE DE
CONCERTATION DES
ONG ET ASSOCIATION
12
ACTIVES EN EDUCATION Fournie
DE BASE AU BURKINA
FASO (CCEB-BF)

Fournie

00

-

Fournie

00

-

Fournie

01

6

Les expériences présentées par ce soumissionnaire ne
permettent pas de le qualifier pour la suite de la procédure.
En effet, il semble être spécialisé dans les activités de
sensibilisation et de prise en charge du VIH et dans la lutte
contre les mutilations génitales féminines. Les
contrats/conventions de financement exécutés sont pour la
plus part de très faibles valeurs ; ce qui ne rassure pas quant
à sa capacité de gestion fiduciaire. Il s’agit d’une organisation
de type OBCE. La SCT recommande de ne pas le retenir
dans la liste restreinte.
Non qualifiée
Les expériences présentées par ce soumissionnaire ne
permettent pas de le qualifier pour la suite de la procédure.
En effet, il semble être spécialisé dans le domaine de
l’éducation. La SCT recommande de ne pas le retenir dans la
liste restreinte.
Non qualifiée

ème

Qualifiée et retenue

Les expériences présentées par ce soumissionnaire ne
permettent pas de le qualifier pour la suite de la procédure.
En effet, il semble être spécialisé dans les activités de
sensibilisation et de prise en charge du VIH et dans la lutte
FEDERATION
contre les mutilations génitales féminines. Les
NATIONALE DES
contrats/conventions de financement exécutés sont pour la
13
Fournie
00
GROUPEMENTS WEND Fournie
plus part de très faibles valeurs ; ce qui ne rassure pas quant
YAM DE KULKINKA
à sa capacité de gestion fiduciaire. Il s’agit d’une organisation
de type OBCE. La SCT recommande de ne pas le retenir
dans la liste restreinte.
Non qualifiée
Les expériences présentées par ce soumissionnaire ne
permettent pas de le qualifier pour la suite de la procédure.
En effet, il semble être spécialisé dans l’accompagnement
GROUPEMENT
des femmes aux élections au Mali. Les contrats/conventions
ASSOCIATION MUSO
de financement exécutés sont pour la plupart de très faibles
14 YIRIWA TON ET
Fournie
00
Fournie
valeurs ; ce qui ne rassure pas quant à sa capacité de
ASSOCIATION
gestion fiduciaire. Il s’agit d’une organisation de type OBCE.
PENGDWENDE
La SCT recommande de ne pas le retenir dans la liste
restreinte.
Non qualifiée
Les expériences présentées par ce soumissionnaire ne
permettent pas de le qualifier pour la suite de la procédure.
ASSOCIATION POUR LA
En effet, il semble être spécialisé en éducation non formelle.
PROMOTION DE
Les éléments du dossier ne permettent pas de connaître
15
Fournie
00
Fournie
l’envergure des projets exécutés. Il s’agit d’une organisation
L’EDUCATION NON
FORMELLE (APENF)
de type OBCE. La SCT recommande de ne pas le retenir
dans la liste restreinte.
Non qualifiée
Les expériences présentées par ce soumissionnaire ne
permettent pas de le qualifier pour la suite de la procédure.
ASSOCIATION DES
En effet, il semble être spécialisé en irrigation. Les éléments
PROFESSIONNELLES DE
du dossier ne permettent pas de connaître l’envergure des
16 L’IRRIGATION PRIVEE ET
Fournie
00
Fournie
projets exécutés. Il s’agit d’une organisation de type OBCE.
DES ACTIVITES
La SCT recommande de ne pas le retenir dans la liste
CONNEXES (APIPAC)
restreinte
Non qualifiée
Toutes les expériences présentées par ce soumissionnaire
montrent qu’il est spécialisé dans les activités de
développement communautaire. Il s’agit d’une association de
type OBCE localisée dans une partie de la région du Centre
Association Bangr Nooma
17
Fournie
00
Nord ; donc n’ayant pas l’envergure souhaitée pour la mise
(ABN)
Fournie
en œuvre du sous projet. Par conséquent, la SCT estime
qu’il n’est pas qualifié pour la mission et propose de ne pas
le retenir sur la liste restreinte.
Non qualifiée
Les ONG suivantes: FONDATION POUR LE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRES-BF ;WORLD
UNIVERSITY SERVICE OF CANADA (WUSC-EUMC) ;ONG ASMADE ;ASSOCIATION POUR LA GESTION DE
L’ENVIRONNEMENT ET LE DEVELOPPEMENT ; GROUPEMENT DEVELOPPEMENTS INTERNATIONAL DES
Conclusion
JARDINS-SENEGAL (DID-SENEGAL) / CABINET D’INGENIERIE ET DE CONSEIL EN DEVELOPPEMENT
D’ENTREPRISES (ICDE) / DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL DES JARDINS (DID) ; CADRE DE
CONCERTATION DES ONG ET ASSOCIATION ACTIVES EN EDUCATION DE BASE AU BURKINA FASO
(CCEB-BF) sont retenues pour la suite de la procédure.
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MINISTERE DE LA SANTE
Appel d’offres national 2017-0074/MS/SG/DMP/P csps-cm du 16 AOÛT 2017, pour l’ACQUISITION DE MATERIELS MEDICO-TECHNIQUES
AU PROFIT DES CSPS DE KODIEL ( KOMNADJARI), DE DA ( BALLES), DE GASMA (kourweogo), DE BIBIOU (PASSORE), de tiongo
(OUELENI), DE MOU (DISSIN) ET DE ramessoum (arbolle). Publication : Revue des marchés publics N°2126 du 25/08/2017et N°2128 du
29/08/2017 - Nombre de plis reçus : 12 - Date d’ouverture des plis : 25 septembre 2017 - Date de délibération : 03 octobre 2017
Financement : Budget du P/CSPS-CM / COMPTE N°000144301101-28
LOT N°1 : ACQUISITION DE MOBILIERS ET MATERIELS MEDICO-TECHNIQUES AU PROFIT DES CSPS DE KODIEL (KOMANDJARI), DE
DA (BALLES), DE GASMA ( kourweogo), DE BIBIOU (PASSORE).
Montants lus F CFA
Montants corrigés F CFA
N° Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
GROUPEMENT PME/
1
126 058 000 126 058 000
Hors envelope
TM DIFFUSION
Item 9 : Propose un plateau aux références 03.5271.10. Les
dimensions correspondant à cette référence dans son
catalogue sont de 200X150X25 au lieu de 350X250X40 mm
comme coché.
Item 29 : il a copié coller les prescriptions techniques de l’item
GROUPEMENT ESIF
sur le prospectus sans préciser exactement les dimensions,
2 MATERIEL/
46 534 000 46 534 000
l’épaisseur et la densité ;
BIOTECHNOLOGIE
Item 30 : le catalogue ne fait pas ressortir la marque d’où pas
d’autorisation du fabriquant ;
Item 31 : pas d’autorisation du fabriquant correspondant à la
marque proposée ;
Non conforme
Montant TTC corrigé car il n’a pas facturé la TVA sur les
équipements non exonérés de la TVA (item 22 à 27 et 38 à
3 DJUALY
53 219 200 53 219 200 53 219 200 54 821 200
41)
Conforme
Item 16 : Le prospectus présenté ne correspond pas aux
spécifications
techniques
demandées
ni
proposées
(stérilisateur type cocotte –minute demandé et proposé et non
poupinel) ;
Item 18 : pour la graduation, les spécifications techniques
demandées et proposées (5g) ne correspondent aux
4 ARCOA
91 430 768 107 888 306
spécifications techniques présentées par le prospectus (
50g/10kg-100g/20kg) ;
Item 26 : l’image présentée dans le catalogue n’est pas un
banc ;
Non conforme
GROUPEMENT SNPC
5 PLUS/MADALY
128 779 760 151 960 117
Hors envelope
SANTE
Item 18 : il propose une graduation de 50 grammes sur le
prospectus au lieu de 5 grammes demandé dans les
6 TICOMED
70 499 004 83 188 825
spécifications techniques ;
Non conforme
Montant TTC corrigé car il a facturé la TVA sur les
COGEA
équipements exonéré de la TVA (Tous les items sauf les 22 à
7
99 356 000 117 240 080 99 356 000 101 739 200
INTERNATIONAL
27 et 38 à 41)
Conforme
Item 18 : Propose une graduation de 10 g sur le prospectus
8 EGF SARL
114 694 936
au lieu de 5g demandé dans les spécifications techniques.
135 340 025
- Non conforme
Les marchés qui sont similaires n’ont pas été justifiés par les
9 GSI
69 584 000
PV de réception.
69 584 000
Non conforme
DJUALY, pour un montant de cinquante-trois millions deux cent dix-neuf mille deux cents (53 219 200) francs CFA
Attributaire
HTVA, soit cinquante-quatre millions huit cent vingt un mille deux cents (54 821 200) francs CFA TTC, avec un délai
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
LOT N°2 : ACQUISITION DE MOBILIERS ET MATERIELS MEDICO-TECHNIQUES AU PROFIT DES CSPS DE
DE TIONGO (OUELENI), DE MOU (DISSIN) ET DE RAMESSOUM (ARBOLLE).
Montants lus F CFA
Montants corrigés F CFA
N° Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
GROUPEMENT
1
67 442 500 67 442 500
Hors enveloppe
PME/TM DIFFUSION
Lettre d’engagement adressée au directeur du projet au lieu
2 MEDISYS SARL
37 390 500 44 120 790
du Ministre de la santé.
Item 9 : Propose un plateau aux références 03.5271.10. Les
dimensions correspondant à cette référence dans son
catalogue sont de 200X150X25 au lieu de 350X250X40 mm
comme coché. Item 29 : il a copié coller les prescriptions
GROUPEMENT ESIF
techniques de l’item sur le prospectus sans préciser
3 MATERIEL/BIOTECH 23 951 000 23 951 000
exactement les dimensions, l’épaisseur et la densité ;
NOLOGIE
Item 30 : le catalogue ne fait pas ressortir la marque d’où pas
d’autorisation du fabriquant ; Item 31 : pas d’autorisation du
fabriquant correspondant à la marque proposée ;
Non conforme

