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

Demande de Propositions N°2017-174/MINEFID/SG/DMP d u 11/08/2017 relative au recrutement complémentaire de deux (02) cabinets
d’Avocats pour l’assistance juridique et judiciaire de l’Etat et de ses démembrements ; Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017
Date de dépouillement : 06/11/2017 ; date de délibération : 06/11/2017 ; score technique minimum : 80 pts ; méthode de sélection : qualité coût
Référence de publication des résultats des propositions techniques: RMP N°2164 du 18/10/2017; nombre d e plis ouverts: 01
Propositions
Propositions
Notes
Notes
Notes
Notes
financières
financières
Notes
financières
techniques
finales Observations
(honoraires fixes) (honoraires fixes) financières
Cabinet
techniques
pondérées
pondérées
sur 100
sur 100
sur 100
en FCFA TTC
en FCFA TTC
sur 20
sur 80
lues
corrigées
TRUST WAY (SCP
83,93
67,14
15 340 000
15 340 000
100
20
87,14 Conforme
avocats associés)
TRUST WAY (SCP avocats associés) pour :
un montant d’honoraires fixes HT de treize millions (13 000 000) de francs CFA, soit un montant d’honoraires
fixes TTC de quinze millions trois cent quarante mille (15 340 000) francs CFA ;
des montants d’honoraires variables suivant le barème ci-après ;
Montant en FCFA
Cabinet
Désignation
d’Avocats
HT
TTC
Honoraires variables
75 000
TRUST WAY Frais d’ouverture de dossier
(SCP avocats Honoraires de recouvrement
10%
associés)
Honoraires de résultat
4%
Attributaire
Honoraires de base
300 000
354 000
Honoraires d’appel
400 000
472 000
Honoraires devant les hautes cours
500 000
590 000
Honoraires de conseil d’arbitrage
400 000
472 000
Honoraires de consultation juridique écrite
300 000
354 000
Honoraires d’assistance à une réunion de négociation
500 000
590 000
Honoraires de référé
200 000
236 000
Honoraires pour dossier dit sensible
50 000 000
59 000 000
Honoraires pour procédure particulière non prévue par le présent barème
500 000
590 000
et un délai d’exécution d’un (01) an renouvelable deux (02) fois au maximum.
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Résultats provisoires
DEMANDE DE PRIX N°2018-01/MS/SG/CNTS/DG DU 4 DECEMB RE 2017 POUR L’ENTRETIEN ET LE NETTOYAGE DES LOCAUX DU CNTS
Nombre de lots : 05 ; Date de publication de l’avis d’appel d’offres : Quotidien N°2206 du vendredi 15 décembre 2017 .
Date d’ouverture des plis: 27/12/2017 ; Financement : Budget du CNTS, Exercice 2018
LOT 1: Entretien et nettoyage des locaux du CNTS Siège et des Dépôts Préleveurs Distributeurs de Produits Sanguins (DPD/PS) de
Ouahigouya, Kaya, Dédougou, Tenkodogo et Gaoua.
MONTANT CORRIGE
N° SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU EN F.CFA
OBSERVATIONS
EN F.CFA
MINI : 720 000 HT
MINI : 720 000 HT
Conforme.
1 BKS
MAXI : 7 977 000 HT
MAXI : 7 977 000 HT
Non Conforme.
N’a pas été retenu pour :
Echantillon du produit DDD pour sanitaire, bactéricide,
fongicide et virucide fourni non conforme ;
MINI : 542 878,36 HT
Le montant affecté aux produits d’entretien et des
MINI : 640 596,46 TTC
2 E.BE.CO
consommables dans le sous détail des prix n’est pas réaliste.
MAXI : 6 324 540,32 HT
La valeur des échantillons des produits demandés dépasse
MAXI : 7 462 957,58 TTC
