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

Demamnde de prix n°2017-001/SP/CNLS-IST /DAF/FSMOS du16 octobre 2017 OBJET : acquisition de vivres et nutriments au profit de Six (06)
orphelinats et de treize (13) CREN du Burkina - Publication de l’avis : revue des marchés publics N°21 67 du mardi 23 Octobre 2017
Convocation de la CAM : Lettre N°2017-0802/PRES/CNL S-IST/SP/DED-FSMOS/M B.O/MT - Nombre de plis reçus : 03
Date d’ouverture : 02 novembre 2017 - Date de délibération : 02 novembre 2017 - Source de financement : FSMOS, Gestion 2017.
Montant lu en F.CFA
Montant corrigé en F.CFA
SoumissionObservations
naires
HTVA
TTC
HTVA
TTC

WELI
EVENEMENT

EBM
Claire Afrique
Attributaire

16 851 750

-

-

-

Non conforme:
sur la procuration le nom de l’initiateur est différent de
celui du signataire ; le canevas de la lettre
d’engagement n’a pas été respecté ; les références de
l’avis de demande de prix sur la lettre d’engagement ne
sont pas celles du présent dossier.

17 330 000
18 868 550
17 330 000
18 868 550
Conforme: 2e
16 885 000
18 596 800
16 885 000
18 596 800
Conforme : 1er
CLAIRE AFRIQUE pour un montant de Dix Huit Millions Soixante Neuf Mille (18 069 000) Francs CFA Hors Taxes Soit Dix
Neuf Millions Neuf Cent Quatre Vingt Treize Mille Neuf Cent Vingt (19 993 920) Francs CFA Toutes Taxes Comprises après
une augmentation des quantités de l’item 2 de 74 unités soit 7,51% d’augmentation avec un délai d’exécution de 20 jours.

DEMANDE DE PRIX N°2017-002/SP/CNLS-IST /DAF/FSMOS du 16 octobre 2017 - Objet : acquisition d’un véhicule 4x4 tout terrain de type
station wagon catégorie 2 au profit du FSMOS - Publication de l’avis : revue des marchés publics N°216 7 du mardi 23 Octobre 2017 Convocation de la CAM : Lettre N°2017-0803/PRES/CNL S-IST/SP/DED-FSMOS/M B.O/MT
Nombre de plis reçus : 03 - Date d’ouverture : 02 novembre 2017 - Date de délibération : 02 novembre 2017
Source de financement : FSMOS, Gestion 2017.
Montant lu en F.CFA
Montant corrigé en F.CFA
SoumissionDélai
Rang
Observation
naires
d’exécution
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Life logistics
22 900 000
27 022 000
22 900 000
27 022 000
1er
30 jours
Conforme
international SARL
WATAM SA
25 000 000
29 500 000
25 000 000
29 500 000
2e
30 jours
Conforme
DIACFA
23
556
000
19 630 000
27 796 080
27 796 080
3e
30 jours
Conforme
Automobile
Life Logistics International SARL pour un montant de Vingt Deux Millions Neuf Cent Mille (22 900 000) francs CFA Hors
Taxes Soit Vingt Sept Millions Vingt Deux Mille (27 022 000) Francs CFA Toutes Taxes Comprises avec un délai d’exécution
Attributaire
de 30 jours.

MINISTERE DE LA JUSTICE, DES

DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE

Rectificatif du quotidien n°2166 du vendredi 20 octobre 2017 suivant l’extrait de décision n°2017-0872/ARCOP/ORD du 26/10/2017, relatif à
l’Appel d’Offres Ouvert Accéléré n°01-2017-018/MJDHPC/SG/DMP du 13/09/2017 pour l’acquisition d’effets d’habillements complémentaire au
profit de la Garde de Sécurité Pénitentiaire - Financement: Budget de l’Etat, gestion 2017; Publication: RMP n°2142 du 18/09/2017; Date de
dépouillement : 03/10/2017; date de délibération : 11/10/2017 ; Nombres de plis reçus: trois (03).
MONTANT DE SOUMISSION
Montant lu en
Soumissionnaires
Observations
Montant corrigé
FCFA
en FCFATTC
TTC
Non conforme
-garantie de soumission non conforme : Garde de Sécurité
GALAXIE SERVICES SARL
94 866 690
Pénitentiaire dénommée comme autorité contractante au lieu de
Ministère de la Justice des Droits Humains et de la Promotion Civique.
ETS YAMEOGO ISSAKA
99 308 800
99 308 800
Conforme
GENEDIS EQUIPEMENT SARL
82 110 300
82 110 300
Conforme
GENEDIS EQUIPEMENT SARL pour un montant de quatre-vingt-deux millions cent dix mille trois cent (82 110
ATTRIBUTAIRE
300) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
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Résultats provisoires
INSTITUT D’EDUCATION ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE (INEFPRO)
Demande de prix 2017-0110/MFSNF/SG/INEFPRO/DG/PRM du 04 octobre 2017 pour l’acquisition d’un véhicule à quatre (04) roues au profit de
l’Institut d’Education et de Formation Professionnelle. Financement budget: INEFPRO, gestion 2017. Date de dépouillement 02 novembre 2017.
Date de publication : quotidien N°2165 Jeudi 19 octobre 2017.
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
Soumissionnaires
CORRECTIONS Francs CFA Francs CFA DELAIS RANG
Observations
Francs CFA
Francs CFA
HT
TTC
HT
TTC
TDS
23 000 000
27 140 000
23 000 000 27 140 000
Hors enveloppe
WATAM Sa
26 000 000
30 680 000
26 000 000 30 680 000
Hors enveloppe
LIFE LOGISTIC
Consommation au
100km
non
INTERNATIONAL
17 500 000
20 650 000
précisée
SARL
Non conforme
70kw : puissance
inférieure à 90kw
CFAO MOTORS
demandée
dans
22 288 136
26 300 000
BURKINA
les spécifications
techniques
Non conforme
Attributaire
Demande de prix jugée infructueuse

!

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

RECTIFICATIVE SUITE A LA DECISION N°2017-0629/ARCOP/ORD DU 10/10/2017
!
APPEL D’OFFRES OUVERT N° 2017-008/MFPTPS/SG/DMP DU 31/05/2017 POUR L’ACQUISITION DE VÉHICULES POUR LE COMPTE DU
PROGRAMME DE MODERNISATION DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE - Financement : Fonds de Soutien à la Modernisation de
! l’Administration publique (Prêt IDA) - Publication : Quotidien n°2099 du 19/07/2017 - Date d’ouverture des!!! offres : 27/07/2017
Nombre de plis reçus : douze (12)
Lots 1, 2, et 5 : Acquisition de véhicules pour le compte du Programme de Modernisation de l’Administration publique
Propositions financières en F CFA
N°
Soumissionnaires
Montant corrigé Observations
d’ordre
Montant lu en TTC
en TTC
Lot 1 : 62 980 000
Lot 1 : 62 980 000 Conforme
CFAO MOTORS
1
Lot 2: 94 470 000
Lot 2: 94 470 000 Conforme
BURKINA
Lot 5: 1 173 920 000 Lot 5: 1 173 920 000 Conforme
Non conforme : Absence de filtre à air snorkel sur le prospectus.
Contradiction entre le modèle proposé dans les spécifications
techniques (Grand Tiger) et celui du prospectus (Grand Tiger TUV).
Consommation moyenne utilisée (8.5L au 100 Km) au lieu de
consommation urbaine demandée pour calculer le coût de la
consommation; (5 588 750/125 000) X 100/526)= 8.5L/100
correspondant à la consommation moyenne précisée dans les
GROUPEMENT
2
prescriptions techniques et dans le prospectus du véhicule ;
MEGA TECH SARL
(NB : 526 est le prix unitaire d’un litre de gasoil à la pompe)
Lot 5 : 732 780 000
& SOGEDIM BTP
La consommation urbaine n’a pas été fournie conformément au
SARL
DAO (art A-33, pièce 3 ; page 36) ;
Le chronogramme d’entretien sur 50 000 km à savoir les vidanges
sur chaque 5000 km jusqu’à 50 000km conformément au DAO (art
A-33, pièce 3 ; page 36), n’a pas été précisé, ce qui ne permet pas
d’apprécier effectivement les différentes tâches à effectuer et leur
coût (par exemple : changement de filtre à gasoil, filtre à air, etc.)
dans le cadre de l’évaluation complexe.
3
SEAB
Lot 5 : 1 088 359 975 Lot 5 : 1 088 359 975 Conforme
Lot 1 : 55 260 002
Lot 1 : 55 260 002 Conforme
DIACFA
4
Lot 2: 81 990 000
Lot 2: 81 990 000 Conforme
AUTOMOBILES
Lot 5: 912 180 014
Lot 5: 912 180 014 Conforme
Lot 1 : 51 684 000
Lot 1: 51 684 000
CONFORME
GROUPEMENT
Lot 2: 77 526 000
Lot 2: 77 526 000 CONFORME
5
WATAM SA &
NON CONFORME : Motorisation non précisée dans les
ECONOMIC-AUTO
Lot 5: 751 778 000
spécifications techniques proposées.
LOT 1. Acquisition de deux (02) véhicules de type station wagon (catégorie 2) : GROUPEMENT WATAM SA &
ECONOMIC-AUTO pour un montant de cinquante un millions six cent quatre-vingt-quatre mille (51 684 000)
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
LOT 2. Acquisition de trois (03) véhicules de type station wagon (catégorie 1) : GROUPEMENT WATAM SA &
Attributaires
ECONOMIC-AUTO pour un montant de soixante-dix-sept millions cinq cent vingt-six mille (77 526 000) francs
CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
LOT 5. Acquisition de quarante-six (46) véhicules camionnettes pick-up (catégorie 1): DIACFA AUTOMOBILES
pour un montant de neuf cent douze millions cent quatre-vingt mille quatorze (912 180 014) francs CFA TTC avec
un délai d’exécution de soixante (60) jours.

4
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MINISTERE DE LA SANTE!
Demand prix n°2017-0061/MS/SG/DMP/PNT du 28/06/2017 pour la reproduction de supports d’enregistrement et de notification des cas de
tuberculose au profit du Programme National de lutte contre la Tuberculose (PNT)
Publication : Quotidien des marchés publics n°2096 du 14/07/2017 - Financement : FM/ NMF-TB - Date de dépouillement : 01/08/2017
Nombre de plis : 06 - Date délibération : 01/08/2017 - Avis de non objection de l’AGF du 24/10/2017.!
Montant lus
Montants
Soumissionnaires!
en FCFA!
corrigés en FCFA! Observations!
HTVA!
HTVA!
NPB!
6 908 125!
6 908 125!
Pièces administratives incomplètes : Non conforme!
SONAZA SARL!
13 987 750!
13 987 750!
Pièces administratives incomplètes : Non conforme!
T.A ET A GROUPE!
4 840 250!
4 688 250!
Item 20 : différence entre le montant en lettre 4 700 et en chiffre 8 500 : Conforme!
Item 7 : différence entre le montant en lettre 20 et en chiffre 25
YAM SERVICE!
3 596 225!
3 595 550!
Conformément au CV, l’infographe Sidnoma Stephane YAMEOGO n’a pas
l’ancienneté de 3 ans requis : Non conforme!
MAG!
4 497 515!
4 497 515!
Conforme!
Item 2 : Il propose Registre de 200 pages en papier intérieur imprimé recto/verso,
couverture en carton de 4 mm avec protège, ft A4 au lieu de
Registre de 200 pages en papier intérieur imprimé recto/verso, couverture en
carton de 4 mm avec protège en tissu imprimé en
quadrichromie, ft 35,5cm !
33 cm ;
Item 11 : Il propose des enveloppes kaki ft A5 au lieu des enveloppes kaki imprimé
BCS!
4 137 200!
4 137 200!
ft A5 demandées ;
Item 18 : Il propose un papier autocopiant 3 feuillets !50 ft 16 cm ! 15 cm au lieu
d’un papier autocopiant 3 feuillets !50 ft 16 cm ! 25 cm demandé ;
Item 19 : Il propose un papier autocopiant 3 feuillets !50 ft 16 cm ! 15 cm au lieu
d’un papier autocopiant 3 feuillets !50 ft 16 cm ! 25 cm demandé.
Non conforme!
M A G, pour un montant de quatre millions quatre cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent quinze (4 497 515) francs CFA
Attributaire !
HTVA, avec un délai d’exécution de trente (30) jours!