10
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4 DJUALY

27 836 000

27 836 000

5 ARCOA

49 860 794

58 835 736

6 SDM
75 530 850
GROUPEMENT SNPC
7 PLUS/MADALY
70 397 329
SANTE

77 387 820
83 068 848

-Montant TTC corrigé car il n’a pas facturé la TVA sur les
équipements non exonérés de la TVA (item 22 à 27 et 38 à
28
70 41)
27 836 000
8 910
- compte tenu de son chiffre d’affaire, il ne peut être
attributaire de plus d’un lot.
Conforme
Item 16 : Le prospectus présenté ne correspond pas aux
spécifications
techniques
demandées
ni
proposées
(stérilisateur type cocotte –minute demandé et proposé et non
poupinel) ;
Item 18 : pour la graduation, les spécifications techniques
demandées et proposées (5g) ne correspondent aux
spécifications techniques présentées par le prospectus
(50g/10kg-100g/20kg) ;
Item 26 : l’image présentée dans le catalogue n’est pas un
banc ;
Non conforme
Hors enveloppe
-

-

Hors enveloppe

8 TICOMED SA

37 422 567

44 158 629

-

-

Item 18 : il propose une graduation de 50 grammes sur le
prospectus au lieu de 5 grammes demandé dans les
spécifications techniques;
Non conforme

GROUPEMENT
9 SYMEX PARTEC BF/
FADSA SARL

64 280 555

75 851 055

-

-

Hors enveloppe

COGEA
INTERNATIONAL

54 259 500

10

11 EGF SARL
12 GSI
Attributaire

Montant corrigé car il a facturé la TVA sur les équipements
55 529 220 exonéré de la TVA (tous les items sauf les items 22 à 27 et
38 à 41) Conforme
Item 18 : Propose une graduation de 10 g sur le prospectus
59 649 788 70 386 750
au lieu de 5g demandé dans les spécifications techniques.
Non conforme
Les marchés qui sont similaires n’ont pas été justifiés par les
44 992 500 44 992 500
PV de réception.
Non conforme
COGEA INTERNATIONAL, pour un montant de cinquante-quatre millions deux cent cinquante-neuf mille cinq cents
(54 259 500) francs CFA HTVA, soit cinquante-cinq millions cinq cent vingt-neuf mille deux cent vingt (55 529 220)
francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
64 026 210

54 259 500

DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2017-0070/MS/SG/DMP du 11 août 2017 pour la sélection d’une maitrise d’ouvrage publique déléguée pour
la réalisation des prestations relatives aux travaux de construction pour la transformation du CHR de Ouahigouya en chu, la réalisation de grosses
réparations des bâtiments des directions régionales de la sante de Fada N’gourma, Ziniare et Dédougou et la construction de bureaux ECD ;
Référence de la revue de publication des résultats techniques : Revue N°2166 du 20/10/2017
Lettre d’invitation adressée au consultant retenu: N°2017-3745/MS/SG/DMP/SSE-MP du 25/10/2017
Nombre de consultant retenu : 01 ; Date d’ouverture du plis : 27 octobre 2017
Date de délibération : 27 octobre 2017 ; Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017
Méthode de sélection : Sélection basée sur le budget déterminé
Note
Montant
Montant lu
Montant
N°
Consultant
Lot technique Rang
Montant lu TTC
Observations
corrigé
HTVA
corrigé HTVA
/100 pts
HTVA
Agence Habitat et
Conforme au
97.7
62 715 000
74 003 700
62 715 000
74 003 700
er
1 Développement (AHD)
1
1
budget
Conforme au
ème
budget (le 2
a
été retenu pour le
FOCUS SAHEL ET
lot 3 au regard du
ème
2
2
96
3
19 036 000
22 462 480
19 036 000
22 462 480
DEVELOPPEMNT
montant du
budget déterminé
et de sa note
technique)
Agence d’Exécution et de
Management des Projets
Conforme au
3
3
97
2ème
22 200 000
26 196 000
22 200 000
26 196 000
budget
de Développement (AGEM
–Développement)
Lot1 : Agence Habitat et Développement (AHD), pour un montant de soixante-deux millions sept cent quinze
mille (62 715 000) francs CFA HTVA, soit soixante-quatorze millions trois mille sept cents (74 003 700)
francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
Lot 2 : FOCUS SAHEL ET DEVELOPPEMNT, pour un montant de dix-neuf millions trente-six mille
(19 036 000) francs CFA HTVA, soit vingt-deux millions quatre cent soixante-deux mille quatre cent
Attributaires
quatre-vingt (22 462 480) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
Lot 3 : Agence d’Exécution et de Management des Projets de Développement (AGEM –Développement),
pour un montant, pour un montant de vingt-deux millions deux cent mille (22 200 000) francs CFA
HTVA, soit vingt-six millions cent quatre-vingt-seize mille (26 196 000) francs CFA TTC, avec un délai
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
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Rectificatif du Quotidien N° 2171 du vendredi 27 octobre 2017, page 11
tif portant sur le montant lu TTC de UNIVERS BIO MEDICAL : Lire 84 999 560 au lieu de 88 999 560
a
c
ifi Appel d’offres ouvert accéléré no 2017- 07/MS/SG/LNSP/DG/ du 15 Septembre 2017 pour l’acquisition de consommables de
ct
e
R
laboratoire et de standards au profit du Laboratoire National de Santé Publique - Financement : budget LNSP - Gestion : 2017.
Date de dépouillement : 09 octobre 2017 - Publication : quotidien des marchés publics n° 2147 du lundi 25 septembre 2017.
Nombre d’offres reçues lot 1: Un (01) ; lot 2 : Un (01) - Date de délibération : 19 octobre 2017
Montant lu F CFA
Montant corrigé F CFA Taux de
Soumissionnaires
Observations
variation
HT
TTC
HT
TTC
LOT 1 : CONSOMMABLES DE LABORATOIRE
Conforme
1°) La variation est dû à la différence entre les
montants en chiffres et en lettres aux items suivants :
1 à 42 – 44 à 59 – 60 à 65 – 67 à 73 – 76 à 199 – 201
à 220 - 222 à 244
2°) Diminution des quantités des items suivants :
item
Quantité initiale
Nouvelle quantité
3
55
40
64
10
5
101
30
25
108
4
2
UNIVERS BIO MEDICAL 72 033 525 84 999 560 75 049 355 88 558 239 4,02%
127
150
130
144
40
35
184
3
2
190
20
15
194
14
10
210
30
25
211
30
25
214
5
4
217
200
100
240
50
40
LOT 2 : STANDARS
UNIVERS BIO MEDICAL 20 990 000
20 990 000
Conforme
Lot 1 : UNIVERS BIO MEDICAL pour un montant hors taxe de soixante-quinze millions quarante-neuf mille trois cent
cinquante-cinq (75 049 355) Francs CFA soit un montant toutes taxes comprises de quatre-vingt-huit
millions cinq cent cinquante-huit mille deux cent trente-neuf (88 558 239) avec un délai d’exécution de
Attributaire :
soixante (60) jours .
Lot 2 : UNIVERS BIO MEDICAL pour un montant hors taxe de Vingt millions neuf cent quatre-vingt-dix mille
(20 990 000) Francs CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours

Demande de prix N° 2017-0074/MENA/SG/DMP DU 11/10/2 017 pour l’acquisition de matériels informatiques et péri-informatique au profit du
PEJEN ; FINANCEMENT: Budget ETAT, Exercice 2017 ; Convocation CAM : N° 2017-000253/MENA/SG/DMP/sse-ppm du 18/10/ 2017
PUBLICATION : QUOTIDIEN DES MARCHES PUBLICS N°2162 du 16/10/2017
Date d’ouverture : 25/10/2017 ; Nombre de concurrents : Six (06)
MONTANTS EN F CFA TTC
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
LUS
CORRIGES
Non Conforme :
non-respect du cahier de prescription technique du DAO (fusion des
GENERAL ENTREPRISE
17 077 550 F TTC
spécifications techniques). Absence de prospectus fabricant pour
DE COMMERCE (GEC)
les ordinateurs et les imprimantes. Absence de services après-vente
(SAV).
Non Conforme :
HCI
19 986 250 F TTC
système d’exploitation de WINDOWS 10 familiale selon le fabricant
au lieu de WINDOWS 8 professionnel demandé par le DAO.
Non Conforme:
10 034 000 F HTVA
OUFON SERVICES
système d’exploitation de WINDOWS 10 familiale selon le fabricant
au lieu de WINDOWS 8 professionnel demandé par le DAO.
Non Conforme :
Société EZA SARL
18 302 390 F TTC
absence de prospectus fabricant pour les ordinateurs et les
imprimantes
Non Conforme :
AFRICA BUSINESS
9 730 000 F HTVA
système d’exploitation de WINDOWS 8.1 64 selon le fabricant au
INTER
lieu de WINDOWS 8 professionnel demandé par le DAO.
EKL
19 290 050 F TTC
Conforme
EKL pour un montant toutes taxes comprises de vingt-deux millions cent quatre-vingt mille cinquante (22
180 050) francs CFA après une augmentation de 14,98% du montant soit une hausse des quantités de :
Item 1 : 2 microordinateurs de bureau ALL IN ONE,
ATTRIBUTAIRES :
Item 2 : 3 imprimantes laser de bureau monochromes,
Item 4 : 3 disques durs externes de un Téra-octet,
Item 13 : 2 cartouches d’encre pour imprimante XEROX 3600,
Délai d’exécution : quinze (15) jours.
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DEMANDE DE PRIX N°2017-0073/MENA/SG/DMP DU 11/10/20 17 POUR L’ACQUISITION DE MOBILIERS DE BUREAU AU PROFIT DU
PEJEN. FINANCEMENT : ETAT, EXERCICE 2017. Convocation CAM: Lettre N° 2017-00254/MENA/SG/DMP du 18/10/2 017
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics n° 2162 du 16 Octobre 2017
Date d’ouverture : vendredi 26 Octobre 2017. Nombre de plis : trois (03)
Montant en francs CFA
Soumissionnaires
Observations
Montant corrigé
Montant corrigé
Montant lu HTVA
Montant lu TTC
HTVA
TTC
Non Conforme :
Absence de précisions du nombre de
tablettes et des dimensions à l’Item 1
OUANDY COMMERCE
9 800 000
--------------------------------(armoire métallique) ;
Propose 801 cm au lieu de 80 cm à l’Item 8
(bureau)
Conforme
BELIMEX
10 045 000
10 045 000
11 853 100
11 853 100
Conforme
Erreur de sommation du montant TTC :
lire neuf millions sept cent soixante-sept
GRANDEURS
9 767 450
mille quatre cent cinquante (9 767 450)
8 277 500
8 277 500
9 734 450
SERVICES
FCFA au lieu de neuf millions sept cent
trente-quatre mille quatre cent cinquante
(9 734 450) FCFA.
GRANDEURS SERVICES pour un montant Hors Taxes de huit millions deux cent soixante-dix-sept mille cinq cents
(8 277 500) francs CFA et en Toutes Taxes Comprises de neuf millions sept cent soixante-sept mille quatre cent
Attributaire
cinquante (9 767 450) francs CFA.
Délai de livraison : trente (30) jours