largement le montant mensuel affecté au produit d’entretien et
des consommables ;
Tableau de rémunération du personnel non authentifié
(non signé).
MINI : 1 085 600 TTC
MINI : 1 085 600 TTC
Conforme.
3 “NYI” MULTI-SERVICES
MAXI : 12 366 400 TTC MAXI : 12 366 400 TTC
B.K.S, pour un montant minimum de sept cent vingt mille (720 000) francs CFA HT et
d’un montant maximum de sept millions neuf cent soixante dix sept mille (7 977 000)
Attributaire :
francs CFA HT.
Délai d’exécution : année budgétaire 2018.
LOT 2: Entretien et nettoyage de la cour, du jardin et du gazon du CRTS-O sis à Tengandgo et entretien du jardin et gazon du CNTS
Siège.
MONTANT CORRIGE
N° SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU EN F.CFA
OBSERVATIONS
EN F.CFA
MINI : 350 000 HT
MINI : 400 000 HT
Conforme.
MINI : 413 000 TTC
MINI : 472 000 TTC
Correction des montants minimum HT et TTC lus suite à une
1 B.K.S
MAXI : 4 100 000 HT
MAXI : 4 100 000 HT
erreur de calcul. Soit un taux de variation de 14,28%
MAXI : 4 838 000 TTC
MAXI : 4 838 000 TTC
Non Conforme.
N’a pas été retenu pour :
Le montant affecté aux produits d’entretien et des
consommables dans le sous détail des prix n’est pas réaliste.
MINI : 169 733 HT
La valeur des échantillons des produits demandés dépasse
MINI : 200 285 TTC
2 E.BE.CO
largement le montant mensuel affecté au produit d’entretien et
MAXI : 1 735 796 HT
des consommables ;
MAXI : 2 048 239 TTC
Le tableau de rémunération du personnel n’est pas authentifié
(non signé) ;
Devis estimatif non authentifié (non signé).
4 091 400 HT
MAXI : 4 091 400 HT
Conforme.
3 ENY
4 827 852 TTC
MAXI : 4 827 852 TTC
Non Conforme.
N’a pas été retenu pour :
Incohérence entre les tableaux de la liste du personnel dans
l’offre technique et le tableau de rémunération du personnel
dans l’offre financière. (Jardiniers non pris en compte dans la
MINI : 176 220 HT
rémunération du personnel) ;
4 GREEN SERVICE PLUS
MAXI : 2 114 640 HT
Le montant affecté aux produits d’entretien et des
consommables dans le sous détail des prix n’est pas réaliste.
La valeur des échantillons des produits demandés dépasse
largement le montant mensuel affecté au produit d’entretien et
des consommables.
Non Conforme.
N’a pas été retenu pour :
Aucune information sur la rémunération du personnel jardinier;
Les effectifs par type de personnel ne ressortent pas dans la
4 270 000 HT
5 RELWENDE-SERVICE
rémunération du personnel ;
Non respect du cadre de devis estimatif ;
Les dates du cadre de bordereau de prix unitaire et du devis
estimatif sont antérieures à la date de publication de l’avis de
demande de prix.
ENTREPRISE NEERE YANGDA (ENY), pour un montant minimum de trois cent
quatre vingt sept mille sept cent quatre vingt (387 780) francs CFA HT et d’un
Attributaire :
montant maximum de quatre millions quatre vingt onze mille quatre cents (4 091
400) francs CFA HT.
Délai d’exécution : année budgétaire 2018.
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LOT 3: Entretien et nettoyage des locaux du CRTS-Bobo-Dsso et de l’antenne sise au CHU-SANOU SOURO.
MONTANT CORRIGE
N° SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU EN F.CFA
OBSERVATIONS
EN F.CFA
Non Conforme.
N’a pas été retenu pour :
absence d’indication sur l’échantillon fourni qui montre la