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE PEDIATRIQUE Charles De Gaule – CHUP-CDG
Demande de prix N°2017-011/MS/SG/CHUP-CDG/DG/PRM pour l’d’aménagement du parking au profit du CHUP-CDG.
- Publication de l’avis dans le quotidien des marchés publics : n°2167 du lundi 23 octobre 2017 - Date de dépouillement : 02 novembre 2017 ;
- Nombre de plis reçus : deux (02) plis - Financement : Budget du CHUP-CDG, gestion 2017.
Montant Lu de la soumission (en F CFA)
Montant Corrigé de la
Soumissionnaires
Observations
HTVA
soumission (en F CFA) HTVA
L’ORAGE SAS
13 969 275
13 969 275
Conforme
Bati-Services Sarl
9 970 825
9 970 825
Conforme
Bati-Services Sarl pour un montant de neuf millions neuf cent soixante-dix mille huit cent vingt-cinq (9 970 825)
Attributaire
FCFA toutes hors TVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
DEMANDE DE PRIX N° 2017-10/MS/SG/CHUP-CDG/DG/DMP du 07 11 2017 relatif à l’aménagement (équipement technique) de la salle de
conférence au profit du CHUP-CDG - Publication de l’avis dans le quotidien des marchés publics : 2157 du lundi 09/10/2017 ;
- Date de dépouillement : 19 octobre 2017 - Nombre de plis reçus : deux (02) plis - Financement : Budget du CHUP-CDG, gestion 2017.
Montant Lu de la soumission
Montant Corrigé de la
Soumissionnaires
en FCFA
soumission en FCFA
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Conforme : Erreur : item 14 ;
différence entre le montant en lettre
et le montant en chiffre (295 000 au
YIENTELLA SARL
9 485 000
9 685 000
lieu de trois cent quatre-vingt-quinze
mille). Le montant corrigé entraine
une variation de 2,11 %.
Non conforme
-Projets de nature et de complexité
similaires exécutés dans les trois
COMPUTEUR HOUSE
6 770 000
7 988 600
(03) dernières années non fourni ;
SARL
-item 6 : fréquence proposée 190206 MHz VHF au lieu de 190-260
MHz VHF.
YIENTELLA SARL pour un montant de neuf millions six cent quatre-vingt-cinq mille (9 685 000) FCFA hors TVA
Attributaire
avec un délai d’exécution de quinze (15) jours.
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INSTITUT D’EDUCATION ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE (INEFPRO)!
Demande de prix 2017-0109/MFSNF/SG/INEFPRO/DG/PRM du 04 octobre 2017 pour la fourniture de matières d’œuvres au profit de l’Institut
d’Education et de Formation Professionnelle - Financement : budget INEFPRO, gestion 2017 - Date de dépouillement : 30 octobre 2017
Date de publication : quotidien N°2165 Jeudi 19 octobre 2017 - Nombre de plis reçus : cinq (05) en lot unique : Groupe Mains Unies (GMU)
SARL, BAMOGO GUINGRI (B.G), BARACK BARAKA SARL, Ets GANSORE MAURICE (EGM), KCS SARL.!
MONTANT LU!
MONTANT CORRIGE!
Francs CFA HT
SOUMISSIONNAIRES!
Francs CFA TTC! CORRECT Franc CFA HT!
Franc CFA TTC!
Observations! RANG!
!
IONS!
Mini!
Maxi!
Mini!
Maxi!
Mini!
Maxi!
Mini!
Maxi!
15 305
8 278 70 15 305
18 060
!
!
!
"!
GMU SARL!
8 278 705!
9 768 872!
2ème!
120!
5!
120!
042!
Non-respect du
cadre de devis
estimatif pour
!
"!
B.G!
15 538 650!
18 335 607!
18 335 607!
Marché à ordre
15 538 650!
de commande
NON
CONFORME!
Cumul de deux
Demandes De
BARACK BARAKA
Prix dans un
!
!
!
!
!
"!
16 000 000!
18 880 000!
SARL!
même pli
NON
CONFORME!
16 273 10 814 19 202 6
9 164
16 273
10 814 19 202 67
!
!
EGM!
9 164 650!
3ème!
450!
287!
71!
650!
450!
287!
1!
13 211
7 275 13 211 7
!
!
!
!
!
!
KCS!
7 275 700!
1er!
750!
700!
50!
KCS SARL pour un montant de : Minimum HT de sept millions deux cent soixante-quinze mille sept cents
(7 275 700) francs CFA.
ATTRIBUTAIRE!
Maximum HT de treize millions deux cent onze mille sept cent cinquante (13 211 750) francs CFA avec
un délai d’exécution est de trente (30) jours.!
Demande de prix 2017-0108/MFSNF/SG/INEFPRO/DG/PRM du 04 octobre 2017 pour la fourniture de matériel d’atelier et de kits d’installation
au profit de l’Institut d’Education et de Formation Professionnelle - Financement : budget INEFPRO, gestion 2017
Date de dépouillement : 30 octobre 2017 - Date de publication : quotidien N°2165 Jeudi 19 octobre 2017
Nombre de plis reçus : six (06) en deux (02) lots.
Lot 1 : fourniture de matériel d’atelier : L’OUVRIER Sarl, ETS KABOR REALITE, BARACK BARAKA Sarl, KCS SARL
Lot 2 : fourniture de kits d’installation : L’OUVRIER Sarl, SEWA SERVICE Sarl, Ets OUEDRAOGO APOLINAIRE ET FRERES (EOAF), KCS
SARL.
Lot 1 : fourniture de matériel d’atelier.!
MONTANT LU!
MONTANT CORRIGE!
!
Francs CFA HT
CORRECT
Francs CFA TTC!
SOUMISSIONNAIRES!
RANG!
!
IONS!
Franc CFA HT!
Franc CFA TTC!
!
Mini!
Maxi!
Mini!
Maxi!
Mini!
Maxi!
Mini!
Maxi!
7 282
4 236
7 282
!
!
!
!
!
!
L’OUVRIER Sarl!
4 236 350!
2ème!
500!
350!
500!
Cumul de
deux
!
!
!
!
!
!
BARACK BARAKA Sarl!
4 900 000
Demande
_!
4 900 000!
De Prix dans
un même pli!
Non-respect
du cadre de
devis
!
ETS KABOR REALITE!
3 218 300!
_!
3 218 300!
_!
estimatif
3ème!
pour Marché
à ordre de
commande!
4 172
2 572
4 172
!
!
KCS SARL!
2 572 500!
_!
_!
_!
_!
1er!
250!
500!
250!
KCS SARL pour un montant de :
Minimum HT de deux millions cinq cent soixante-douze mille cinq cents (2 572 500) francs CFA.
ATTRIBUTAIRE!
Maximum HT de quatre millions cent soixante-douze mille deux cent cinquante (4 172 250) francs CFA ;
Le délai d’exécution est de trente (30) jours.!
Lot 2 : fourniture de kits d’installation
!
MONTANT LU!
MONTANT CORRIGE!
SOUMISSIONNAIRES!

L’OUVRIER Sarl!
SEWA SERVICE Sarl!

6

Francs CFA HT
!
Mini!
Maxi!
14 976
7 607 000!
000!
18 745
9 258 000!
275!

Francs CFA TTC!
Mini!
Maxi!
8 976 17 671 6
260!
80!
10 924 22 119
440!
424!

CORRECT
IONS!

!
!

Franc CFA HT!

Franc CFA TTC!

Observations !

Mini!
Maxi!
Mini!
Maxi!
7 607
14 976
17 671 6
!
8 976 260!
000!
000!
80!
9 258 00 18 745
10 924
22 119
!
0!
275!
440!
424!

RANG!

!
!
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EOAF!

KCS SARL!

ATTRIBUTAIRE!

11 762 711
!

13 880 000!

!

11 762 711
!

13 880 000!

Non-respect du
cadre de devis
estimatif pour !
Marché à ordre
de commande!

11 493
5 770
11 493
!
!
_!
_!
_!
_!
500!
500!
500!
KCS SARL pour un montant :
Minimum HT de cinq millions sept cent soixante-dix mille cinq cents (5 770 500) francs CFA ;
Maximum HT de onze millions quatre cent quatre-vingt-treize mille cinq cents (11 493 500) francs CFA ;
Le délai d’exécution est de trente (30) jours!
5 770 500!

!

INSTITUT D’EDUCATION ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE (INEFPRO)

Demande de prix 2017-0110/MFSNF/SG/INEFPRO/DG/PRM du 04 octobre 2017 pour l’acquisition d’un véhicule à quatre (04) roues au profit de
l’Institut d’Education et de Formation Professionnelle. Financement budget: INEFPRO, gestion 2017. Date de dépouillement 02 novembre 2017.
Date de publication : quotidien N°2165 Jeudi 19 octobre 2017.
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
Soumissionnaires
CORRECTIONS Francs CFA Francs CFA DELAIS RANG
Observations
Francs CFA
Francs CFA
HT
TTC
HT
TTC
TDS
23 000 000
27 140 000
23 000 000 27 140 000
Hors enveloppe
WATAM Sa
26 000 000
30 680 000
26 000 000 30 680 000
Hors enveloppe
LIFE LOGISTIC
Consommation au
100km
non
INTERNATIONAL
17 500 000
20 650 000
précisée
SARL
Non conforme
70kw : puissance
inférieure à 90kw
CFAO MOTORS
demandée
dans
22 288 136
26 300 000
BURKINA
les spécifications
techniques
Non conforme
Attributaire
Demande de prix jugée infructueuse

!

SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS (SONATUR)