DEMANDE DE PRIX N°2017-004/MENA/SG/ENEP-L RELATIVE A L’ACQUISITION DE MOBILIERS SCOLAIRES AU PROFIT DE L’ENEP DE
LOUMBILA ; PUBLICATION AVIS N°2164 du 18 /10/2017 ; FINANCEMENT : BUDGET ENEP-L GESTION 2017
LETTRE DE CONVOCATION : 2017-169 /MENA/SG/ENEP-L/DG du 30 /10/2017
DATE DE DEPOUILLEMENT : 30/10/2017 ; NOMBRE DE PLIS : 08
Lot unique : ACQUISITION DE MOBILIERS SCOLAIRES
MONTANT
N°
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
D’ordre
Lu HT
Corrigé HT
Lu TT
Corrigé TTC
TIGUE SERVICES SARL
1
7 465 000
7 465 000
------------------- ---------------6 ème
ETABLISSEMENT BARKWENDE
2
3 820 000
3 820 000
4 507600
4 507600
1 er
KCS/SARL
3
-------------------------------9 750 000
9 750 000 7 ème
CO.GE.TRA.OTT. SARL
4
5 900 000
5 900 000
6 962 000
6 962 000 4 ème
OBIPA
5
5 250 000
5 250 000
------------------ ------------------- 2 ème
EKLASS INFORMATIQUE
6
5 440 000
5 440 000
------------------ ------------------ 3 ème
non conforme (ossature
métallique écart entre le banc
COGEMOB
7
3 740 000
3 740 000
4 113 200
4 113 200 et le dessus de la table 40cm
proposé au lieu de 30 cm
comme le demande le DDP
NEWS SERVICES
8
6 405 000
6 405 000
------------------- ------------------- 5 ème
ETABLISSEMENT BARKWENDE pour l’acquisition de mobiliers scolaires pour un montant de :
Attributaire
cinq millions cent soixante treize mille cent vingt (5 173 120) FCFA TTC après une
augmentation de 14, 76%!"
du montant initial avec un délai d’exécution de trente (30) jours

"

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DU BURKINA
Demande de prix n° 2017/023/CNSS/DAE pour la réfection de bâtiments de la CNSS de Koupéla, Tenkodogo et Fada N’Gourma N° et date de
publication de la revue : N°2124 du mercredi 23 août 2017 - Nombre de plis reçus : 04 - Date d’ouverture : lundi 04 septembre 2017
Date de délibération : lundi 04 septembre 2017
Lot1 : réfection du logement du responsable et du bureau de la représentation de koupela
Entreprises
Montant initial EN FCFA
Montant corrige EN FCFA
RANG
observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
NYI MULTI
er
8 690 445
10 254 725
8 690 445
10 254 725
1
Offre conforme
SERVICES
Erreur arithmétique au
point 10.06 du devis
estimatif des travaux de
réfection du bureau du
ème
ACTFD
9 692 969
11 437 703
9 817 181
11 584 273
2
guichet de la CNSS
Koupela: 423 450 FCFA
au lieu de 299 238 FCFA
Offre conforme
ème
DACOS-BTP
11 258 212
11 258 212
3
Offre conforme
ème
BUREXCO
17 311 260
17 311 260
4
Offre conforme
Attributaire : NYI MULTI SERVICES pour un montant de dix millions deux cent cinquante quatre mille sept cent vingt cinq (10 254 725) francs
CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours

Entreprises

Lot2 : réfection de la villa d’accueil de l’agence provinciale de Tenkodogo
Montant initial EN FCFA
Montant corrige EN FCFA
RANG
HTVA
TTC
HTVA
TTC
er
5 943 013
7 012 755
5 943 013
7 012 755
1

ACTFD
NYI MULTI
6 556 083
7 736 177
SERVICES N° 2179 - Mercredi 08 novembre 2017
Quotidien
DACOS-BTP
8 236 545
BUREXCO
13 130 700
Attributaire : ACFTD : pour un montant de sept millions douze

6 556 083

7 736 177

2

ème
ème

observations
Offre conforme
Offre conforme

13

8 236 545
3
Offre conforme
ème
13 130 700
4
Offre conforme
mille sept cent cinquante cinq (7 012 755) francs CFA TTC avec un délai

au lieu de 299 238 FCFA
Offre conforme
DACOS-BTP
11 258 212
11 258 212
3
Offre conforme
ème
BUREXCO
17 311 260
17 311 260
4
Offre conforme
Attributaire : NYI MULTI SERVICES pour un montant de dix millions deux cent cinquante quatre mille sept cent vingt cinq (10 254 725) francs
CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours
ème

Résultats provisoires

Lot2 : réfection de la villa d’accueil de l’agence provinciale de Tenkodogo
Montant initial EN FCFA
Montant corrige EN FCFA
RANG
HTVA
TTC
HTVA
TTC
er
5 943 013
7 012 755
5 943 013
7 012 755
1

Entreprises

ACTFD
NYI MULTI
6 556 083
7 736 177
SERVICES
DACOS-BTP
8 236 545
BUREXCO
13 130 700
Attributaire : ACFTD : pour un montant de sept millions douze
d’exécution de soixante quatre vingt dix (90) jours

Entreprises

6 556 083

7 736 177

2

ème

observations
Offre conforme
Offre conforme

ème

8 236 545
3
Offre conforme
ème
13 130 700
4
Offre conforme
mille sept cent cinquante cinq (7 012 755) francs CFA TTC avec un délai

Lot3 : réfection de la villa d’accueil de la Direction Régionale de Fada-N’Gourma
Montant initial EN FCFA
Montant corrige EN FCFA
RANG
HTVA
TTC
HTVA
TTC
er
4 325 308
5 103 863
4 325 308
5 103 863
1
ème
5 514 315
6 506 892
5 514 315
6 506 892
2

observations

ACTFD
Offre conforme
NYI MULTI
Offre conforme
SERVICES
ème
DACOS-BTP
5 840 051
5 840 051
3
Offre conforme
Attributaire : ACFTD pour un montant de cinq millions cent trois mille huit cent soixante trois (5 103 863) francs CFA TTC avec un délai
d’exécution de quatre vingt dix (90) jours

Demande de prix n° 2017/035/CNSS/DSI pour la fourn iture et l’installation de la T2 .
N° et date de publication de la revue : N°2150 du jeudi 28 septembre 2017
Nombre de plis reçus : 01 . Date d’ouverture : vendredi 06 octobre 2017
- Date de délibération : vendredi 06 octobre 2017
LOT UNIQUE: LA FOURNITURE ET L’INSTALLATION DE LA T2
Entreprises
Montant initial EN F CFA
Montant corrige EN F CFA
observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
FOF ELECTRONIQUE SARL 16 530 000
conforme
19 505 400
16 530 000
19 505 400
Attributaire : FOF ELECTRONIQUE SARL pour un montant de dix neuf millions cinq cent cinq mille quatre cent (19 505 400) FCFA TTC avec
un delai d’exécution de soixante (60) jours.
-

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements
Note de synthèse de la demande de prix n° 2017/023/CNSS/DAE
pour la réfection Financiers
de bâtiments de la CNSS de Koupela-Tenkodogo-Fada N’Gourma
!
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