C.D.S.H / TOUS
MAXI : 3 060 000 HT
1
composition chimique du produit, ses propriétés
SERVICES
MAXI : 3 610 800 TTC
microbiologiques ainsi que son mode d’emploi ;
Gel hydro alcoolique pour l’hygiène des mains fourni comme
échantillon en lieu et place de DD pour surface alimentaire.
MINI : 400 000 HT
MINI : 400 000 HT
MINI : 472 000 TTC
MINI : 472 000 TTC
Conforme.
2 BKS
MAXI : 4 550 000 HT
MAXI : 4 550 000 HT
MAXI : 5 369 000 TTC
MAXI : 5 369 000 TTC
B.K.S, pour un montant minimum de quatre cent mille (400 000) francs CFA HT et d’un
montant maximum de quatre millions cinq cent cinquante mille (4 550 000) francs
Attributaire :
CFA HT.
Délai d’exécution : année budgétaire 2018.
LOT 4: Entretien et nettoyage des locaux du CRTS-FDNG.
MONTANT CORRIGE
N° SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU EN F.CFA
OBSERVATIONS
EN F.CFA
Non Conforme.
N’a pas été retenu pour :
MINI : 350 750 HT
1 ADS
Echantillon du produit DDD pour sanitaire, bactéricide,
MAXI : 4 209 000 HT
fongicide et virucide non fourni ;
Sous détail des prix non fourni.
Conforme.
MINI : 473 180 TTC
MINI : 468 460 TTC
2 “NYI” MULTI-SERVICES
Correction du montant minimum TTC lus suite à une erreur de
MAXI : 5 621 520 TTC
MAXI : 5 621 520 TTC
calcul. Soit un taux de variation de 1%.
Non Conforme.
N’a pas été retenu pour :
Echantillon du produit DDD pour sanitaire, bactéricide,
MINI : 191 762 HT
fongicide et virucide non fourni ;
MINI : 226 279 TTC
NEW AFRICA
3
Le montant affecté aux produits d’entretien et des
MAXI : 2 301 144 HT
ENGINERING
consommables dans le sous détail des prix n’est pas réaliste.
MAXI : 2 715 350 TTC
La valeur des échantillons des produits demandés dépasse
largement le montant mensuel affecté au produit d’entretien et
des consommables.
“NYI” MULTI-SERVICES, pour un montant minimum de quatre cent soixante huit
mille quatre cent soixante (468 460) francs CFA TTC et d’un montant maximum de
Attributaire :
cinq millions six cent vingt un mille cinq cent vingt (5 621 520) francs CFA TTC.
Délai d’exécution : année budgétaire 2018.
LOT 5: Entretien et nettoyage des locaux du CRTS-Bobo-Dsso et de l’antenne sise au CHU-SANOU SOURO.
MONTANT CORRIGE
N° SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU EN F.CFA
OBSERVATIONS
EN F.CFA
Non Conforme.
N’a pas été retenu pour :
MINI : 355 750 HT
1 ADS
Echantillon du produit DDD pour sanitaire, bactéricide,
MAXI : 4 269 000 HT
fongicide et virucide non fourni ;
Sous détail des prix non fourni.
Conforme.
3 219 504 HT
MINI : 268 292 HT
2 ENY
Correction du montant maximum HT lus suite à une erreur de
3 799 014 TTC
MAXI : 3 056 584 HT
calcul. Soit un taux de variation de 5%.
Non Conforme.
N’a pas été retenu pour :
Echantillon du produit DDD pour sanitaire, bactéricide,
MINI : 191 762 HT
fongicide et virucide non fourni ;
MINI : 226 279 TTC
NEW AFRICA
3
Le montant affecté aux produits d’entretien et des
MAXI : 2 201 144 HT
ENGINERING
consommables dans le sous détail des prix n’est pas réaliste.
MAXI : 2 597 350 TTC
La valeur des échantillons des produits demandés dépasse
largement le montant mensuel affecté au produit d’entretien et
des consommables.
ENTREPRISE NEERE YANGDA (ENY), pour un montant minimum de deux cent