DEMANDE
N°2017-003/DG.SONATUR/RA POUR L’ETUDE TECHNIQUE DETAILLEE DE VOIRIE ET D’ASSAINISSEMENT DU SITE
!
SONATUR DE SILMIOUGOU - Financement : Budget de l’Etat - Fonds propres SONATUR - Gestion 2017
CONVOCATION N° 2017-067/SONATUR/RA du 18 septembre 2017 - Date d’ouverture et délibération des plis : 25/08/2017
!!!
!
et 21 Septembre 2017 - Nombre de plis reçus : dix(10) dont zéro (00) hors délai
Résultats publiés dans le quotidien des marchés publics N°2059- N°2060 du 24 au 25 mai 2017
SYNTHESE DES NOTES TECHNIQUES
B/ Conformité
A/ Expérience
du plan de
C/Qualification
D/ Qualité de la
N°
Soumissionnaires
Observation
pertinente du travail et de la et compétence
Total général
proposition
(100pts)
consultant
méthodologie du personnel
(5pts)
(15pts)
proposés dans
clé (50pts)
les TDR (30pts)
GROUPEMENT
1
15
25
50
4
94
Retenu
TERRASOL/AFREGATE
2
GAUFF CONSULTANTS
15
26
47.5
4
92.5
Retenu
GROUPEMENT CAEM
3
15
25
50
4
94
Retenu
SARL/AQUATIS
4
TED
15
25
50
4
94
Retenu
5
AGEIM
15
26
50
4
95
Retenu
6
BECADIS
15
22
42.5
3
82.5
Retenu
GROUPEMENT
7
15
24
45
3
87
Retenu
GTAH/GEFA/FASO
INGENIERIE
GROUPEMENT CAFI8
15
26
47.5
3
91.5
Retenu
B/BNETD
GROUPEMENT TECHNI9
CONSULT/ACIT
15
26
40
3
84
Retenu
GEOTECHNIQUE
10
CETRI
15
22
45
3
85
Retenu
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Résultats provisoires
MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT
Demande de propositions n° 17/062/MCIA/SG/DMP du 07/08/2017 pour le recrutement d’un consultant pour la réalisation d’une étude de
faisabilité d'une société de cautionnement mutuelle des membres de la grappe huilerie - Dépouillement : 05/10/2017
Nombre d’offres reçues : 03 - Référence de l’accord de financement : Don N° 2100155028217 du 09 octobre 2014
Cabinets ou
Note
Pays
Rang
Observations
Groupement de
technique/100
Cabinets
er
Burkina Faso IPSO Conseil Sarl
86,33
1
Retenu pour l’ouverture des offres financières
ème
Burkina Faso LESSÔKON Sarl
81,33
2
Retenu pour l’ouverture des offres financières
Non retenu pour l’ouverture des offres financières
Aucune référence similaire n'a été noté; la seule fournie par le groupement
est en cours de réalisation ;
-Approche technique et méthodologique pas bien structurées; démarche pas
précis ; la synergie entre le groupement ne se fait pas voir : les différentes
lignes évoquent uniquement CAERD sans son partenaire FCD et aucun
ème
Burkina Faso Groupement CAERD et
64,83
3
personnel clé n'est de FCD; le groupement cite un coordonnateur général
FDC
dans le personnel clé qui n'est pourtant pas demandé; les enquêteurs
également pris en comptes dans le personnel clé, Le chronogramme tient
sur la durée prévisionnelle de la mission ; -: Le juriste proposé n’a qu’une
seule référence dans la conduite d’études de faisabilité de projet de mise en
place de structures de financement ; - Un seul expert est local proposé.
La note technique minimale de qualification étant de 80 points/100, les cabinets IPSO Conseil sarl et LESSÔKON Sarl ont été retenus pour
l’ouverture des offres financières, Conformément aux « Règles et procédures pour l’utilisation des Consultants » de la BAD, édition de mai 2008,
révisée en juillet 2012
Demande de propositions n° 17/060 /MCIA/SG/DMP du 07/08/2017 pour le recrutement d’un consultant pour la réalisation d’une étude de
faisabilité de la création d’une centrale d’achat de matières premières au profit des entreprises membres de la grappe huilerie de Bobo-Dioulasso
- Dépouillement : 05/10/2017 - Nombre d’offres reçues : 04 - Référence de l’accord de financement : Don N° 2100155028217 du 09 octobre 2014
Cabinets ou
Note
Pays
Groupement de
Rang
Observations
technique/100
Cabinets
er
Burkina Faso IPSO Conseil sarl
87,66
1
Retenu pour l’ouverture des offres financières
ème
Burkina Faso Agro convergence
80
2
Retenu pour l’ouverture des offres financières
Non retenu pour l’ouverture des offres financières
-Les références fournies sont relatives aux APD et ne sont donc pas en lien
avec les centrales d'achat ;
- L'approche technique et méthodologique très succincte: le consultant s'est
Groupement What you
contenté d'une indication généraliste ; on note que le calendrier des activités
ème
débute par un procès-verbal de réunion de démarrage alors qu'il devrait
Burkina Faso need et Sud conseil
72,33
3
SARL
commencer par la réunion de démarrage, le chronogramme tient sur la
durée prévisionnelle de la mission. Le personnel clé est fourni, leurs tâches
sont définies ;
-L’expert en agroalimentaire n’a que 3 références d’étude de faisabilité
technique de projets d’infrastructures dans le domaine agroalimentaire.
Non retenu pour l’ouverture des offres financières
- Les références fournies datent de plus de 05 ans ;
- la mission semble être confondue à un travail de génie civil pure; dans les
principes d'intervention ne figure pas la phase opérationnelle de l'étude; les
ème
Burkina Faso BBEA
69,66
4
étapes d'intervention ne sont pas clairement déclinées; le consultant s'est
contenté de fournir une liste du personnel clé sans aucune indication sur
leurs tâches ni sur leur temps d'intervention au siège et sur le terrain ;
- Le nom figurant sur le diplôme de l’expert en agroalimentaire est différent
de celui sur le CV: DIANCOUMBA Doulaye et YACOUMBA Doulaye
La note technique minimale de qualification étant de 80 points/100, les cabinets IPSO Conseil sarl et Agro convergence ont été retenus pour
l’ouverture des offres financières, Conformément aux « Règles et procédures pour l’utilisation des Consultants » de la BAD, édition de mai 2008,
révisée en juillet 2012
"
Demande de proposition N° 17/061/MCIA/SG/DMP du 07/08/2017 pour le recrutement d’un consultant chargé de la réalisation d’une étude
d’élaboration de la charte des grappes - Dépouillement : 05/10/2017 - Nombre d’offres reçues : 01
Référence de l’accord de financement : Don N° 2100155028217 du 09 octobre 2014
Cabinets ou
Note
Pays
Rang
Observations
Groupement de
technique/100
Cabinets
Groupement cabinet
Burkina Faso
88,66
1er
Retenu pour l’ouverture des offres financières
JUDICOME/ DEMS
ASSOCIATES
La note technique minimale de qualification étant de 80 points/100, le Groupement cabinet JUDICOME/ DEMS ASSOCIATES a été retenu pour
l’ouverture des offres financières, Conformément aux « Règles et procédures pour l’utilisation des Consultants » de la BAD, édition de mai 2008,
révisée en juillet 2012

"
Demande de propositions N° 17/058/MCIA/SG/DMP du 07/08/2017 pour le recrutement d’un consultant pour la réalisation d’une étude des
besoins et alternatives énergétiques en vue d’une maitrise des facteurs de production (eau, énergie) des huileries du Burkina Faso Dépouillement : 05/10/2017 - Nombre d’offres reçues : 01 - Référence de l’accord de financement : Don N° 2100155028217 du 09 octobre
2014
Cabinets ou
Note
Pays
Rang
Observations
Groupement de
technique/100

!"
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Résultats provisoires
Cabinets
Burkina Faso
iCi
83,8
1er
Retenu pour l’ouverture des offres financières
La note technique minimale de qualification étant de 80 points/100, le cabinet iCi a été retenu pour l’ouverture des offres financières,
Conformément aux « Règles et procédures pour l’utilisation des Consultants » de la BAD, édition de mai 2008, révisée en juillet 2012

"
$%&'()*+%+',&"-.'&+/01+"&2#3!453367$89:7;<7:=>5>$?7>:8@5>$?7>$9"-A"!373B7#3!4"C,A0"D)"0)E0A+)F)&+"-.A&"E,&*AD+%&+"'&-'G'-A)D"C,A0"D./D%H,0%+',&"-.A&"
F%&A)D"-)"C0,E/-A0)*")+"-)"I)*+',&"%A"C0,('+"-A"">0,J)+"-.:CCA'"K"D%"80/%+',&")+"%A"@/G)D,CC)F)&+"-)*">)+'+)*")+"$,L)&&)*"?&+0)C0'*)*")+"-)*">)+'+)*")+"
$,L)&&)*"9&-A*+0')*"M>:8@5>$?7>$9N"5"">AHD'E%+',&"-)*"0/*AD+%+*"-)"D.%G'*"O"P$>"&2#!6Q""-A"G)&-0)-'"3B"*)C+)FH0)"#3!4"5"@/C,A'DD)F)&+"O"##73R7#3!4""5"
Nombre d’offres reçues : 07"5"Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017"5"COMPTE TRESOR N° 443410001312 intitulé "PACD-PME/PMI"
Nombre total de références
Consultants
Rang
Observations
similaires
er
OUEDRAOGO Albert
20
1
Conforme : retenu pour la suite
ème
SAWADOGO Amidou
06
2
Conforme : retenu pour la suite
ZEBA Adama
06
Non classé Non Conforme : copie de diplôme non légalisé
COMPAORE Aristide Judicaël
01
Non classé Non conforme : Références similaires inférieures à 5.
Non conforme : Diplôme non légalisé, Références
OUEDRAOGO Hamadé
01
Non classé
similaires inférieures à 5.
ZOUNGRANA Mahamadi
01
Non classé Non conforme Références similaires inférieures à 5.
Non conforme : Diplôme non légalisé, Références
ZAGRE Moïse
00
Non classé
similaires inférieures à 5.

"
Manifestation d’intérêt 2017-002/MCIA/SG/AFP-PME/PACD-PME/PMI du 10/08/2017 pour le recrutement d’un consultant individuel pour
l’élaboration d’un plan d’action quinquennal 2017-2021 du Projet d’Appui à la Création et au Développement des Petites et Moyennes Entreprises
et des Petites et Moyennes Industries (PACD-PME/PMI) - Publication des résultats de l’avis : RMP n°2136 du vendredi 08 septembre 2017
Dépouillement : 22/09/2017 - Nombre d’offres reçues : 05 - Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017 - COMPTE TRESOR N°
443410001312 intitulé "PACD-PME/PMI"
Consultants
Nombre total de références similaires
Rang
Observations
ZONGO Joachim

9

SARAMBE Paul

4

er

1
ème
2
2

ème

BAKOUAN B. Dieudonné

3

ex

TOUGOUMA Charles Yvon

0

Non classé

ZAGRE Moïse

0

Non classé

Conforme retenu pour la suite de la procédure
Conforme retenu pour la suite de la procédure
Non conforme : La Lettre de Manifestation d’Intérêt
adressée à la PRM et nombre de références
similaires inférieur à 5.
Non conforme : Absence de références similaires.
Les missions similaires sont fournies mais pas
d’attestations de bonne fin d’exécution
Non conforme : Copie du diplôme non légalisée,
Marchés similaires non fournis

"
Manifestation d’intérêt n°2017-001/MCIA/SG/AFP-PME/PIPHE-SA pour le recrutement d’un bureau d’études ou groupement de bureaux d’études
pour la réalisation et la mise en œuvre d’un système d’information financier et comptable au profit du (PIPHE-SA).
Publication des résultats de l’avis : RMP n°2138 du mardi 12 septembre 2017 - Dépouillement : 26/09/2017
Nombre d’offres reçues : 07 - Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017 - COMPTE TRESOR N° 443410001044 intitulé "PIPSE-SA"
Nombre total de références
Consultants
Rang
Observations
similaires
er
ISODEC Sarl
08
1
Conforme : retenu pour la suite de la procédure
ème
Performance Afrique Sarl
03
2
Conforme : retenu pour la suite de la procédure
ème
AFET-BF
03
2
ex
Conforme : retenu pour la suite de la procédure
ème
BLAC Consulting
03
2
ex
Conforme : retenu pour la suite de la procédure
ST2I-Groupe studi
00
Non classé
Non conforme : références similaires non fournies
BIGA Sarl
00
Non classé
Non conforme : références similaires non fournies
KAVAA-Global service sarl
00
Non classé
Non conforme : références similaires non fournies

"

MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES!