REGION DU CENTRE OUEST
Demande de prix n°2017-003/RCOS/PSNG/CKYO du 14 août 2017 relative à l’acquisition et la livraison sur sites de vivres pour les cantines
scolaires du primaire au profit de la commune de Kyon. Financement : BUDGET COMMUNAL + ETAT, gestion 2017.
Publication de l’avis dans le quotidien des marchés publics n°2129 du mercredi 30 août 2017. Date de dépouillement : 08 septembre 2017
Soumissionnaires
Montant lu Montant lu Montant corrigé Montant corrigé
Observations
F CFA HTVA F CFA TTC F CFA HTVA
F CFA TTC
Non conforme : L’entreprise n’a pas transmis les pièces
CGB
34 761 563 36 114 331
34 761 563
36 114 331
administratives suivantes : ASF, AJT, CNSS, CNF, RC,
DRTLS, après le délai de soixante-douze (72) heures accordé.
Non conforme : L’entreprise n’a pas transmis les pièces
36 073 260
36 073 260
RAYAN SERVICES
administratives suivantes : ASF, AJT, CNSS, CNF, RC,
DRTLS, après le délai de soixante-douze (72) heures accordé.
Non conforme : L’entreprise s’engage à transporter les vivres
EZAF
dans les différentes écoles de la commune de Sourgou au lieu
37 717 080 38 880 240
37 717 080
38 880 240
des différentes écoles de la commune de Kyon.
Imprécision sur la hauteur du bidon d’huile de 20 litres et des
matières étrangères organiques au niveau du haricot
(niébé) inférieure à 1.
Non conforme : Le groupement n’a pas transmis les pièces
administratives de Faso Travaux et Commerce (FTC) : ASF,
AJT, CNSS et DRTLS après le délai de soixante-douze (72)
Groupement
heures accordé. Absence d’une procuration conjointe. Le
WATAM SA et Faso
groupement a proposé des procurations séparées.
33 004 690 33 954 604
33 004 690
33 954 604
Travaux et
L’huile de marque MAMI n’a pas pour origine le Burkina Faso
Commerce (FTC)
telle que indiqué dans le cadre du bordereau des prix.
La signature et le cachet de Faso Travaux et Commerce (FTC)
sur l’original de l’offre technique sont scannés.
Non reconnaissance du groupement des services des impôts.
Groupement Ets
Nazémsé Edouard
Conforme
34 271 000 34 639 100
34 271 000
34 639 100
OUEDRAOGO/
BOUTRAP SARL
Groupement Ets Nazémsé Edouard OUEDRAOGO/BOUTRAP SARL Pour un montant de trente-neuf millions cent vingt-huit
mille six cent un (39 128 601) francs CFA TTC après une augmentation des quantités de 13,1% soit : Sacs de riz de 50kg
Attributaire
qui passe de 1280 sacs à 1455 sacs ; Sacs de haricot (niébé) de 50kg qui passe de 292 sacs à 336 sacs. Délai de livraison :
30 jours.
Demande de prix n°2017-002/RCOS/PSNG/CKYO du 20 août 2017 pour les travaux de construction d’un (01) bâtiment de l’état civil + un (01)
magasin dans la commune de Kyon. Financement : BUDGET COMMUNAL + FPDCT, gestion 2017.
Publication de l’avis dans le quotidien des marchés publics n°2135 du jeudi 07 septembre 2017. Date de dépouillement : 18 septembre 2017.
Montant lu
Montant lu
Montant corrigé
Montant corrigé
Soumissionnaire
Observations
en (FCFA HTVA)
en (FCFA TTC)
en (FCFA HTVA)
en (FCFA TTC)
Entreprise Compaoré Maximin
12 664 870
14 944 547
12 664 870
14 944 547
Conforme
(ENTRE. CO.M)
EMERGENCE CONCEPT ET
14 710 305
14 710 305
Conforme
SERVICES (ECOS)
Entreprise Compaoré Maximin (ENTRE. CO.M) pour un montant de douze millions six cent soixante-quatre mille
Attributaire
huit cent soixante-dix (12 664 870) FCFA HTVA et quatorze millions neuf cent quarante-quatre mille cinq cent
quarante-sept (14 944 547) CFA TTC pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
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REGION DU CENTRE SUD
SYNTHESE DE DEPOUILLMENT (Rectification)
Demande de prix N°2017/009/CKBS/M/SG/CCAM pour construction de boutiques de rue dans la ville de KOMBISSIRI
CONVOCATION DE LA CCAM : N°2017/006/CKBS/M/PRM du 03 juin 2017 - Publication dans la revue des marchés publics (Quotidien N°2142
du lundi 18 septembre 2017) - Financement : Budget Communal (FPDCT)Gestion 2017 - Date de dépouillment : Vingt huit (28) Septembre 2017
Nombre de soumissionnaires : quatre (04)
Soumissionnaire
Montant lu F CFA
Montant corrigé F CFA
Observations
HT
TTC
HT
TTC
Groupement ECBTP24 358 217 27 880 415
24 358 217
27 880 415 Conforme
BF Sarl /ECOFOM
25 196 701 29 732 107
25 196 701
29 732 107 Conforme
ENITAF
23 244 125
23 244 125
FASO TEENDBA
Agrément Non conforme
Non conforme N’a pas fourni d’attestations de disponibilité
des dix ouvriers comme demandé dans le dossier 2 cubes
ECBF
24 645 720
24 123 720
proposés au lieu d’un seul de 2000 litres Erreur a l’item III .8
2000 en chiffre et 1250 en lettre sur le bordereau des PU
Groupement ECBTP – BF Sarl/ECOFOM : pour un montant de Vingt-sept millions huit cent quatre-vingt mille quatre
Attributaire
cent quinze (27 880 415) FRANCS TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45 ) JOURS
Appel d’Offres N°2017/001/CKBS/M/SG/CCAM pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit des élèves des
CEB1 CEB2 et CEB3 de la commune de KOMBISSIRI - CONVOCATION DE LA CCAM : N°2017/09/CKBS/M/CCAM du 13 octobre 2017
Publication dans la revue des marchés publics (Quotidien N°2142 du lundi 18 septembre 2017) - Financement : Budget Etat (Ressources
transférées du Mena) Gestion 2017 - Date de dépouillement : Dix huit (18) Octobre 2017 - Nombre de soumissionnaires : dix (10)
Soumissionnaire
Montant lu F CFA
Montant corrigé F CFA
Observations
HT
TTC
HT
TTC
Lot3 :
Lot3 :
Lot3 :
Lot3 :
Conforme TVA non appliquée sur transport Augmentation de
KTC
24 784750 25 551 685
24 784 750
25 551 685 14% 28 859 415
ECOS
Lot2 :
Lot2 :
Conforme Montant de l’engagement diffèrent du devis
Augmentation de 14% 41 745 261
38 618 650
36 618 650
Lot1 :
Lot1 :
Lot1 :
Lot1 :
Conforme. Augmentation de 14% 51 846 912
44 198 486 44 198 48644 198 486
44 198 486VELEGDA
Lot2 :
Lot2 :
Lot2 :
Lot2 :
Conforme
31 053 513 32 064 652
31 053 513
32 064 652 Augmentation de 14% 36 412 149
Conforme
Lot3 :
Lot3 :
-Erreur a l’item2 .18 000 en chiffre et 16 000 en lettre sur le
EOIF
bordereau des PU
23 904 250
22 228 250
Augmentation de 14% 25 340 205
Lot1 :
Lot1 :
Lot1 :
Lot1 :
Conforme Augmentation de 14% 50 975 103
43 608 350 44 869 844
43 608 350
44 869 844
WATAM Sa –SIFE
Lot2 :
Lot2 :
Lot2 :
Lot2 :
Conforme Erreur de calcul de la TVA
NEGOCE
30 674 120 31 550 913
30 674 120
31 546 052 Augmentation de 14% 35 845 289
Lot3 :
Lot3 :
Lot3 :
Lot3 :
Conforme Augmentation de 14% 27 083 802
23 181 650 23 838 371
23 181 650
23 838 371
Lot1 :
Lot2 :
Lot1 :
Lot2 :
Conforme Augmentation de 14% 54 276 270
46 326 250 47 790 595
46 326 250
47 790 595
Lot2 :
Lot2 :
Lot2 :
Lot2 :
Conforme Augmentation de 14% 38 145 237
EGF
32 573 725 33 584 916
2 573 725
33 584 916
Lot3 :
Lot3 :
Lot3 :
Lot3 :
Conforme Augmentation de 14% 28 822 995
24 615 375 25 376 843
24 615 375
25 376 843
Lot1 :
Lot2 :
Lot1 :
Lot2 :
Conforme Augmentation de 14% 49 065 594
2 000 850
43 185 475
42 000 850
43 185 475
Etablissement
Lot2 :
Lot2 :
Lot2 :
Lot2 :
Conforme
WENDTOINTIZEMSE
29 579 405 30 395 480
29 579 405
30 395 480 Augmentation de 14% 34 536 596
Lot3 :
Lot3 :
Lot3 :
Lot3 :
Conforme
22 353 425 22 967 675
22 353 425
22 967 675 Augmentation de 14% 26 097 154
Lot3 :
Lot3 :
Lot3 :
Lot3 :
CGB
Conforme Augmentation de 14% 26 670 196
22 710 629 24 490 708
22 710 629
24 490 708
Lot1 :
Lot1 :
EORAF
Conforme Augmentation de 14% 52 377 642
45 945 300
45 945 300
Lot1 :
Lot1 :
Conforme Augmentation de 14% 50 997 558
44 734 700
44 734 700
Lot2 :
Lot2 :
SILGA
Conforme Augmentation de 14% 36 549 483
32 060 950
32 060 950
Lot3 :
Lot3 :
Conforme Augmentation de 14% 26 401 890
23 159 500
23 159 500
Lot1 : Etablissement WENDTOINTIZEMSE pour un montant de QUARANTE NEUF MILLIONS SOIXANTE CINQ
MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT QUATORZE (49 065 594) FRANCS CFA TTC. avec un délai de livraison de
quarante-cinq (45) Jours.
Lot2 : Etablissement WENDTOINTIZEMSE pour un montant de TRENTE QUATRE MILLIONS CINQ CENT TRENTE
SIX MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT SEIZE (34 536 596) FRANCS CFA TTC
Attributaires
avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) Jours.
Lot3 : EOIF pour un montant de VINGT CINQ MILLIONS TROIS CENT QUARANTE MILLE DEUX CENT CINQ
(25 340 205) FRANCS CFA HT avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) Jours.
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Résultats provisoires
DEMANDE DE PRIX N° 2017-006/RCSD/PBZG/CTOEC POUR L’ACQUISITION ET LIVRAISON SUR SITES DE VIVRES POUR CANTINES
SCOLAIRES DU PRIMAIRE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE TOÉCÉ (Lot 2)
Financement : budget communal (Fonds transférés MENA), Gestion 2017,
Date d’ouverture des plis : 02 Novembre 2017 - Nombre de plis reçus : Cinq (05)
Montants Lus F CFA
Offres corrigées F CFA
Augmentation
Observations
de quantité
Soumissionnaires
H TVA
TTC
H TVA
TTC
(13,02%)
DALASIMEX
17 165 500
17 165 500
19 400 448 conforme
Hors Enveloppe : Erreur de calcul à
ACTROS
18 964 750
19 434 550
19 068 625
19 538 425
22 082 328
l’item 4
FAARAN TRADING
17 193 230
17 193 230
19 431 739 conforme
Progrès Commercial
18 070 500
18 555 960
18 070 500
18 555 960
20 971 946 Hors Enveloppe
du Burkina
Hors Enveloppe : Erreur de calcul à
KORBEOGO & CIE
17 937 320
18 478 368
17 935 400
18 431 822
20 831 645 l’item 4
facturation de la TVA (item 4)
DALASIMEX : Pour un montant de Dix-neuf millions quatre cent mille quatre cent quarante-huit (19 400 448) FCFA H
Attributaire
TVA avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours

REGION DE L’EST/ ENEP-FADA
Demande de prix N°2017-007/MENA/SG/ENEP-F/DG/PRM du 19/10/2017 pour la réfection de logements et du centre d’hébergement au profit de
l’ENEP de Fada N’Gourma. CONVOCATION DE LA CAM : N°2017-010/MENA/SG/ENEP-F/DG/PRM du 30 octobre 2017
PUBLICATION DANS LE QUOTIDIEN DES MARCHES PUBLICS : N° 2167 du 23 octobre 2017 - Financement : Budget ENEP-Fada, gestion
2017 - Date d’ouverture : 02 novembre 2017 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : Cinq (05)
Montant HTVA (FCFA)
Montant TTC (FCFA)
Soumissionnaires
Observations
lu
corrigé
lu
corrigé
Offre financière non
Agrément technique non conforme
Israël Distribution & BTP Sarl
14 691 040
--évaluée
Non conforme
Entreprise Kerais Prestation
13 910 500
13 910 500
--Conforme
(EKP)
-Incohérence entre prix unitaire en
chiffres et en lettres à l’item VII.3.4
3M.E.S – CO.M
13 483 960
13 883 960
15 911 072
16 383 072
(lire 225 000 au lieu de 25 000).
-Variation 02,88%.Conforme
SARBONGOU SERVICE
Offre hors enveloppe
19 316 605
19 316 605
--SARL
Non conforme
Offre financière non
Agrément technique non conforme
SO GE DIM – BTP sarl
12 516 015
14 768 898
-évaluée
Non conforme
3M.E.S – CO.M pour un montant HTVA de treize millions huit cent quatre-vingt-trois mille neuf cent soixante
Attributaire
(13 883 960) FCFA soit un montant TTC de seize millions trois cent quatre-vingt-trois mille soixante-douze (16 383
072) FCFA avec un délai d’exécution de un (01) mois

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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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 Prestations Intellectuelles

P. 18 à 20
P. 21 à 23

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA SANTE

Acquisition de matérielsmédicotechniques
Avis de demande de prix
n°2017/10/MS/SG/CHU-BC date :08 /10/2017
Financement : BUDGET – CHU-BC-Gestion 2017
Dans le cadre de l’exécution du budget du CHU-BC Gestion
2017, le président de la Commission d’Attribution des Marchés du CHUBC lance une demande de prix pour l’acquisition de matériels médicotechniques au profit du Centre Hospitalier Universitaire - Blaise COMPAORE.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morale 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, être en règle vis-à-vis
de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se composent en un (01) lot unique :
Acquisition de matériels médicotechniques.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours
-l’agrément technique de Catégorie A 1 dans le domaine de la fourniture, l’installation et la mise en service des équipements médico-techniques
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés du Centre Hospitalier Universitaire - Blaise COMPAORE.

Universitaire - Blaise COMPAORE. 11BP 104 Ouaga CMS 11, tél : 25
49 09 00 Poste 1138, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000) F CFA. Ces dossiers sont payables à
la caisse sis dans l’enceinte du CHU-BC.
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 400.000 F.CFA
devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne
Responsable des Marchés du Centre Hospitalier Universitaire - Blaise
COMPAORE. 11BP 104 Ouaga CMS 11 tél : 25 49 09 00 Poste 1138,
avant le vendredi 17 novembre 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la salle de réunion
située au R+1 du bâtiment de l'administration du CHU-BC
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le Président de la Commission
d’attribution des marchés
SAWADOGO Ouammedo

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la
Personne Responsable des Marchés du Centre Hospitalier

18

Quotidien N° 2179 - Mercredi 08 novembre 2017

Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU
TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE

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

Acquisition et installation d’un groupe électrogène au
profit du Secrétariat Technique de l’Assurance Maladie
Universelle (ST-AMU)

Acquisition de matériel informatique, péri-informatique et de
photocopieuses au profit du Secrétariat Technique de
l’Assurance Maladie Universelle (ST-AMU) et Secrétariat
Technique du Guichet Virtuel de l’Administration Publique
(ST-GVAP)

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
n°2017-21/MFPTPS/SG/DMP du 16/10/2017
Financement : Budget National, gestion 2017

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
n°2017-25/MFPTPS/SG/DMP du 13/10/2017
Financement : Budget National, gestion 2017

Le Président de la commission d’attribution des marchés du
Ministere de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale
(MFPTPS) lance un appel d’offres accéléré pour l’« Acquisition et installation d’un groupe électrogène au profit du Secrétariat Technique de
l’Assurance Maladie Universelle (ST-AMU)».
-Les prestations demandées sont constituées en un lot unique.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale
lance un appel d’offres accéléré pour l’« Acquisition de matériel informatique, péri-informatique et de photocopieuses au profit du Secrétariat
Technique de l’Assurance Maladie Universelle (ST-AMU) et le
Secrétariat Technique du Guichet Virtuel de l’Administration Publique (
ST-GVAP )».
Les acquisitions demandées sont constituées en deux (02) lots
- lot 1 : Acquisition de matériel informatique, péri-informatique au profit
du ST-AMU et du ST-GVAP ;
- lot 2 : Acquisition de photocopieuses au profit du ST-AMU.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes 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 livraison ne devrait pas excéder sept (07) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la Direction des Marchés publics
(DMP)/MFPTPS, sis au 1er étage de l’immeuble e-Gouvernance, situé
au Quartier Kamsonghin, Avenue du Mogho, Rue 1.17 Ouagadougou,
03 BP 7006 Ouagadougou 03, tél .70 02 39 92.
Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet au Secrétariat de la DMP/MFPTPS, sis au 1er étage de l’immeuble e-Gouvernance, situé au Quartier Kamsonghin, Avenue du
Mogho, Rue 1.17 Ouagadougou, moyennant paiement d'un montant
non remboursable de cinquante mille (50 000 ) F CFA auprès de la
Régie/Direction générale du Contrôle des Marchés publics et des
Engagements financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement (MINEFID), sise à l’immeuble du MINEFID, au 395, Avenue du 11 décembre.
Les offres seront présentées en un (01) original et trois (3)
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 avant le
mercredi 22 novembre 2017 à 09 heures 00 TU au Secrétariat de la
DMP/MFPTPS, sis au 1er étage de l’immeuble e-Gouvernance, situé au
Quartier Kamsonghin, Avenue du Mogho, Rue 1.17 Ouagadougou, 03
BP 7006 Ouagadougou 03, tél .70 02 39 92.
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 quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Directeur des Marchés publics,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Abdel Aziz DAO
Officier de l’Ordre national

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes 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 livraison ne devrait pas excéder sept (07) jours pour
chacun des lots.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP),
sis au 1er étage de l’immeuble e-Gouvernance au Quartier
Kamsonghin, Avenue du Mogho, Rue 1.17, 03 BP 7006 Ouagadougou
03, tél.70 02 39 92.
Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet au Secrétariat de la DMP, sis au 1er étage de l’immeuble eGouvernance au Quartier Kamsonghin, Avenue du Mogho, Rue 1.17,
03 BP 7006 Ouagadougou 03, tél.70 02 39 92, moyennant paiement
d'un montant non remboursable de cinquante (50 000) F CFA pour le
lot 1 et trente mille (30 000) F CFA pour le lot 2 auprès de la
Régie/DGCMEF du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement (MINEFID).
Les offres seront présentées en un (1) original et trois (3)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission de cinq cent mille (500
000) F CFA pour le lot 1 et deux cent mille (200 000) F CFA pour le
lot 2.
Les offres devront parvenir ou être remises avant le mercredi
22 novembre 2017 à 09 heures 00 TU au Secrétariat de la DMP, sis
au 1er étage de l’immeuble e-Gouvernance au Quartier Kamsonghin,
Avenue du Mogho, Rue 1.17.
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 quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Directeur des Marchés publics,
Président de la Commission d’attribution des marchés
Abdel Aziz DAO
Officier de l’Ordre national
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA JEUNESSE DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE

Acquisition de fournitures d’atelier (matières d’œuvre)
au profit de l’ANPE.
Avis de demande de prix
n°2017-02/MJFIP/SG/ANPE-CAM du :
Financement Budget ANPE, gestion 2017
Le Directeur Général de l’Agence Nationale pour l’Emploi lance une demande de prix pour l’acquisition de fournitures d’atelier (matières
d’œuvre) au profit de l’ANPE.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension.
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 acquisitions se décomposent en 3 lots et aucun soummissionnaire ne peut acheter plus de 2 lots :
-lot 1 : à livrer dans les directions régionales et provinciales de Ouaga, Fada, Tenkodogo, Manga; Ouahigouya;
-lot 2 : à livrer dans les directions régionales et provinciales de Bobo, Banfora, Gaoua, Diébougou;
-lot 3 : à livrer dans les directions régionales et provinciales de loudougou, Dédougou, Tougan, Ziniaré, Kaya, Dori.
Le délai de livraison est de vingt un (21) jours par lot.
Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction de l’Administration et des Finances sise à la cité An III, secteur N°3, 01 BP 521 Ouagadougou
01 - Burkina Faso- Tél 25 30 77 40 /54.
Tout soumissionnaire éligible intéressé par le présent avis doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’Agence Comptable
de l’ANPE moyennant le paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) fcfa par lot.
Les offres présentées en un original et (02) copies conformément aux Instructions aux soumissionnaires et accompagnées d’une garantie
de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) fca par lot, doivent parvenir ou être remises au secrétariat du Directeur Général de
l’ANPE au plus tard le vendredi 17 novembre 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 tenue responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de 90 jours, à compter de la date de remise des offres.