soixante huit mille deux cent quatre vingt douze (268 292) francs CFA HT et d’un
Attributaire :
montant maximum de trois millions cinquante six mille cinq cent quatre vingt
quatre (3 056 584) francs CFA HT.
Délai d’exécution : année budgétaire 2018.
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Résultats provisoires
Demande De Propositions N°2017-001/MESRSI/SG/CNRST /DG/PRM Du 06/06/2017 sélection de consultants pour la réalisation d’études
architecturales et techniques pour la construction d’infrastructures au profit du Centre National De La Recherche Scientifique Et Technologique
(CNRST). Financement : Budget du CNRST, gestion 2018 ; Date de délibération: 06 novembre 2017
Date d’ouverture des plis : 25 octobre 2017 ; Nombre de plis reçus : 09 Nombre de lots : 04
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n°2120 du jeudi 17 août 2017
LOT1 : Etudes architecturales et techniques pour la construction d’une salle de conférence et d’un bâtiment R+1 pour le Centre
d’analyse instrumental à la Délégation Générale du CNRST à Ouagadougou, d’un bâtiment R+2 du siège de l’IRSAT à Ouagadougou et
de la clôture de la station de Kamboinsin à Ouagadougou.
Conformité du plan
Qualité de la
Qualification,
Expérience
Consultants/cabin
Total
de travail et de la
proposition
compétence du
ets ou bureau pertinente du
Rang Observations
/100 pts
méthodologie
/ 02 pts
personnel/50pts
bureau /15 pts
d’études
proposés /33pts
Groupement
Retenu
MEMO/BATISSEU
15
28
50
02
95
1er
R DU BEAU
Retenu
Dessinateur 2
(BELEMKOABGA Romain) :
CV non actualisé et date de
ARDI
15
26
48
02
91
4ème naissance différente sur CV
(06/06/78) et Diplôme
(22/03/86)
Métreur 1 (KABLE Kodjo) :
CV non actualisé
Groupement
GRETECH/SEREI
15
26
50
02
93
2ème Retenu
N/CARURE
Retenu
Ingénieur en Électricité
(OUEDRAOGO P. Iréné ) :
CV non actualisé
Groupement
Topographe (OUEDRAOGO
CAFI15
26
45
02
88
5ème G.M. Francis): CNIB expirée
B/ACROPOLE
depuis 22/08/17
Métreur 1 (KABORE T.
Philippe) : Poste occupé ,
contrôleur au lieu de
métreur
Non retenu : lettre
Agence
Non
Non
Non évalué
Non évalué
Non évalué
Non évalué
d’engagement adressée au
PERSPECTIVE
évalué évalué
MESRI au lieu du CNRST
Retenu
Topographe (YAO Yssouf) :
Groupement
CNIB expirée depuis le
ème
HARMONY/AC
15
27
48
02
92
3
11/02/2017 et lieu de
CONCEPT
naissance différent sur CNIB
et Diplôme
Le Groupement MEMO/BATISSEUR DU BEAU est retenu pour la négociation du contrat au lot 1.
Lot 2 : Etudes architecturales et techniques pour la construction du bâtiment R+1 à usage de bureaux et clôture abritant le siège de la
Direction Régionale de l’INERA ainsi qu’un bâtiment administratif à usage de bureau et un centre d’hébergement à Koudougou, la
construction d’un bâtiment R+1 à la station de Saria, dans la province du Boulkièmdé.
Conformité du plan
Qualité de la
Expérience
Qualification,
Consultants/cabin
Total
de travail et de la
proposition
pertinente du
compétence du
ets ou bureau
Rang Observations
/100 pts
méthodologie
/ 02 pts
bureau /15 pts
personnel/50pts
d’études
proposés/33pts
Groupement
Retenu
MEMO/BATISSEU
15
28
50
02
95
1er
R DU BEAU
Retenu
Dessinateur 2
(BELEMKOABGA Romain) :
CV non actualisé et date de
ARDI
15
26
48
02
91
4ème naissance différente sur CV