Appel d’offres national n° 2017-001/MMC/SG/DMP du 16 août 2017 pour l acquisition et installation d’équipements pour le laboratoire d’analyse
de la qualité de l'environnement et d’un logiciel de gestion des résultats d’analyse de laboratoire et formation des utilisateurs, d’un compteur Alpha
Beta avec ses accessoires, d’équipements complémentaires pour le fonctionnement de la chaine de spectrométrie Gamma
Référence de publication de l’avis : quotidien des marchés publics n°2124 du 23 août 2017
Financement : IDA accord de Don n° H 693 BF du 09/08/2011 - Date de l’ouverture des plis : 03 octobre 2017
Nombre de soumissionnaires : quatre (04)!
Montants lus en
Montants corrigés en
Soumissionnaires!
Observations!
FCFA HT!
FCFA HT!
Lot 1 : Acquisition et installation d’équipements pour le Laboratoire d’analyse de la qualité de l'environnement et d’un logiciel de
gestion des résultats d’analyse de laboratoire et formation des utilisateurs.!
Offre non conforme : moyenne des chiffres d’affaires (131 878
GOD SARL!
104 000 000!
104 000 000!
491) inférieure au double de la soumission (208 000 000).!
PACDIS CEPPA!
154 664 018!
154 664 018!
Offre conforme et moins disant.!
Offre non conforme pour analyseur de particules fines
(absence de TSP et des fractions alvéolaires (TSI/8530) sur le
COGEA INTERNATIONAL!
88 000 000!
-!
prospectus) et sonomètre (la gamme de mesure demandée est
de 35 à 140 dB alors que celle proposée est de 20 à 137dB et
le sonomètre est non programmable sur le prospectus).!
Offre non conforme pour sonomètre (sonomètre proposé non
EGF SARL!
189 834 659!
-!
programmable).!
PACDIS CEPPA pour un montant de cent cinquante-quatre millions six cent soixante-quatre mille dix-huit (154#"664
ATTRIBUTAIRE!
018) FCFA HT avec un délai d’exécution de 60 jours.!
"
Lot 2 : Acquisition, installation d’un compteur Alpha Beta avec ses accessoires et formation des utilisateurs.!
GOD SARL! N° 2183 - Mardi 14
66 novembre
000 000!
Offre conforme.!
Quotidien
2017 66 000 000!
9
COGEA INTERNATIONAL!
65 500 000!
65 500 000!
Offre conforme et moins disant.!
Offre non conforme pour Compteur alpha-béta +
EGF SARL!
105 249 950!
-!
installation (Absence de chariot support mobile sur le

COGEA INTERNATIONAL!

88 000 000!

-!

prospectus) et sonomètre (la gamme de mesure demandée est
de 35 à 140 dB alors que celle proposée est de 20 à 137dB et
le sonomètre est non programmable sur le prospectus).!
Offre non conforme pour sonomètre (sonomètre proposé non
EGF SARL!
189 834 659!
-!
programmable).!
PACDIS CEPPA pour un montant de cent cinquante-quatre millions six cent soixante-quatre mille dix-huit (154 664
ATTRIBUTAIRE!
018) FCFA HT avec un délai d’exécution de 60 jours.!
Lot 2 : Acquisition, installation d’un compteur Alpha Beta avec ses accessoires et formation des utilisateurs.!
GOD SARL!
66 000 000!
66 000 000!
Offre conforme.!
COGEA INTERNATIONAL!
65 500 000!
65 500 000!
Offre conforme et moins disant.!
Offre non conforme pour Compteur alpha-béta +
EGF SARL!
105 249 950!
-!
installation (Absence de chariot support mobile sur le
prospectus. Modèle portatif proposé).!
COGEA INTERNATIONAL pour un montant de soixante-cinq millions cinq cent mille (65 500 000) FCFA HT avec un
ATTRIBUTAIRE!
délai d’exécution de 60 jours.!
Lot 3 : Acquisition d’équipements et de consommables pour le fonctionnement de la chaine de spectrométrie Gamma
et formation des utilisateurs.!
GOD SARL!
30 000 000!
30 000 000!
Offre conforme et moins disant.!
COGEA INTERNATIONAL!
31 300 000!
31 300 000!
Offre conforme.!
EGF SARL!
37 670 954!
37 670 954!
Offre conforme.!
ATTRIBUTAIRE!
GOD SARL pour un montant de trente millions (30 000 000) FCFA HT avec un délai d’exécution de 60 jours.!

Résultats provisoires

Demande de propositions : N°2017-033P/MAAH/SG/DMP du 07/09/2017 Recrutem ent de quatre (04) cabinets pour l’établissement du
répertoire au des aménagements Hydroagricoles réalisés sur le territoire national au 31 décembre 2016. Financement: Budget Etat, Exercice
2017 Date d’ouverture des plis : 04 octobre 2017 Nombre de plis reçus : cinq (05)
Nombre de lots : quatre (04) Score technique minimum: 80/100
Conformité du plan
de travail et de la Qualifications et
Expérience
Qualité de
expérience du
méthodologie
pertinente du
Total
Soumissionnaire
Rang
Observations
personnel-clé / l’offre / 5 pts /100 pts
proposés aux
Consultant /15
50 pts
termes de
pts
référence / 30 pts
Lot 1
Groupement
Retenu pour la suite de la
15
24
50
05
94
2ème
CINTECH/INSUCO
procédure
Retenu pour la suite de la
AC3E
15
26
40
05
86
3ème
procédure
GID Sarl
15
26
32,5
05
78,5
Non classé Non retenu
Retenu pour la suite de la
BERA/CETRI
15
26
50
4,5
95,5
1er
procédure
Lot 2
Groupement
Retenu pour la suite de la
15
24
50
05
94
3ème
CINTECH/INSUCO
procédure
Retenu pour la suite de la
AC3E
15
26
50
05
96
1er
procédure
GID Sarl
15
26
32,5
05
78,5
Non classé Non retenu
Retenu pour la suite de la
BERA/CETRI
15
26
50
4,5
95,5
2ème
procédure
Lot 3
Groupement
Retenu pour la suite de la
15
24
50
05
94
1er
CINTECH/INSUCO
procédure
Retenu pour la suite de la
AC3E
15
26
37
05
83
3ème
procédure
GID Sarl
15
26
32,5
05
78,5
Non classé Non retenu
Retenu pour la suite de la
CETRI/BERA
15
26
38,5
05
84,5
2ème
procédure
Lot 4
Groupement
Retenu pour la suite de la
15
24
50
05
94
2ème
CINTECH/INSUCO
procédure
Retenu pour la suite de la
AC3E
15
26
50
05
96
1er
procédure
GID Sarl
15
26
32,5
05
78,5
Non classé Non retenu
Retenu pour la suite de la
CETRI/BERA
15
26
38,5
05
84,5
3ème
procédure
NB : le groupement CINTECH/INSUCO est qualifié pour un (01) des quatre (04) lots car le même personnel est utilisé pour l’ensemble
des lots ; AC3E est qualifié pour un (01) des quatre (04) lots car le même personnel spécialiste en SIG est utilisé pour l’ensemble des
lots ; le groupement BERA/CETRI est qualifié pour un (01) des lots 1 ou 2 car le même personnel est utilisé pour l’ensemble des deux
(02) lots ; le groupement CETRI/BERA est qualifié pour un (01) des lots 3 ou 4 car le même personnel est utilisé pour l’ensembles des
deux (02) lots.
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Résultats provisoires
Appel d’Offres Ouvert : N°2017-0077F/MAAH/SG/DMP du 30 juin 2017 pour l’a cquisition des équipements de magasin et de mobilier de bureau
au profit du Programme de Croissance Economique dans le Secteur agricole (PCESA). Financement : DANIDA - Gestion 2017 Date de
publication : Quotidien des Marchés Publics N°2096 du 14/07/201 7 Date de dépouillement: 14/08/2017
Nombre de plis reçus : Seize (16) Nombre de lot: Deux (02)
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Observations
Montant HTVA Montant TTC Montant HTVA Montant TTC
Lot 1 : acquisition d’équipement de magasin
CGB SARL
Conforme
97 971 610
115 606 500
Non conforme
-Propose à l’item 6, une balance FD mécanique
avec deux cadrans au lieu d’une bascule semiautomatique avec cadran de 500kg.
- Propose à l’item 7, une balance FD mécanique
130 000 000
153 532 750
avec deux cadrans au lieu d’une bascule semiSAKSEY SARL
automatique avec cadran de 300kg.
- A l’item 10, le site du constructeur n’est pas
précisé.
Non conforme
-Propose à l’item 5 (bâche plastique) : 20mx5m au
lieu de 20mx15m et à l’item 14 (charrettes
GROUPEMENT ACD
tombereaux) : la hauteur est non spécifié.
143 577 260
169 421 166
PATARB-TECH
- Propose un marché de livraison matériel pour
essai de sol et matériaux bitumineux en lieu et
place des équipements de magasin.
Non conforme
GROUPEMENT
-Pour avoir proposé un marché d’équipement de
PLANET TECH
84 410 000
99 603 800
cuisine et de matériel de survie en lieu et place des
EXELLIUM
équipements de magasin.
GROUPEMENT SPIT
MAKINZY & ABREL
Conforme
162 575 000
191 838 500
COMPANY SARL
Non conforme
-Propose à l’item 10 une machine coupe couture au
lieu d’une machine à coudre. Le site fourni est un
90 952 680
107 324 162
site d’apprentissage de couture et ne renseigne
pas les caractéristiques de la machine.
EGF SARL
- PV de réception définitive ou attestation de bonne
fin d’exécution non fourni pour le marché similaire.

CGB SARL
SAVAMO SARL
ESAF (PENGR-WEND)
GENERAL MOBILIER
SARL
UNISTAR DIVERS
ECOSOK
ZMS

DMP
IDAR SERVICE
LIPAO SARL
EKL

Attributaire

11 441 700
5 733 000
7 282 800

Lot 2 : acquisition de mobilier de bureau
13 501 206
6 764 940
8 593 704

5 940 000

7 009 200

Conforme

9 090 000
4 320 000

10 726 200

6 966 000

8 219 880

11 718 000

--

Conforme
Conforme
Non conforme
Le prospectus fourni présente à l’item 2, une chaise
dont le dossier est non perforé.
Non conforme
-Pour n’avoir pas fourni de propositions techniques
à tous les items.
-Photos ou prospectus non fourni
Non conforme
Conforme

Conforme
Conforme

6 732 000
-7 650 000
9 027 000
7 830 000
9 239 400
Lot1 : Acquisition d’équipement de magasin à CGB SARL pour un montant de quatre-vingt-dix-sept millions neuf
cent soixante-onze mille six cent dix (97 971 610) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quarante-cinq
(45) mois.
Lot2 : Acquisition de mobilier de bureau à ECOSOK pour un montant de quatre millions trois cent vingt mille (4
320 000) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) mois.
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Résultats provisoires
Appel d’Offres: N°2017-35T/MAAH/SG/DMP du 25 août 2017 pour les t ravaux de réalisation d’un barrage et l’aménagement d’un périmètre
irrigué à Torodo dans la commune de Zorgho (province du Ganzourgou), région du Plateau-Central au profit du Projet 1 du Programme de
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS) Financement: Fond Africain de Développement
(FAD) Publication de l’Avis: Quotidien des marchés publics N°2136 du Vendredi 08 Septembre 2017
Date de dépouillement: 09 octobre 2017 Nombre de soumissionnaires: Deux (02)
MONTANT LU EN FCFA
MONTANT CORRIGE EN FCFA
Soumissionnaires
Observations
N°
HT/HD
TTC
HT/ HD
TTC
Non conforme
-Références
techniques
(marchés
01 SOGEA SATOM
1 039 919 057 1 227 104 487
similaires) insuffisantes
-Marchés similaires rédigés en anglais
et ne non traduits en français
Conforme
02 JOC-ER SA
729 516 941
860 829 990
729 516 941
860 829 990
Hors enveloppe
Infructueux pour insuffisance de crédits
ATTRIBUTAIRE

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

SUIVANT DECISION N°2017-0550/ARCOP/ORD DU 12 septembre 2017
Appel d’offres ouvert : n°2017-058F/MAAH/SG/DMP du 09/05/2017 pour l’acquisition de fournitures de bureau, consommables
informatiques et de produits d’entretien au profit du Programme de Croissance Economique dans le Secteur Agricole (PCESA) (lot1).
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017. Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n°2056 du 19/05/2017. Date de
dépouillement : 19/06/2017. Nombre de plis : Dix 10). Nombre de lots : Trois (03)
Montant lu F CFA
Montant corrigé F CFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Lot 1
Mini : 10 272 900 Mini : 12 091 062 Mini : 10 272 900 Mini : 12 091 062
Non conforme
Absence de précision des marques sur les
CGF
Maxi : 13 989 000 Maxi : 16 462 920 Maxi : 13 989 000 Maxi : 16 462 920 items : 1à 9 ; 13 à 20 ; 22 à 47 ; 51 à 65 et
71 à 87
Mini : 15 240 000 Mini : 17 661 630 Mini : 15 240 000 Mini : 17 661 630
Non conforme
Absence de précision des marques sur les
TBM PRO Sarl
Maxi : 21 537 500 Maxi : 24 924 605 Maxi : 21 537 500 Maxi : 24 924 605
items : 1 à 47 ; 49 et 51 à 89
Mini : 10 287 700 Mini : 11 991 886 Mini : 10 287 700 Mini : 11 991 886
Conforme
C.B.CO Sarl
Maxi : 14 117 750 Maxi : 16 444 835 Maxi : 14 117 750 Maxi : 16 444 835
Mini : 17 056 600 Mini : 20 000 068 Mini : 17 056 600 Mini : 20 000 068
Non conforme
Absence de précision des marques sur les
CED Sarl
Maxi : 22 585 250 Maxi : 26 458 895 Maxi : 22 585 250 Maxi : 26 458 895
items : 1 à 47 ; 49 et 51 à 89
C.B.CO Sarl pour un montant minimum HTVA de dix millions deux cent quatre-vingt-sept mille sept cents (10 287 700)
F CFA soit onze millions neuf cent quatre-vingt-onze mille huit cent quatre-vingt-six (11 991 886) F CFA TTC et un
montant maximum HTVA de quatorze millions cent dix-sept mille sept cent cinquante (14 117 750) F CFA soit seize
Attributaire
millions quatre cent quarante-quatre mille huit cent trente-cinq (16 444 835) F CFA TTC avec un délai d’exécution de
15 jours par ordre de commande.