Le Directeur Général
Frédéric Kaboré
Chevalier de l’Ordre National
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Prestations intellectuelles
l’AGENCE FASO BAARA S.A

Suivi, contrôle des travaux de construction de deux (02) sièges de mairie d’arrondissement à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso
Avis à Manifestions d’intérêt
n°2017/004/AMI/FASO BAARA SA
Date de l’avis :06 novembre 2017
Financement :Budget Etat 2017
1.OBJET
Dans le cadre de l’exécution du projet de construction de deux (02) sièges de mairie d’arrondissement à Ouagadougou et à BoboDioulasso, le Directeur Général de l’Agence Faso Baara S.A lance un appel à manifestation d’intérêt pour la sélection de deux (02) bureaux d’études pour le suivi-contrôle et coordination des travaux conformément à l’allotissement ci-après :
-lot 1 : suivi contrôle et coordination des travaux de construction du siège de la mairie de l’arrondissement 2 de Ouagadougou
-lot 2 : suivi contrôle et coordination des travaux de construction du siège de la mairie de l’arrondissement 4 de Bobo-Dioulasso
2.DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Les prestations des bureaux d’études qui seront sélectionnés se décrivent de la manière suivante :
• Assurer le contrôle permanent (à pied d’œuvre) des travaux effectués par les entreprises ;
• Veiller au respect des prescriptions techniques par les entreprises ;
• Contrôler la mise en œuvre des matériaux et équipements ;
• Assurer le suivi financier des travaux ;
• Examiner les difficultés d’exécution et proposer des solutions les plus appropriées ;
• Organiser et conduire les réunions de chantier et les réunions techniques particulières ;
• Rédiger et diffuser les procès-verbaux et compte rendu de réunion ;
• Procéder aux réceptions provisoires et définitives des travaux.
3.DELAI D’EXECUTION DES PRESTATIONS
Le délai d’exécution de la prestation est de sept (07) mois pour chaque lot.
4.PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la mission décrite ci-dessus en fournissant les informations indiquant
qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services pour le lot sélectionné.
5.DOSSIER DE MANIFESTATION D’INTERET
Il est demandé aux candidats de fournir les informations relatives aux critères ci-dessous définis en ne dépassant pas dix (10) pages. Y
doit figurer, une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur Général de l’Agence FASO BAARA SA.
6.CRITERE DE SELECTION
Le présent avis à manifestation d’intérêt set soumis aux dispositions du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
-La nature des activités du candidat ;
-Le nombre d’années d’expérience ;
-Les qualifications du candidat dans le domaine du suivi contrôle et coordination des travaux de construction de bâtiments ;
-Les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues ;
-L’organisation technique et managériale du bureau d’études ;
-Les qualifications générales et le nombre de personnels professionnels.
Le candidat le plus qualifié par lot sera retenu pour soumettre sa proposition technique et financière.
Aucun bureau ne pourra être retenu pour l’ensemble des lots.
Les soumissionnaires peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
7.DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les offres présentées en un (01) original et deux (02 copies) devront parvenir ou être remises à l’Agence Faso Baara S.A au plus tard le
mercredi 22 novembre 2017 à 09 heures 00TU..
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.
NB : En cas d’envoi par la poste ou un autre mode d’envoi, l’Agence Faso Baara SA ne peut être tenue responsable de la non réception du dossier.
8.RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01
BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40 ; les jours ouvrables de 08 heures à 12 heures 30 minutes, et de 13 heures 30 minutes à
16 heures 30 mn TU.
9.RESERVES
L’Agence se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.
Le Directeur Général
Saïdou OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Services de Consultants pour les prestations relatives à l’audit technique et financier
dans le cadre du projet de réhabilitation de la route communautaire CU9 et facilitation du
transport sur le corridor Lomé-Ouagadougou : tronçon Tenkodogo - Ouada (28 km)
Avis d’Appel à Manifestation d’Intérêt
N° 2017 –1489 /MI/SG/DMP/SMT-PI du 27 octobre 2017
Le Ministère des Infrastructures du Burkina Faso, représenté par le Directeur des Marchés Publics (DMP/MI), lance une manifestation au titre des services de Consultants pour les prestations relatives à l’audit technique et financier dans le cadre du Projet de réhabilitation de la route communautaire CU9 et facilitation du transport sur le corridor Lomé – Ouagadougou : tronçon Tenkodogo-Ouada.
2.Description sommaire des prestations à fournir :
Les prestations, objet du présent avis à manifestation sont l’audit technique et financier du projet dont les autres composantes sont
: i)la réhabilitation du Tronçon Tenkodogo – Ouada situé entre le PK 48 (sortie de la ville de Tenkodogo) et le PK 76 (entrée de l’agglomération de Ouada), soit un linéaire de 28 kilomètres, de la route Communautaire CU9 Koupèla - Tenkodogo - Bittou - Cinkansé - frontière du
Togo, ii) le contrôle et la surveillance des travaux, et iii)la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales ( aménagements
paysagers et sensibilisation)
Les prestations du Consultant consistent à vérifier :
- i) la qualité des travaux ;
- ii) la régularité des procédures de passation des marchés ;
- iii) le respect des délais ;
- iv) la qualité des prestations de la mission de contrôle et surveillance des travaux et v) les décomptes et pièces comptables.
Le délai d’exécution des prestations du Consultant est d’un (01) mois.
Le financement du montant HT-HD est assuré à 50% par la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), 50% par la
Banque d’Investissement et Développement de la CEDEAO (BIDC) et 100% des droits et taxes exigibles par le Burkina Faso.
La participation à la concurrence est permise à toutes les Sociétés répondant aux critères de provenance tels que définis dans les
directives concernant la passation des marchés financés par la BOAD.
Les Sociétés Burkinabé doivent être en règle vis-à-vis des Administrations fiscales et parafiscales.
Les candidats intéressés et éligibles aux critères ci-dessous devront produire les informations sur leurs capacités et expériences,
démontrant qu’ils ont les compétences et qualifications requises pour la réalisation desdites prestations. Il s’agit de :
- Présenter les références juridiques et administratives et la clarté des documents ;
-De fournir les références de mission d’audit technique et financier de routes revêtue ou similaires sur les dix (10) dernières années, au
nombre de cinq (05) au moins ;
-Expérience dans la sous-région au moins quatre (04) projets ;
-Personnel et disponibilité : personnel permanent, personnel de profil gestionnaire et de génie civil ayant réalisé des missions similaires
(joindre les CV).
Seules les références dûment justifiées (joindre obligatoirement les attestations de bonne fin d’exécution du Maître d’ouvrage correspondant ainsi que son adresse électronique) seront prises en compte.
Les manifestations d’intérêt et les informations produites seront rédigées en français.
Les Consultants / Bureaux d’études peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences et/ou capacités respectives.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires concernant les services ci-dessus à l’adresse suivante, aux jours ouvrables de 08 heures à 12 heures et de 15 heures à 17 heures (heure locale) :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics
Ministère des Infrastructures
03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building LAMIZANA, 3ème étage
Tél. : (226) 50 32 64 77 / 50 32 49 18 – Fax : (226) 50 32 49 26 – E-mail : dmpmid@yahoo.fr
BURKINA FASO
Les manifestations d’intérêt, en un (01) original et trois (03) copies, devront être déposées à l’adresse mentionnée ci-dessus au
plus tard le mercredi 22 novembre 2017 à 09 heures 00 (heure locale) et porter expressément la mention :
« Manifestation d’intérêt de services de Consultants pour les prestations relatives à l’audit technique et financier dans le cadre du Projet
de réhabilitation de la route communautaire CU9 et facilitation du transport sur le corridor Lomé – Ouagadougou : tronçon TenkodogoOuada».
A l’attention de :
Monsieur le Directeur des Marchés Publics
Ministère des Infrastructures
03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building LAMIZANA, 3ème étage
BURKINA FASO
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Prestations intellectuelles
Une 7.
liste restreinte
six (06) sociétés
ou (06)
groupements
deou
sociétés
sera établiede
à l’issue
de l’appel
manifestation
d’intérêt
et la consulUne listederestreinte
de six
sociétés
groupements
sociétés
sera àétablie
à l’issue
de l’appel
tation se fera conformément aux critères ci après :

à manifestation d’intérêt et la consultation se fera conformément aux critères ci après :
Désignation des critères

N°

Barème de notation

EXPERIENCE DU CONSULTANT
A

4 points par mission d’audit technique et financier de projets d’infrastructures routières de façon
générale, réalisée au cours des 10 dernières années.

20 points

Note maximale 20 points (5 projets)
B

10 points par mission d’audit technique et financier de réhabilitation et de renforcement de route revêtue,
réalisée au cours des 10 dernières années.

40 points

Note maximale 40 points (4 projets)
C

10 points par mission d’audit technique et financier de réhabilitation et de renforcement de route revêtue
d’au moins 28 km, réalisée en Afrique de l’Ouest au cours des 10 dernières années.

40 points

Note maximale 40 points (4 projets)
TOTAL GENERAL

100 points

NB :NB
En cas
de point entre
les consultants
critères certains
relatifs au critères
point 4 durelatifs
présent au
avispoint
à manifestation
d’intérêt
pourront
: End’égalité
cas d’égalité
de point
entre lescertains
consultants
4 du présent
avis
à
être
utilisés pour constituer la liste des six ’06) consultants. Il s’agit de :
manifestation
d’intérêtetpourront
êtreetutilisés
pour
constituer
la liste des six ’06) consultants. Il
- Présenter
les références juridiques
administratives
la clarté des
documents
;
s’agit
de :
- Personnel
et disponibilité
: personnel permanent, personnel de profil gestionnaire et de génie civil ayant réalisé des missions similaires
(joindre les CV).

- Présenter les références juridiques et administratives et la clarté des documents ;

Il est à noter que l’intérêt manifesté par une société ou groupement de sociétés n’implique aucune obligation de la part du Maître d’ou- Personnel
disponibilité
vrage de l’inclure
dans laetliste
restreinte. : personnel permanent, personnel de profil gestionnaire et de génie civil

ayant réalisé des missions similaires (joindre les CV).

Le Directeur des Marchés Publics

Il est à noter que l’intérêt manifesté par une société ou groupement de sociétés n’implique aucune
obligation de la part du Maître d’ouvrage
de l’inclure
dans la liste restreinte.
Sidiki Boubacar
ILBOUDO
Chevalier de l’Ordre National

Sidiki Boubacar ILBOUDO
Chevalier de l’Ordre National

AUTORITE DE MISE EN VALEUR DE LA VALLEE DU SOUROU

COMMUNIQUE
Le président de la commission d’attribution des marchés de l’Autorité de Mise en valeur de la Vallée du Sourou (AMVS), a l'honneur
de porter à la connaissance des soumissionnaires intéressés par l’appel d’offres ouvert N°2017-04/MAAH/SG/AMVS/DG du 28 juillet 2017 relatif aux travaux de réhabilitation de périmètres irrigués à Niassan dans la Vallée du Sourou, paru dans la revue des marchés publics n°2106 du
vendredi 28 juillet 2017, que ledit appel d’offres est annulé.
La Personne responsable des marchés
Madi WINIGA
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Marchés Publics

APPELS D’OFFRES
DES COLLECTIvITES TERRITORIALES
* Marchés de Fournitures et Services courants

P. 24 à 26

* Marchés de Travaux

P. 27 à 29

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 30

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition d’un véhicule à quatre (04) pick-up double cabines
au profit de la Commune de Tougan
Avis de demande de prix
n°2017-06/MATDS/RBMH/PSUR/COM-TGNdu 02/10/2017
Financement : Budget communal, gestion 2017, chapitre 21,
article 215, paragraphe 2151
La Personne Responsable des Marchés de la Commune de
Tougan, Président de la commission communale d’attribution des
marchés lance une demande de prix pour l’acquisition d’un véhicule
à quatre (04) roues pick-up, double cabines au profit de la
Commune de Tougan.
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’autorité contractante de leur pays d’établissement ou
de base fixe.
L’acquisition se dcompose en lot unique
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30)

Mairie de Tougan moyennant le paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA auprès de la
Perception de Tougan.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de huit
cent mille (800.000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse de la Mairie de Tougan avant le vendredi 17 novembre
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 de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

jours.
Le Président
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Mairie de
Tougan. Tel : 20-53 41 78.

Sékou SO
Secretaire Administratif

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE

Fourniture de pièces de rechange et la réparation des motos de la Police Municipale de
Ouagadougou
Avis de Demande de Prix
n°2017-23/CO/M/SG/DMP
Financement : Budget communal, exercice 2017
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la Commune de Ouagadougou lance une demande de prix, pour la fourniture de pièces de rechange et la réparation des motos de la Police Municipale de Ouagadougou.
Les prestations se décomposent en deux lots distincts :
-lot 1 : Fourniture de pièces de rechange et réparation des motos de marque YAMAHA, SAKAHAN et RATO,
-lot 2 : Fourniture de pièces de rechange et réparation des motos de marque SANILI, HERO, APACHE et BMW.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes 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.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder vingt et un (21) jours pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
Demande de Prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics sis Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4), secteur
18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (+226) 25 41 90 15.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de la Demande de Prix auprès du
Régisseur à la Direction Générale des Services Techniques Municipaux de la Commune de Ouagadougou,sise à Gounghin, au 1673 Avenue
Naaba Zombré 01 BP 85 Ouagadougou 01, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA 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 deux cent mille (200 000 ) Francs CFA par lot, devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics de la Commune de Ouagadougou sise au secteur 18, Arrondissement n°4 (Tanghin), Rue 24.173, 01 BP 85
Ouagadougou 01/Téléphone : 25 41 90 15, au plus tard le vendredi 17 novembre 2017 à 09 heures 00 TU.
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 de ne donner suite à tout ou à une partie de cette demande de prix.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Aristide B. A. OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
REGION DE L’EST/ ENEP-FADA

Acquisition de petit matériel et d’outillage au profit de l’ENEP de Fada N’Gourma.
Avis de demande de prix
N° 2017-008/MENA/SG/ENEP/DG/PRM
Financement : Budget de l’ENEP – gestion 2017
La Personne responsable des marchés de l’École Nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de Fada N’Gourma, Président
de la Commission d’Attribution des Marchés lance une demande de prix pour l’acquisition de petit matériel et d’outillage au profit de l’ENEP
de Fada N’Gourma.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morale 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, être en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
-

Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot

L’acquisition se compose en onze lots comme suit :
1 Acquisition de matériel d’électricité;
2 Acquisition de matériel de plomberie;
3 Acquisition de matériel de sport;
4 Acquisition de canons et serrures;
5 Acquisition de pneus et batteries;
6 Acquisition de matériel bureautique;
7 Acqusition de mobilier de bureau (chaises et tables);
8 Acquisition de matériel pédagogique;
9 Acquisition de meubles pour le centre d’hébergement;
10 Acquisition d’aspirateur;
11 Acquisition d’équipements sportif et de loisir.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Quinze (15) jours pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix auprès de la Personne responsable des marchés de l’établissement Tel : 40 77 04 32.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Personne responsable des marchés de l’établissement moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
Fcfa pour chaque lot à l’Agence Comptable de l’établissement.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de : Cent mille (100 000) Fcfa pour le lot 1; Soixante mille (60 000) Fcfa pour chacun des lots
2, 5, 7, 8 et 9; Trente mille (30 000) Fcfa pour chacun des lots 3, 4, 6, 10 et 11 devront parvenir ou être remises auprès de la Personne
Responsable des Marchés, avant le mardi 14 novembre 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.

La Personne Responsable des Marchés,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Maxime OUINDSOURI/-
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction de trois (03) salles de classe
au lycée départemental de Sanaba

Construction de trois (03) salles de classe à
l’école C de Sanaba

Avis de demande de prix
n°2017-007/RBMH/P.BNW/C.SNB/SG/CCAM
Financement : FPDCT / Budget communal/Gestion 2017

Avis de demande de prix
n°2017-007/RBMH/P.BNW/C.SNB/SG/CCAM du 12 octobre 2017
Financement : Budget communal/Transfert MENA GESTION 2017

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune de Sanaba lance une demande de prix relative à la Construction de trois (03) salles de classe au lycée départemental de Sanaba, dans la commune de Sanaba

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune de Sanaba lance une demande de prix relative à la Construction de trois (03) salles de classe à l’école C de
Sanaba.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés catégorie B1 au moins 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.

Dans la commune de SanabaLa participation à la concurrence
est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés catégorie B1 au moins 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.

Les travaux sont en lot unique : Construction de trois (03) salles
de classe au lycée départemental de Sanaba;
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours
pour le lot unique.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général de la mairie de
Sanaba
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de la Mairie de Sanaba; moyennant paiement d’un montant
non remboursable de quarante mille (40 000) FCFA pour le lot unique
auprès de la perception de Solenzo.
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 cent mille
(400 000) FCFA pour le lot unique devront parvenir au secrétariat de la
Mairie de Sanaba, au plus tard le vendredi 17 novembre 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 maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission Communale d’attribution des
marchés
Harouna SINON
Secrétaire Administratif

Les travaux sont en lot unique : Construction de trois (03) salles
de classe à l’école C de Sanaba;
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours
pour le lot unique.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général de la mairie de
Sanaba
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de la Mairie de Sanaba; moyennant paiement d’un montant
non remboursable de quarante mille (40 000) FCFA pour le lot unique
auprès de la perception de Solenzo.
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 cent mille
(400 000) FCFA pour le lot unique devront parvenir au secrétariat de la
Mairie de Sanaba, au plus tard le vendredi 17 novembre 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 maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission Communale d’attribution des
marchés
Harouna SINON
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE

REGION DU CENTRE OUEST

Exécution des travaux d’extension à R+2 du bâtiment de la Direction Générale des Services
Techniques Municipaux de la commune de
Ouagadougou

Réfection du CSPS de Kanyalé et de réhabilitation de forages dans la Commune de
Imasgo.