APPEL D’OFFRES OUVERT N°1-2016-022/MEEVCC/SG/DMP du 08-09-2017 RELATIF A L’ACQUISITION DE TROIS CAMIONNETTES PICKUP AU PROFIT DE TROIS DIRECTIONS REGIONALES DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT
CLIMATIQUE. Financement : Don FAD N° 5565155000651. Date du dépouillement : 16 /10/2017
Référence de la publication : Quotidien des Marchés Publics n°2141 du 15 septembre 2017 P.33
Référence de la convocation : N°2017-498/MEEVCC/SG/ DMP du 09 octobre 2017
Nombre de soumissionnaires : quatre (04).
Montants lus
Montants corrigés Montants évalués
N°
Soumissionnaires
Observations
HTHD En FCFA
HTHD En FCFA
HTHD En FCFA
PROXITEC SA.
75 711 000
75 711 000
82 541 000
1er
01
Non conforme.
-L’âge (11ans) auquel l’ouvrier spécialisé prêtant
être mécanicien justifiant son expérience n’est pas
WATAM SA.
65 250 000
02
acceptable.
-absence du filtre à air snorkel sur les images du
prospectus et la fiche du produit.
Non conforme
CFAO MOTORS
Non fourni
03
L’absence du montant HTHD n’a pas permis de
BURKINA SA.
déterminer le montant évalué.
Non conforme
L’ancienneté et l’expérience requises au point AMEGA-TECH
82 500 000
04
31 du DPAO ne peuvent être justifiées car les
copies légalisées des diplômes et CV du
personnel minimum requis n’ont pas été fournies.
PROXITEC SA. pour un montant de soixante quinze millions sept cent onze mille (75 711 000) F CFA HTHD
Attributaire
soit cent trois millions quatre cent quatre vingt dix huit mille neuf cent quatre vingts (103 498 980) F CFA
TTC pour un délai de livraison de quarante cinq (45) jours

1
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Résultats provisoires
AGENCE D’EXECUTION DES TRAVAUX EAU ET EQUIPEMENT RURAL (AGETEER)
Appel d’offres N°2017-005/AGETEER/DG du 07/09/2017 pour la fourniture et pose de soixante-quatre (64) pompes à motricité humaine, la
construction de soixante-quatre (64) margelles et de soixante-quatre (64) superstructures dans les régions du Burkina Faso.
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017 - Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) :
Lettre N°2017-01486/AGETEER/DG/DM/ko du 09 octobre 2017 (Ouverture) Lettre N°2017-01589/AGETEER/DG/DM/kg du 26 octobre 2017
(Délibération) - Date d’ouverture des offres : 13/10/2017 - Date de délibération : 30/10/2017 - Nombre d’offres reçus : Vingt (20)
Lot1 : Fourniture et pose de trente-deux (32) pompes à motricité humaine et la construction de trente-deux (32) margelles dans diverses
régions du Burkina Faso
Montant lu en F CFA
Montant corrigé en F CFA
N° Soumissionnaires
Observations
Montant
Montant
Montant TTC
Montant TTC
HTVA
HTVA
1 GETRA-B
30 575 000
36 078 500
Non conforme pour absence de référence similaire
SAIRA International
2
28 575 000
33 718 500
28 575 000
33 718 500 Conforme, classé 2ème
Sarl
3 Entreprise YI-HIEN
49 635 000
58 569 300
Non conforme pour personnel non qualifié
DIACFA Division
4
27 430 000
32 367 400
27 430 000
32 367 400 Conforme, classé 1er
matériaux
Non conforme pour Nombre de références similaires
5 African Entreprise
34 230 000
40 391 400
valides insuffisantes. (01 sur 02 exigés). -Personnel
non qualifié.
DIACFA Division matériaux pour un montant de Vingt-sept millions quatre cent trente mille (27 430 000) francs CFA
Attributaire
HTVA, soit Trente-deux millions trois cent soixante-sept mille quatre cent (32 367 400) francs CFA TTC, avec un
délai d’exécution de deux (02) mois hors suspension.
Lot 2 : Fourniture et pose de trente-deux (32) pompes à motricité humaine et la construction de trente-deux (32) margelles dans diverses
régions du Burkina Faso
Montant lu en F CFA
Montant corrigé en F CFA
N° Soumissionnaires
Observations
Montant
Montant
Montant TTC
Montant TTC
HTVA
HTVA
SAIRA International
1
28 575 000
33 718 500
28 575 000
33 718 500 Conforme, classé 2ème
Sarl
2
Entreprise YI-HIEN
50 435 000
59 513 300
Non conforme pour personnel non qualifié
DIACFA Division
3
27 485 000
32 432 300
27 485 000
32 432 300 Conforme, classé 1er
matériaux
Non conforme pour Nombre de références similaires
4 African Entreprise
34 230 000
40 391 400
valides insuffisantes. (01 sur 02 exigés) ; -Personnel
non ; qualifié.
DIACFA Division matériaux pour un montant de Vingt-sept millions quatre cent quatre-vingt-cinq mille (27 485 000)
Attributaire
francs CFA HTVA, soit Trente-deux millions quatre cent trente-deux mille trois cent (32 432 300) francs CFA TTC,
avec un délai d’exécution de deux (02) mois hors suspension.
Lot 3 : Construction de trente-deux (32) superstructures dans diverses régions du Burkina Faso
Montant lu en F CFA
Montant corrigé en F CFA
N° Soumissionnaires
Observations
Montant
Montant
Montant TTC
Montant TTC
HTVA
HTVA
1 GETRA-B
22 255 000
26 260 900
Non conforme pour Absence de référence similaire
GROUPE
2
20 900 000
24 662 000
20 900 000
24 662 000 Conforme, classé 2ème
YALPAOGO
3 SANA’S Production
20 325 000
23 983 500
20 325 000
23 983 500 Conforme, classé 1er
Non conforme pour Nombre de références similaires
valides insuffisantes. Le personnel proposé n’a pas le
4 Entreprise COFAO
21 450 000
nombre d’expériences similaires requis (02 sur 03
exigés)
DIACFA Division
5
22 700 000
26 786 000
22 700 000
26 786 000 Conforme, classé 3ème
matériaux
Non conforme : Le personnel proposé n’a pas le
6 CARTAS Burkina
27 914 000
32 938 520
nombre d’expériences similaires requis (02 sur 03
exigés)
SANA’S Production pour un montant de Vingt millions trois cent vingt-cinq mille (20 325 000) francs CFA HTVA, soit
Attributaire
Vingt-trois millions neuf cent quatre-vingt-trois mille cinq cent (23 983 500) francs CFA TTC, avec un délai
d’exécution de deux (02) mois hors suspension
Lot 4 : Construction de trente-deux (32) superstructures dans diverses régions du Burkina Faso
Montant lu en F CFA
Montant corrigé en F CFA
N° Soumissionnaires
Observations
Montant
Montant
Montant TTC
Montant TTC
HTVA
HTVA
GROUPE
1
20 650 000
24 367 000
20 650 000
24 367 000 Conforme, classé 1er
YALPAOGO
Non conforme pour nombre d’expériences similaires
2
SANA’S Production
19 220 000
22 679 600
requis Insuffisant pour le conducteur de travaux (02 sur
03 exigés)
Non conforme pour Nombre de références similaires
valides insuffisantes. - Le personnel proposé n’a pas
3 Entreprise COFAO
21 450 000
le nombre d’expériences similaires requis (02 sur 03
exigés)
4 DIACFA Division
22 820 000
26 927 600
22 820 000
26 927 600
Conforme, classé 2ème
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Résultats provisoires
matériaux
5

CARTAS Burkina

Attributaire

Non conforme Le personnel proposé n’a pas le
nombre d’expériences similaires requis (02 sur 03
exigés)
GROUPE YALPAOGO pour un montant de Vingt millions six cent cinquante mille (20 650 000) francs CFA HTVA,
soit Vingt-quatre millions trois cent soixante-sept mille (24 367 000) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de
deux (02) mois hors suspension.
31 414 000

37 068 520

-

-

Avis à manifestation d’intérêt N°2017-0812/MI/SG/DM P/SMT-PI du 20/06/2017 pour lesservices de consultants pour la réalisation des études
techniques d’aménagement d’environ 1000 km de pistes rurales dans les treize (13) régions du BURKINA FASO.
Financement : Fonds d’Etudes et de Préparation des Projets (FONEPP)
Convocation : N°2017-1436/MI/SG/DMP/SMT-PI du 16/10 /2017
Date d’ouverture et de délibération : 14/08/2017 et 18/10/2017
Nombre de plis ouverts : quarante-six (46)
Liste des consultants retenus pour le lot 01
Nombre de projets similaires
Rubriques
(références similaire) au moins
Observations
Consultants
trois (3)
AGEIM / OZED
Retenu
29
Retenu
TED
14
Retenu
CAFI-B
11
Retenu
SERAT
04
DECO/IGIP AFRIQUE
Retenu
03
FASO INGENIEURIE/GTAH
Retenu
03
Liste des consultants retenus pour le lot 02
28
Retenu
SEFCO INTERNATIONAL
GERMS / BEI-AT
19
Retenu
13
Retenu
ACET-BTP.IC
11
Retenu
GTL
04
Retenu
ACIT GEOTECHNIQUE
03
Retenu
AECI-IC
Liste des consultants retenus pour le lot 03
Retenu
AGEIM
28
Retenu
ACE
18
CAEM/ BECOTEX
Retenu
10
GEFA / LAMCO
Retenu
09
Retenu
GEO CONSULT /CEITP/INGEC
04
GERTECH /GTL
03
Liste des consultants retenus pour le lot 04
Retenue : Renouvellement de l’agrément de GTAH
ALPHA CONSULT/ACE
25
en cours
CINCAT /AC3E-IC
Retenu
22
CAEM /BECOTEX
Retenu
10
MEMO /SEREIN /GRETECH
Retenu
07
Retenu
MC SARL
05
03
Retenu
CETRI
Liste des consultants retenus pour le lot 05
ECIA/ACE
Retenu
24
Retenu
TED
14
Retenu
GTL
11
JBG GAUFF/GEFA/R&P-IC
Retenu
09
FASO INGENIERIE/GTAH
03
Retenu
DECO/IGIP AFRIQUE
03
Retenu
Liste des consultants retenus pour le lot 06
2M CONSULT/ACE
Retenu
22
Retenu
ACET BTP-IC
13
2EC/ PERS-BTP
Retenu
11
MEMO /SEREIN/GRETECH
Retenu
07
GERTEC/GTL
03
Retenu
NK-CONSULTANTS/BETIFOR/
03
Retenu
BETAT-IC
Liste des consultants retenus pour le lot 07
CINCAT /AC3E
Retenu
22
Retenu
ACE
18
Retenu
AGECET /FASO INGENIERIE/GIC
14
GIE/SCET BATIMAX
Retenu
07
GTAH /BERGEC
Retenu
03
Retenu
AECI-IC
03
Liste des consultants retenus pour le lot 08
2M CONSULT/ACE
Retenu
22
GTAH /AC3E
Retenu
18
GEFA/ LAMCO
Retenu
09
AICET/ CETIS
Retenu
05
Retenu
CETRI
03
NK-CONSULTANT/BETIFOR/BETAT-IC
Retenu
03
Liste des consultants retenus pour le lot 09
/ACE
25
14
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/BEI-AT
19
/SCET-BATIMAX
07