AVIS D’APPEL D’OFFRES ACCELERE
n°2017-14/M/CO/SG/DMP
Financement : Budget de la commune de Ouagadougou,
gestion 2017

Avis de demande de prix
n° 2017-004/RCOS/PBLK/C.IMASG/M/SG

Dans le cadre de l’exécution du budget de la Commune de
Ouagadougou - gestion 2017, le Président de la Commission
d’Attribution des Marchés lance un appel d’offres accéléré en lot unique
pour l’exécution des travaux d’extension à R+2 du bâtiment de la
Direction Générale des Services Techniques Municipaux de la commune de Ouagadougou.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes disposant d’un agrément d’entrepreneur de la catégorie « B » 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.
-Le délai d’exécution est de cent cinquante (150) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics sis
Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4), secteur
18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (226) 25 41 90 15.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du Régisseur à
la Direction Générale des Services Techniques Municipaux de la
Commune de Ouagadougou, sise à Gounghin, au 1673 Avenue Naaba
Zombré 01 BP 85 Ouagadougou 01, moyennant paiement d’un montant
non remboursable de deux cent cinquante mille (250.000) F 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 de seize millions cinq
cent (16 500 000) Francs CFA, devront être remises au Secrétariat de
la Direction des Marchés Publics sis Rue des Poètes (contigüe à la
Mairie de l’arrondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou
01, Téléphone : 25 41 90 15 au plus tard le mercredi 22 novembre
2017 à 09 heures 00 TU.
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 cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.
La visite de site (obligatoire) est prévue le ……………….
L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou
à une partie du présent appel d’offres accéléré.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Aristide B. A. OUEDRAOGO

La Personne Responsable des Marchés de la Commune de
Imasgo, Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de ladite Commune lance une demande de prix ayant pour
objet la réfection du CSPS de Kanyalé et de réhabilitation de forages
dans la Commune de Imasgo.
Les travaux seront financés par le budget communal, gestion
2017sur ressources transférées par le MENA + Fonds propres.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (Agrément technique B1 minimum pour le lot 1 et Fd1, pour le lot2 et le lot3) pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle visà-vis de l’administration.
Les travaux sont en plusieurs lots :
-lot1 : Réfection du CSPS de Kanyalé dans la Commune de Imasgo,
-lot2 : Réhabilitation de forages des écoles dans la Commune de
Imasgo,
-lot3 : Réhabilitation de forages dans la Commune de Imasgo.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder vingt et un (21)
jours pour le lot1et trente (30) jours pour le Lot2 et le Lot3.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Imasgo auprès du
Secrétariat Général.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Imasgo moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) francs CFA pour chacun des lots à la Trésorerie
Régionale du Centre-Ouest.
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 de cinquante mille
(50 000) francs CFA pour le lot1 et de cent mille (100 000) francs CFA
pour chacun des lot2 et 3 devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie, avant le vendredi 17 novembre 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.
La Personne Responsable des Marchés
Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés
Adama KORGHO
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU SUD OUEST

Réfection des bâtiments des CSPS de Tonkar et Holly et Ecoles de Sidoumoukar au profit
de la Commune de Gaoua
Avis de demande de prix
n° 2017-03 /CG/SG/CCAM du 30 octobre 2017
FINANCEMENT:BUDGET COMMUNAL DE GAOUA,
GESTION 2017
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics Gestion 2017 de la commune de Gaoua.
La Personne responsable des marchés de la commune de Gaoua lance une demande de prix ayant pour objet la Réfection des bâtiments des
CSPS de Tonkar et Holly et Ecoles de Sidoumoukar dans la Commune de Gaoua.
Les travaux seront financés par le budget communal.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréées
de la catégorie Fn1minimum 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:
Les travaux se décomposent en plusieurs lots suivants :
- lot1: Réfection du dispensaire et maternité de Tonkar ;
- lot2 : Réfection du dispensaire et maternité de Holly ;
- lot3 : Réfection de l’école de Sidoumoukar.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours pour chaque lot.
Les soumissionnaires 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.
Cependant aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus de deux (02) lots.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la mairie de Gaoua, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 15 heures
30 minutes.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétaire
Général de la Mairie de Gaoua et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour chacun des lots
auprès de la trésorerie régionale du sud-ouest de Gaoua.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées de
caution de soumission d’un montant cent cinquante mille (150 000) FCFA pour le lot1 et le lot2 et trois cent mille (300 000) FCFA pour le lot3 devront
parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de Gaoua au plus tard le vendredi 17 novembre 2017 à 09 heures 00.
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 d’apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix.
Le Secrétaire Général de la Mairie
Président de la commission d’attribution des marchés

D. Abraham Emmanuel DA
Administrateur Civil
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Prestations intellectuelles
REGION DU CENTRE
RECRUTEMENT D’UNE AGENCE CONSEIL EN COMMUNICATION POUR LA DEFINITION ET LA MISE EN ŒUVRE DE
LA STRATEGIE ET DU PLAN DE COMMUNICATION DE LA COMMUNE DE OUAGADOUGOU 2017-2021

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2017-04/CO/M/CAB/DMP
A.

CONTEXTE
Ouagadougou, ville capitaleet véritable carrefour
économique et culturel du Burkina Faso, compte actuellement
douze arrondissements et environ deux millions d’habitants. Pour
offrir aux nombreux citadins un cadre de vie agréable répondant à
leurs aspirations profondes, le Conseil municipal de Ouagadougou
a adopté un programme de mandat 2016-2021. La mise en œuvre
de ce programme ambitieux de développement impliquela participation citoyenne, d’où la nécessité de rapprocher l’administration
municipale des administrés par une communication de qualité.
Des initiatives pour communiquer avec la population existent déjà, mais au regard des nouveaux fléaux urbains, la
Commune se doit d’adresser une réponse conséquente en vue de
mieux occuper son espace médiatique pour plus de sensibilisation
active auprès des citadins et des usagers des services urbains tout
en valorisant l’image de la ville de Ouagadougou.
Dans ce cadre, la Commune de Ouagadougou envisage de
définir et de mettre en œuvre une stratégie et un plan de communication de la commune de Ouagadougoupour la période 2017-2021.
B. OBJECTIF DE LA MANIFESTATIOND’INTERET
L’objectif du présent avis à manifestation d’intérêt est de constituer
une liste restreinte d’agences conseil en communication pour la
définition et la mise en œuvre de la stratégie et du plan de communication 2017-20121 de la Commune de Ouagadougou.
C. CONSISTANCE DES PRESTATIONS
Le prestataire retenu doit élaborer et mettre en œuvre :
- une stratégie de communication visant à promouvoir la commune
de Ouagadougou de manière cohérente et dynamique et à communiquer auprès des populations cibles.
- une charte graphique institutionnelle de la Commune de
Ouagadougou.
- un plan de communication détaillé online et offline pour la première année de collaboration (septembre 2017 à septembre
2018)
- une stratégie de relations presse
- une stratégie des moyens de communiquer avec les populations
Le prestataire devra également prévoir l’organisation et la participation de la Mairie aux événements nationaux et internationaux pertinents et fournir un accompagnement complet en ce sens (création
et organisation d'évènements spécifiques : salons, congrès, expositions, concours, festivals, jeux, animations, relations publiques
avec les partenaires économiques, institutionnels, prescripteurs,
relais d’information, médias)
L’agence devra présenter un budget pour l’accompagnement (conseil, stratégie et création) ainsi que la méthode de travail pour
établir un partenariat solide, efficace et opérationnel. Elle proposera
donc un mode de collaboration.
Le plan de communication est un plan d’une durée de quatre ans
(2017-2021).
Le contrat sera établi pour une durée de deux ans renouvelable par
tacite reconduction

E. COMPOSITION DU DOSSIER DU PRESTATAIRE
Le prestataire désirant participer à la présélection doit adresser à la
Direction des Marchés Publics de la Commune de Ouagadougou,
un dossier de candidature rédigé en langue française et comprenant les pièces suivantes :
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- la lettre de manifestation d’intérêt ;
- la plaquette de présentation du soumissionnaire (adresse complète, statut juridique, domaines de compétence...);
- l’adresse de la personne compétente à agir au nom du
Prestataire ;
- les références de prestations exécutées par le prestataire dans
les domaines similaires aux missions ci-dessus indiquées au
cours des cinq (05) dernières années (joindre obligatoirement les
pages de garde et de signature des marchés similaires, les attestations de bonne fin)
Les critères minima de présélection portent sur :
✓ les références techniques similaires des cinq dernières années ;
✓ la disponibilité d’une équipe de permanents ;
✓ la disponibilité de moyens financiers, matériels et logistiques pour
réaliser les prestations.
La Commune dressera une liste restreinte de six candidats maximum, présélectionnés sur la base des candidatures reçues en fonction des critères listés-ci-dessus, auxquels il adressera le Dossier
de Demande de propositions pour la réalisation des services requis. Seuls les soumissionnaires retenus sur la liste restreinte selon
ce processus seront invités à soumettre des offres.
F. DEPOT DE CANDIDATURE
Les dossiers de manifestation d’intérêt rédigés en langue française
seront en version électronique PDF (clé USB) et sur format papier,
déposés au plus tard le mercredi 22 novembre 2017 à 09 heures 00
TU sous plis fermé au Secrétariat de la Direction des Marchés
Publics de la Commune de Ouagadougou sise au secteur 18,
Arrondissement n°4 (Tanghin), Rue 24.173, 01 BP 85
Ouagadougou 01/Téléphone : (226) 25 41 90 15/16, avec la mention suivante :« RECRUTEMENT D’UNE AGENCE CONSEIL EN
COMMUNICATION POUR LA DEFINITION ET LA MISE EN
ŒUVRE DE LA STRATEGIE ET DU PLAN DE COMMUNICATION
DE LA COMMUNE DE OUAGADOUGOU 2017-2021».
G. OUVERTURE DES PLIS
L’ouverture des plis aura lieu le même jour à partir de 09 heures TU
en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la
salle de réunion de la Direction des Marchés Publics de la
Commune de Ouagadougou sise au secteur 18, Arrondissement
n°4 (Tanghin), Rue 24.173.
H. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Les informations complémentaires peuvent être obtenues auprès
de la Direction des Marchés Publics de la Commune de
Ouagadougou sise au secteur 18, Arrondissement n°4 (Tanghin),
Rue 24.173, 01 BP 85 Ouagadougou 01/Téléphone : (226) 25 41
90 15/16.
I. RESERVES
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à
tout ou partie du présent avis à manifestation d’intérêt.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Aristide B. A. OUEDRAOGO
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