AECI-IC
/ACE
/AC3E
/ LAMCO
/ CETIS
CETRI
NK-CONSULTANT/BETIFOR/BETAT-IC

03

22
18
09
05
Retenu
03
Retenu
03
Liste des consultants retenus pour le lot 09
ALPHA CONSUL/ACE
Retenu
25
GERMS/BEI-AT
Retenu
19
GIE/SCET-BATIMAX
Retenu
07
Retenu
MC SARL
05
GTAH/BERGEC
Retenu
03
1
Liste des consultants retenus pour le lot 10
PV de délibération de l’Avis d’appel à manifestation d’intérêt pour la réalisation des études techniques d’aménagement
AGEM/OZED
Retenu
29
d’environ 1000 km de pistes rurales
dans les treize (13) régions du Burkina
Faso
Retenu
TECHNI CONSULT
17
Retenu
CAFI-B
11
2EC/PERS
Retenu
11
Retenu
SERAT
04
Liste des consultants retenus pour le lot 11
Retenu
SEFCO INTERNATIONAL
28
GTAH/AC3E
Retenu
19
Retenu
TECHNI CONSULT
17
AICET/CETIS
Retenu
05
Retenu
ACIT GEOTECHNIQUE
04
Liste des consultants retenus pour le lot 12
Retenu
AGEIM
28
ECIA/ACE
Retenu
24
AGECET/FASO INGENIERIE/GIC
Retenu
14
JBB GAUFF / GEFA / R&P IC
Retenu
09
GEO CONSULT/ CEITP/INGEC
Retenu
04
NB : selon l’avis à manifestation d’intérêt N°2017-08 12/MI/SG/DMP/SMT-PI du 20/06/2017, un même bureau ou groupement de bureau ne
peut être retenu sur plus de deux (02) lots.
Seuls les groupements de bureaux suivant n’ont été retenus sur aucun lot :
Non retenu pour nombre de projets similaires
BEM IC/ BETRAP IC
01
insuffisant
Non retenu pour nombre de projets similaires
GERTEC / AFRIC CONSULT
01
insuffisants
Non retenue : Aucun projet similaire au présent
SONED /CACIC.SA
00
projet.

Résultats provisoires

D’APPEL D’OFFRES ACCELERE N°2017-01-MATD-ISEPC.Trvx ./BD P
TRAVAUX DE REHABILTATION D’INFRASTRUCTURES AU PROFIT DE L’INSTITUT SUPERIEUR D’ETUDES DE PROTECTION CIVILE
(ISEPC) - FINANCEMENT : BUDGET ISEPC - GESTION 2017 - Date d’ouverture des plis : 10/11/2017
- Nombre de plis reçu : 06 Date de délibération 10/11/2017
Lot Unique : Travaux de réhabilitation d'infrastructures au profit de l'Institut Supérieur d'Études de Protection Civile (ISEPC)
Montant TTC lu
Montant
Pourcentage
Rang Nom de l'entreprise
publiquement en
corrigé en
écart après Observations
FCFA
FCFA TTC
correction
1ère KOYA REGIE Sarl
73 111 548
73 111 548
0,00%
Conforme et attributaire
Groupement d'entreprises
2ième
75 850 442
75 850 442
0,00%
Conforme
ACATE-INTERFACE
3ième Entreprise Tous Travaux (ETT)
77 928 839
77 928 839
0,00%
Conforme
4ième PERSSIMEX-SOMETA Sarl
93 049 922
93 049 923
0,00%
Conforme
Non Conforme : A fourni des factures de
bétonnières au lieu de reçu d'achat requis dans le
B.E.G.E.C/TP
69 265 737
DPAO, l’attestation de Chiffre d'affaires fournie
non conforme
Non Conforme : délai d'exécution proposé
EKK
75 850 442
supérieur au délai requis dans le DAO
KOYA REGIE Sarl avec un montant TTC de Soixante-treize millions cent onze mille cinq cent quaranteAttributaire
huit (73 111 548) F CFA avec un délai d’exécution de deux (02) mois
APPEL D’OFFRES ACCELERE N° 2017-01-MESRSI.Trvx./BD AU PROFIT DU MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION (MESRSI)
Date de publication de l’avis d’appel d’offre : QMP N°2167 du lundi 23 octobre 2017 - Date d’ouverture des plis : 02/11/2017
Nombre de plis reçu : 11 dont un arrivé hors délai - Date de délibération : 07/11/2017
Lot 1 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN IMMEUBLE R+5 ET DE BATIMENTS ANNEXES.
Lot 2 et Lot 3 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS (3) ESPACES NUMERIQUES OUVERTS (ENO) ET DE BATIMENTS ANNEXES
Lot 1:TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE R+5 ET DE BATIMENTS ANNEXES
Montant
Montant lu en
Rang Nom de l'entreprise
corrigé en
Conclusion
FCFA TTC
FCFA TTC
Conforme
Variation de +0.82% du montant TTC : ERREUR DE REPORT DU
1er
GROUPEMENT ECNAF /ESDP
1 780 093 182 1 794 700 927
TOTAL RECAPITULATIF NIVEAU R+1 : 165.501.680 au lieu de
153.122.235
Non conforme
Marché N° 2102-0-2-1086/02-21 et N°03-BKOU-KOU/15 fournis
TSR-GTI
1 651 217 124 1 675 606 632 dans l’offre non authentique.
Variation de +1.48% du montant TTC : Erreur de sommation:
Omission du total C.1 LOCAL TECHNIQUE
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Non conforme :
Variation de +0.82% du montant TTC : ERREUR DE REPORT DU
TOTAL
2 RECAPITULATIF NIVEAU R+1 : 165.501.680 au lieu de
1 520 785 242 1 544 201 162
153.122.235 ; PV de réception définitive du marché
GSI/GTM

Rang

Nom de l'entreprise

Montant lu en
FCFA TTC

1er

GROUPEMENT ECNAF /ESDP

1 780 093 182

corrigé en
FCFA TTC

Conclusion
Conforme

Variation de +0.82% du montant TTC : ERREUR DE REPORT DU
Résultats
1 794 700provisoires
927
TOTAL RECAPITULATIF NIVEAU R+1 : 165.501.680 au lieu de

153.122.235
Non conforme
Marché N° 2102-0-2-1086/02-21 et N°03-BKOU-KOU/15 fournis
TSR-GTI
1 651 217 124 1 675 606 632 dans l’offre non authentique.
Variation de +1.48% du montant TTC : Erreur de sommation:
Omission du total C.1 LOCAL TECHNIQUE
Non conforme :
Variation de +0.82% du montant TTC : ERREUR DE REPORT DU
TOTAL RECAPITULATIF NIVEAU R+1 : 165.501.680 au lieu de
GROUPEMENT D'ENTREPRISES
1 520 785 242 1 544 201 162
153.122.235 ; PV de réception définitive du marché
GSI/GTM
N°24/AAC/09/03/01/00/2013/00055 fourni dans l’offre est non
authentique.
Non conforme : Caution de soumission fournie dans l'offre non
GLOBAL CONSTRUCTION
1 461 314 253
adressée l'autorité contractante, A fourni une proposition dont
AFRIQUE (GCA)
l’offre financière et l’offre technique ne sont pas séparées
Non conforme : Caution de soumission fournie dans l'offre non
SOL CONFORT ET DECOR
2 036 169 668
adressée l'autorité contractante
Non Conforme : Attestation de visite technique (CCVA) des
véhicules(11HG4940;11HG4945;11HG4944;11HG4947;11HG4941
GROUPEMENT SUZY/SOYIS
1 709 021 898
;11HG4942;11HG4939;11JG8274;11GK5145;11GH7452) requis
dans les DPAO non fournis
Attributaire : Groupement ECNAF /ESDP avec un montant d’un milliard sept cent quatre-vingt-quatorze millions sept cent mille neuf cent vingtsept Francs CFA (1 794 700 927) TTC pour un délai d'exécution de dix-huit (18) mois
Lot 2: REALISATION DES TRAVAUX DE TERRASSEMENT ET DE GROS ŒUVRE DE L’ENO DE BOBO DIOULASSO ET KOUDOUGOU
Montant TTC
Montant TTC
Rang Nom de l'entreprise
Conclusions
lu
corrigé
GROUPEMENT D'ENTREPRISES
1er
1 134 895 613 1 134 895 613 Conforme et attributaire
ESDP-SA/ ETC
Conforme
Variation de -0,30% du montant TTC
GROUPEMENT D'ENTREPRISES
Discordance entre P. unitaire en lettre du borderau:10 000 et
2iè
GROUPE WEND PANGA BTP SA 1 188 175 801 1 184 655 337
devis 11 000 à l'item III.7 .Béton de forme de pente dosé à 250
/ GE.TRA.H-BTP
kg/m3 du C.1LOCAUX TECHNIQUES; du C.2.MAGASIN et du
Niveau TERRASSE DU R+1
GROUPEMENT GALAXIE
Non Conforme : personnel insuffisant Attestation de disponibilité
868 200 140
868 200 140
SERVICES SARL/TSR-GTI
de OUEDRAOGO jean non fourni
Non Conforme : PV de réception définitive du marché
N°24/AAC/09/03/01/00/2013/00055 fourni dans l’offre est non
authentique ; Variation de +0,08% du montant TTC
GROUPEMENT D'ENTREPRISES
1 260 807 960 1 261 770 722
Absence de prix unitaire sur le BPU l'item IV.1 Maçonnerie en
GSI/GTM
agglos creux de 20*20*40 du MAGASIN, le PU:9000 du
groupement Wend-PANGA /GETRAH-BTP lui a été appliqué
Non Conforme : Attestation de visite technique (CCVA) des
véhicules
(11HG4940;11HG4945;11HG4944;11HG4947;11HG4941;11HG49
GROUPEMENT SUZY/SOYIS
1 268 853 519
42;11HG4939;11JG8274;11GK5145;11GH7452) requis dans les
DPAO non fournis
Attributaire : Groupement d'entreprises ESDP-SA/ ETC avec un montant d’un milliard cent trente-quatre millions huit cent quatre-vingt-quinze
mille six cent treize Francs CFA (1 134 895 613) TTC pour un délai d'exécution de douze (12) mois
Lot 3: REALISATION DES TRAVAUX DE TERRASSEMENT ET DE GROS ŒUVRE DE L’ENO DE OUAGADOUGOU
Montant TTC
Montant TTC
Rang Nom de l'entreprise
Conclusions
lu
corrigé
Groupement d'entreprises GALAXIE
1er
SERVICES SARL (GSS) et TSR434 100 070
434 100 070
Conforme et attributaire
GTI
GROUPEMENT D'ENTREPRISES
2è
567 447 806
567 447 806
Conforme
ESDP-SA / ETC
Conforme
GROUPEMENT BURIMBI
Variation de +0,93% du montant TTC
3è
590 847 528
596 371 045
CONSTRUCTION /EGC-BGC
Erreur de quantité au TOTAL DEUX (2) BLOC DE TOILETTES
EXTERIEURES (a considéré un bloc au lieu de 2)
Non Conforme : Attestation de visite technique (CCVA) des
GROUPEMENT D'ENTREPRISES
véhicules : 11 HG4940 ; 11HG4945 ; 11HG4944 ; 11HG4947 ;
SOCIETE SUZY CONSTRUCTION / 609 975 760
11HG4941 ; 11HG4942 ; 11HG4939 ; 11JG8274 ; 11GK5145 ;
SOYIS
11GH7452 requis dans les DPAO non fournis
Attributaire : Groupement d'entreprises GALAXIE SERVICES SARL (GSS) et TSR-GTI avec un montant de Quatre cent trente-quatre millions
cent mille soixante-dix Francs CFA (434 100 070) TTC pour un délai d'exécution de douze (12) mois
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

REGION DU CENTRE OUEST
Objet : construction d’une salle de classe à l’école B de BIEHA (lot1) ; construction d’une salle de classe au CEG de NEBOUN (lot2) ;
construction d’une salle de classe au CEG de KOUMBOGORO (lot3) ; Achat de matériaux de finition des travaux d’aménagement de bas
fond réalisé par l’ONG AGED (lot4) ; construction d’un incinérateur au CSPS de PISSAI (lot5) - Financement : FPDCT ; PNGT2-3, Fonds
propres ; Gestion 2017 - Publication de l’avis : Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés Publics du Burkina n° 2169 du 25
octobre 2017 - Date de dépouillement : Vendredi 03 novembre 2017
•
Référence de la convocation de la CCAM : Lettre N° 2017 – 063 /RCOS/ PSSL / CBEA/SG
Montant HT de
Montant HT de Montant TTC de Montant TTC de
Délai
Lots Rangs
Attributaire
Observation
l’offre
l’offre
l’offre
l’offre
d’exécution
lu en F CFA
corrigée en F CFA
lu en F CFA
corrigée en F CFA
HOPE
ENTREPRISES
1er
5 077 321
5 077 321
45jours
Conforme
2
INTERNATIONA
L
2e
E.C.B.F
5 299 598
5 299 598
45jours
Conforme
HOPE
ENTREPRISES
1er
5 077 321
5 077 321
45jours
Conforme
3
INTERNATIONA
L
2e
E.C.B.F
5 299 598
5 299 598
45jours
Conforme
HOPE
ENTREPRISES
1er
4
899 250
899 250
14jours
Conforme
INTERNATIONA
L
HOPE
ENTREPRISES
1er
5
2 494 650
2 494 650
45jours
Conforme
INTERNATIONA
L
Lot1 : pour un montant de cinq millions sept cent cinquante-trois mille trois cent vingt (5 753
320)FRANCS CFA ; avec un délai d’exécution de 45 jours ; non assujetti à la TVA .
Lot2 : pour un montant de cinq millions soixante-dix-sept mille trois cent vingt un (5 077
321)FRANCS CFA ;avec un délai d’exécution de 45 jours non assujetti à la TVA.
Lot3 : pour un montant de cinq millions soixante-dix-sept mille trois cent vingt un (5 077
321)FRANCS CFA ;avec un délai d’exécution de 45 jours non assujetti à la TVA.
ATTRIBUTAIRE : HOPE ENTREPRISES
Lot4 : pour un montant de huit cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent cinquante (899
INTERNATIONAL
250)FRANCS CFA ; avec un délai d’exécution de 14 jours non assujetti à la TVA.
Lot5 : pour un montant de deux millions quatre cent quatre-vingt-quatorze mille six cent
cinquante (2 494 650)FRANCS CFA ; avec un délai d’exécution de 45 jours non assujetti à la
TVA.
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Marchés Publics

APPELS D’OFFRES
DES MINISTERES ET INSTITUTIONS
MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES
* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 19 à 23
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE LA SECURITE

Manifestation d’intérêt
Sollicitation de manifestations d’interet
n° 2017-011/ MSECU/SG/DMP du 10 novembre 2017
Financement : Don du Gouvernement du Royaume de Danemark
Selon les statistiques élaborées en 2015, cent cinquante et un (151) départements sur les trois cent cinquante (350) que compte le Burkina
Faso sont dépourvus de commissariat de police et/ou de brigade de gendarmerie.
Les services de sécurité existants qui se retrouvent ainsi avec de vastes territoires de compétence demeurent sous-équipés en moyens roulants,
en armement et en moyens de protection.
Cette faible implantation des services de sécurité laisse des espaces aux bandes armées pour s’organiser et mener leurs actes délictuels
et criminels.
Toute chose qui, malgré les efforts engagés par l’Etat, entrave non seulement la quiétude de la population mais également le développement socio-économique de ces localités et par ricochet le Burkina Faso.
Face à cette situation d’insécurité grandissante et conscient de la nécessité d’impliquer les communautés dans la production de la sécurité, l’Etat Burkinabé a adopté dès 2003, une loi relative à la sécurité intérieure, puis une stratégie nationale de sécurité intérieure mettant toutes
en exergue la « police de proximité ».
La police de proximité est une politique de gestion de la sécurité impliquant les populations dans la prévention de l’insécurité.
Après quelques années de mise en œuvre de la police de proximité, des difficultés et des blocages ont pu être constatés notamment dans
le fonctionnement des Comités Locaux de Sécurité (CLS) légalement institués par l’Etat et l’apparition dans certaines localités des Initiatives
Locales de Sécurité (ILS) conçues « in vitro » et mises en place par les populations elles-mêmes.
A ce jour, la situation de ces différentes organisations est peu connue aussi bien sur le plan des effectifs que sur le plan organisation, fonctionnement et conformité à la réglementation, d’où la nécessité d’élaborer et de documenter une base de données de ces structures.
C’est pour palier à cet état de fait et fournir l’information aux différents acteurs de développement et à ceux intervenant en particulier sur
la sécurité que la présente étude est initiée.
2. Les services consisteront à:
L’objectif de cette étude est de disposer d’une base de données des structures communautaires locales de sécurités dans les régions de
l’Est, du Nord et du Sahel et extensible pour l’ensemble du territoire national.
Il s’agira spécifiquement de:
identifier et caractériser les structures communautaires locales de sécurité (SCLS) existantes dans les régions de l’Est, du Nord et du Sahel ;
-analyser leur conformité à la loi et notamment avec le décret n°2016 -1052/PRES/PM/MATDSI/MJDHPC/MINEFID/MEEVCC du 14 novembre
2016 portant définition des modalités de participation des populations à la mise en œuvre de la police de proximité;
-analyser leur performances selon les axes courants d'analyse de la performance des organisations locales ;
-développer une application informatique dédiée à la gestion des données notamment sur Access ;
-renseigner la base de données avec les données de référence collectées ;
-faire des suggestions et recommandations pour une meilleure convergence des ILS vers les formes républicaines promues.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de la Sécurité (MSECU) invite les bureaux d’études qualifiés à
manifester leur intérêt.
Les bureaux d’études intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services (Organisation,
références similaires, expériences dans les domaines semblables).
Le consultant devra faire la preuve de ses compétences et de ses expériences en fournissant les copies de page de garde et de signature
des marchés approuvés et les attestations de service fait.
Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
A l’issue de la manifestation d’intérêt, le bureau d’études classé premier sera retenu et invité à faire une proposition technique et financière.
Les renseignements complémentaires ou les TDR peuvent être obtenus tous les jours ouvrables auprès du Secrétariat du Directeur des
Marchés Publics sis à Avenue du Professeur Joseph KY ZERBO en face de l’UEMOA, de 7 h à 15 h 30 mn.
Les expressions d’intérêts en trois (3) exemplaires (1 original et 2 copies marquées comme telles devront parvenir au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de la Sécurité (MSECU) 03 BP 7034 Ouagadougou 03 Tél. (226) 25 50 53 72 sis à Avenue du
Professeur Joseph KY ZERBO au plus tard le 28/11/2017 à 9 heures.
La durée de la mission est de soixante (60) jours.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Zida Nestor BAMBARA
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES

Recrutement d’un consultant chargé de réaliser un inventaire des pierres ornementales
du Burkina Faso et une analyse de la viabilité économique du sous-secteur des carrières
au Burkina
Sollicitation de manifestations d’intérêt
n° 2017---------/MMC/SG/DMP
Financement : Accord de Don IDA n° H 6930 BF
Le Burkina Faso a obtenu un Don de l’Association Internationale de Développement, pour financer le coût du Projet de Développement du
Secteur Minier (PADSEM) et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce don pour effectuer les paiements au titre du contrat suivant : Service
de consultant chargé de réaliser un inventaire des pierres ornementales du Burkina Faso et une analyse de la viabilité économique du sous-secteur
des carrières au Burkina.
L’objectif général de cette mission est de faire connaître la richesse du potentiel des substances de carrières du Burkina Faso en vue de
favoriser sa mise en valeur et sa promotion pour une plus grande contribution à l’économie nationale.
Le Directeur des marchés publics du Ministère des mines et des carrières invite les candidats admissibles à manifester leur intérêt à fournir
les services décrits ci-dessus.
Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services (références concernant l’exécution de contrats analogues, expérience dans des conditions semblables, disponibilité des connaissances nécessaires parmi le personnel, etc.).
Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.Dans ce cas, les informations contenues dans le dossier
porteront sur les différents membres du groupement en faisant apparaître les moyens et les expériences de chacun d’eux.
L’appréciation portera sur les références dans la conduite de prestations similaires (conduite ou participation à des missions de promotion
des substances de carrières d’envergure similaire aux tâches décrites dans les présents TDR dans au moins trois pays différents (Mettre en exergue les expériences réalisées au Burkina Faso et dans les pays de la sous-région).
Un Consultant sera sélectionné par la méthode de qualification du consultant (QC) en accord avec les procédures définies dans les
Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, janvier 2011.
Le consultant qualifié sera celui qui aura été classé premier du point de vue des références similaires. Le consultant qualifié sera invité à
fournir une proposition technique et une proposition financière et à négocier le contrat.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence aux adresses cidessous et aux heures suivantes tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 minutes à 15 heures
30 minutes.1ère adresse : Direction générale des carrières, 01 BP 644 Ouagadougou 01 ; Avenue du 11 décembre, Porte 206 ; tél : 72 13 60
37.2ème adresse : Direction des marchés publics du Ministère des mines et des carrières, sise à la ZACA, Avenue de l’Europe, côté nord de la
mairie de Baskuy, er immeuble jouxtant l’ACOMOD-Burkina, rez-de-chaussée à droite, Courriel : dmpmines@gmail.com. Tél : 70 80 00 80 / 78 09
42 22.
Les manifestations d’intérêt portant en objet et/ou sur l’enveloppe la mention « Service de consultant chargé de réaliser un inventaire des
pierres ornementales du Burkina Faso et une analyse de la viabilité économique du sous-secteur des carrières au Burkina», peuvent être reçues
par courrier ou par mail à l’adresse ci-dessous au plus tard le 28 novembre 2017 à 09 heure 00 TU.
Adresse de dépôt : Direction des marchés publics du Ministère des mines et des carrières, sise à la ZACA, Avenue de l’Europe, côté nord de la
mairie de Baskuy, immeuble jouxtant l’ACOMOD-Burkina, rez-de-chaussée à droite, Courriel : dmpmines@gmail.com.

Le Directeur des Marchés publics,
Président de la Commission d’attribution des marchés
Ousséni DERRA
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AUTORITE DE REGULATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE

Manifestation d’intérêt
Manifestation d’intérêt n°2017-05/ARCOP/SP/PRM du 08/11/2017 pour une demande de propositions allégée
Financement : Budget ARCOP, gestion 2017
1.
Objet
Dans le cadre de l’exécution du programme d’activités 2017 de l’Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP), le Secrétaire permanent lance le présent avis à manifestation d’intérêt pour une demande de propositions allégée pour la sélection d’un consultant individuel chargé
de l’élaboration d’un guide du soumissionnaire à la commande publique pour l’ARCOP.
2.
Mandat du consultant et durée de la mission
Il s’agit d’élaborer un guide du soumissionnaire qui permettra de faciliter l’accès des candidats, notamment les Petites et Moyennes Entreprises
(PME), à la commande publique au Burkina Faso.
L’exécution de la mission ne saurait excéder un délai de soixante (60) jours calendaires à partir de la date de démarrage. Le temps de travail pour
l’exécution des prestations est de trente (30) hommes-jours.
3.
Conditions de participation
La participation à la concurrence est ouverte à égalité de conditions à tous les consultants individuels pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration conformément au décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et règlement des marchés publics et des délégations de service public.
Le consultant doit avoir les qualifications minima ci-après :
1.
avoir un niveau d’au moins BAC+5 dans les domaines suivants : ingénierie, architecture, droit, gestion, économie, finances publiques. Il
devra totaliser au moins quinze (15) ans d’expérience pertinente dans la gestion (passation ou contrôle, régulation) des marchés publics ou la formation des acteurs en passation des marchés publics ;
2.
faire la preuve de réalisation de deux missions pertinentes au moins en matière d’élaboration de guide ou tout autre document didactique
dans le domaine des marchés publics ;
3.
faire la preuve d’une bonne maîtrise des procédures nationales de passation des marchés ;
4.
faire la preuve d’une expérience avérée dans le montage des offres et des propositions ;
5.
être titulaire d’un diplôme ou d’une certification en lien avec la formation des adultes serait un atout.
4.
Composition du dossier
Les consultants individuels doivent fournir les documents suivants :
• une lettre de manifestation d’intérêt adressée à M. le Secrétaire Permanent de l’ARCOP;
• un curriculum vitae récent détaillé, daté et signé faisant ressortir les qualifications ;
• une photocopie légalisée du diplôme requis et autres certificats et attestations ;
•,tout autre document permettant d’évaluer la capacité technique du consultant (attestations, preuves d’expériences similaires déjà réalisées).
NB : Le candidat devra préciser dans sa candidature ses contacts (téléphone, boite postale et E-mail) fonctionnels qui serviront de moyen de communication avec l’ARCOP.
5.
Dépôt de candidature
Les manifestations d’intérêt présentées en un (1) original et deux (2) copies marquées comme telles doivent être déposées au plus tard le 28
novembre 2017 à 9H00 TU, sous plis fermé avec la mention « Manifestation d’intérêt pour une demande de proposition allégée pour la sélection
d’un consultant individuel chargé de l’élaboration d’un guide du soumissionnaire à la commande publique », « A N’OUVRIR QU’EN SEANCE
PUBLIQUE DE DEPOUILLEMENT » au secrétariat du Secrétaire Permanent de l’Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP), sis à
Ouagadougou, Avenue de l’Europe, immeuble ARCOP, face côté sud de la représentation de l’Union Européenne au Burkina Faso; Tél. : 25 46 26
42.
6.
Procédure de sélection
La sélection du consultant sera faite par la procédure de demande de propositions allégée telle prévue à l’article 70 du décret n°20170049/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.
A l’issue de l’évaluation et de la comparaison des expériences et qualifications des consultants, le consultant le plus qualifié et expérimenté (classé
1er) sera invité à soumettre une proposition technique et financière.
Les termes de références peuvent être consultés et retirés gratuitement au secrétariat du Secrétaire Permanent de l’ARCOP.
7.
Renseignements complémentaires
Les consultants peuvent obtenir des informations complémentaires (termes de références) à l’adresse ci-dessous et aux jours et heures au
Secrétariat Permanent de l’Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP), sis à Ouagadougou, Avenue de l’Europe, immeuble ARCOP,
face côté sud de la représentation de l’Union Européenne au Burkina Faso; Tél. : 25 46 26 42.
8.
Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.
Le Secrétaire Permanent
Tahirou SANOU
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AUTORITE DE REGULATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE

Manifestation d’intérêt
Manifestation d’intérêt n°2017-06/ARCOP/SP/PRM du 08/11/2017 pour une demande de propositions allégée
Financement : Budget ARCOP, gestion 2017
Dans le cadre de l’exécution du programme d’activités 2017 de l’Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP), le Secrétaire
Permanent lance un avis à manifestation d’intérêt pour la sélection d’un consultant individuel par la procédure de demande de propositions allégée
pour l’élaboration d’un guide d’instruction des dossiers à l’Organe de règlement des différends (ORD) et des sanctions des violations de la réglementation générale.
1.
Contexte
Le 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 a prévu dans ses articles 176 et suivants les violations et leurs sanctions. Ces sanctions prévues par la réglementation sont prononcées par l’ORD aux termes de l’article 33 et suivants du décret n°2017-0050/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de régulation de la commande publique.
Dans le cadre de ses activités, l’organe de règlement des différends (ORD) de l’ARCOP a observé un certain nombre de mauvaises pratiques et
d’insuffisances à tous les stades de la passation des marchés jusqu’à l’exécution des contrats. Ces mauvaises pratiques et insuffisances jouent
sur l’intégrité et la performance du système de gestion des marchés publics.
L’instruction des requêtes se fait à trois niveaux : (i) Vérification de la compétence, (ii) Vérification de la recevabilité et (iii) Vérification du bienfondé de la requête :
la vérification de la compétence prévue à l’article 30 du décret n°2017-0050 dispose que l’ORD est compétent si la requête concerne un
marché public, une délégation de service public ou une procédure de partenariat public privé ;
la vérification de la recevabilité prévue par l’article 26 et suivants du décret n°2017-0050 ont précisé les conditions de recevabilité d’une
requête qui sont entre autres de la vérification de la qualité de la personne, du respect des délais d’action, etc. ;
la vérification du bien-fondé de la requête est un examen du fondement même de la requête sur la base des textes, du dossier, des offres
et tous documents utiles produits par les parties.
Cependant, l’ORD connait des difficultés dans l’application de ces dispositions qui sont vagues. Ainsi, l’application des sanctions prévues par la
réglementation n’est ni effective, ni systématique.
Au total, des progrès dus à la sensibilisation sur la réglementation des marchés publics et aux travaux instructifs de l’ORD sont réalisés dans le
domaine de la gestion des marchés publics. Cependant on observe une évolution en dents de scie et des insuffisances au niveau de certains
aspects. Les efforts doivent donc se poursuivre.
La présente mission concerne la conduite d’une étude sur les violations de la règlementation générale des marchés publics et des délégations de
service public et leurs sanctions ainsi que l’élaboration d’un guide d’instruction et de sanctions à l’usage de l’organe de règlement des différends
dans le but de promouvoir le respect scrupuleux des textes sur la commande publique par tous. Pour ce faire, l’ARCOP souhaite recruter un consultant pour l’assister dans cet exercice d’amélioration de son processus de formation des acteurs.
2.
Mandat du consultant et durée de la mission
Pour atteindre les résultats escomptés, le consultant devrait réaliser les activités suivantes :
dresser une liste aussi exhaustive que possible des mauvaises pratiques et des sanctions;
faire le point des traitements jugés bons ou mauvais des mauvaises pratiques ;
proposer des instructions et des textes règlementaires pour encadrer la gestion des litiges et des plaintes, notamment la définition de certaines notions et la graduation des sanctions ;
élaborer un guide à l’usage de l’ORD pour favoriser un meilleur traitement des dossiers litigieux : différentes étapes de l’instruction, différentes actions à mener lors d’une instruction, etc.
La date prévue pour le démarrage du projet se fait par ordre de service après la signature du contrat. La durée de la mission est de 60 jours calendaires pour un volume de travail de 30 hommes-jours.
3.
Conditions de participation
La participation à la concurrence est ouverte à égalité de conditions aux consultants individuels pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration conformément à la loi n°039-2016/AN du 02 décembre 2016 portant réglementation générale de la commande publique et ses décrets d’application.
4.

Profil du consultant
Le Consultant individuel devra être un expert sénior et disposer des qualifications et expériences suivantes :

− Qualifications
• avoir un diplôme de l’Enseignement Supérieur en sciences juridiques, économiques ou finances publiques de niveau BAC + 5 minimum ;
− Expérience professionnelle générale
avoir une expérience justifiée d’au moins dix (10) dans les marchés publics;
− Expérience professionnelle spécifique
• avoir une expérience d’au moins cinq (5) ans dans la passation, le contrôle ou la régulation des marchés publics;
• avoir une expérience justifiée en matière d’instruction de dossiers ;
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5.

Composition du dossier
Les consultants doivent fournir les documents suivants :
• une lettre de manifestation d’intérêt adressée à M. le Secrétaire Permanent de l’ARCOP;
• un curriculum vitae récent détaillé, daté et signé faisant ressortir les qualifications (diplômes, attestations, expériences similaires déjà réalisées);
• une photocopie légalisée du diplôme requis et autres certificats et attestations ;
• tout autre document permettant d’évaluer la capacité technique du consultant (attestations, preuves d’expériences similaires déjà réalisées).
NB : Le candidat devra préciser dans sa candidature ses contacts (téléphone, boite postale et E-mail) fonctionnels qui serviront de moyen de communication avec l’ARCOP.
6.
Dépôt de candidature
Les manifestations d’intérêt en trois exemplaires (un original et deux copies marquées comme telles) doivent être déposées au plus tard le 28
novembre 2017 à 9H00 TU, sous plis fermé avec la mention « Manifestation d’intérêt pour la sélection d’un sélection d’un consultant individuel
pour l’élaboration d’un guide d’instruction des dossiers à l’Organe de règlement des différends (ORD) et des sanctions des violations de la réglementation générale», « A N’OUVRIR QU’EN SEANCE PUBLIQUE DE DEPOUILLEMENT » au secrétariat du Secrétaire Permanent de l’Autorité
de régulation de la commande publique (ARCOP), sis à Ouagadougou, Avenue de l’Europe, immeuble ARCOP, face côté sud de la représentation
de l’Union Européenne au Burkina Faso; Tél. : 25 46 26 42.
Les termes de références peuvent y être consultés ou retirés gratuitement.
7.
Procédure de sélection
La sélection du consultant sera faite par la procédure de demande de propositions allégée telle prévue à l’article 70 du décret n°20170049/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.
Seul le consultant le plus qualifié et expérimenté (classé 1er) sera retenu et invité à faire une proposition technique et financière.
8.
Renseignements complémentaires
Les consultants peuvent obtenir des informations complémentaires à l’adresse ci-dessous et aux jours et heures au Secrétariat Permanent de
l’Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP), sis à Ouagadougou, Avenue de l’Europe, immeuble ARCOP, face côté sud de la
représentation de l’Union Européenne au Burkina Faso; Tél. : 25 46 26 42.
9.
Réserves
L’administration se réserve le droit d’apporter toute modification ultérieure, de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Secrétaire Permanent

Tahirou SANOU

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

COMMUNIQUE
N° 2017-001465/MINEFID/SG/DMP
La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, informe les candidats intéressés
par le Dossier d’appel d’offres ouvert direct N°2017-206/MINEFID/SG/DMP du 16/10/2017 pour les travaux de câblage réseau, de raccordement au RESINA et d’interconnexion d’un bâtiment au profit de la DGI dont l’avis a paru dans la Revue des Marchés Publics N°2171, du vendredi 27 octobre 2017 à la page 21, que la visite des sites aura lieu le jeudi 16 novembre 2017 à 09 heures à la Direction Générale des
Impôts.

K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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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/DMPA.
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

-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 28/11/2017 à 9 Heures 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

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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