(06/06/78) et Diplôme
(22/03/86)
Métreur 1 (KABLE Kodjo) :
CV non actualisé
Groupement
GRETECH/SEREI
15
26
50
02
93
2ème Retenu
N/CARURE
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Retenu
Ingénieur en Électricité
(OUEDRAOGO P. Iréné ) :
CV non actualisé
Groupement
Topographe (OUEDRAOGO
CAFI15
26
45
02
88
5ème G.M. Francis): CNIB expirée
B/ACROPOLE
depuis 22/08/17
Métreur 1 (KABORE T.
Philippe) : Poste occupé ,
contrôleur au lieu de
métreur
Non retenu : lettre
Agence
Non
Non
Non évalué
Non évalué
Non évalué
Non évalué
d’engagement adressée au
PERSPECTIVE
évalué évalué
MESRI au lieu du CNRST
Retenu
Topographe (YAO Yssouf) :
Groupement
CNIB expirée depuis le
HARMONY/AC
15
27
48
02
92
3ème
11/02/2017 et lieu de
CONCEPT
naissance différent sur CNIB
et Diplôme
Le Groupement MEMO/BATISSEUR DU BEAU est retenu pour la négociation du contrat au lot 2.
Lot 3 : Etudes architecturales et techniques pour les réfections de la Direction de l’INERA à Ouagadougou, pour la construction d’un
bâtiment R+1 à usage de bureau à kamboinsin et la réalisation d’un château d’eau à Fada N’Gourma.
Conformité du plan
Qualification
Expérience
Consultants/cabin
Qualité de la
Total
de travail et de la
compétence du
proposition
ets ou bureau pertinente du
Rang Observations
/100 Pts
méthodologie
personnel /50pts
bureau /15 pts
/ 02 pts
d’études
proposés /33pts
Groupement
MEMO/BATISSEU
15
50
02
95
1er
Retenu
28
R DU BEAU
Retenu
Dessinateur 2
(BELEMKOABGA Romain) :
CV non actualisé et date de
ème
ARDI
15
26
48
02
91
4
naissance différente sur CV
(06/06/78) et Diplôme
(22/03/86)
Métreur 1 (KABLE Kodjo) :
CV non actualisé
Groupement
GRETECH/SEREI
15
26
50
02
93
2ème Retenu
N/CARURE
Retenu
Ingénieur en Électricité
(OUEDRAOGO P. Iréné ) :
CV non actualisé
Groupement
Topographe (OUEDRAOGO
ème
CAFI15
26
45
02
88
5
G.M. Francis): CNIB expirée
B/ACROPOLE
depuis 22/08/17
Métreur 1 (KABORE T.
Philippe) : Poste occupé ,
contrôleur au lieu de
métreur
Non retenu : lettre
Agence
Non
Non
Non évalué
Non évalué
Non évalué
Non évalué
d’engagement adressée au
PERSPECTIVE
évalué évalué
MESRI au lieu du CNRST
Retenu
Topographe (YAO Yssouf) :
Groupement
CNIB expirée depuis le
HARMONY/AC
15
27
48
02
92
3ème
11/02/2017 et lieu de
CONCEPT
naissance différent sur CNIB
et Diplôme
Le Groupement MEMO/BATISSEUR DU BEAU est retenu pour la négociation du contrat au lot 3.
Lot 4 : Etudes architecturales et technique de la clôture et d’un bâtiment administratif à usage de bureau de l’IRSAT à Bobo-Dioulasso,
d’un bâtiment à usage de bureau et d’un magasin à Niangoloko.
Conformité du plan
Qualification et Qualité de la
Expérience
Consultants/cabin
de travail et de la
TOTAL
compétence du proposition
pertinente du
ets ou bureau
Rang
Observations
méthodologie
/100 pts
personnel /50pts
bureau /15 pts
d’études
/ 02 pts
proposés /33pts
Groupement
Retenu
MEMO/BATISSEU
15
50
02
95
1er
28
R DU BEAU
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ARDI

15

26

48

02

91

4ème

Retenu
Dessinateur 2
(BELEMKOABGA Romain) :
CV non actualisé et date de
naissance différente sur CV
(06/06/78) et Diplôme
(22/03/86)
Métreur 1 (KABLE Kodjo) :
CV non actualisé

Groupement
GRETECH/SEREI
N/CARURE

15

26

50

02

93

2ème

Retenu

Groupement
CAFIB/ACROPOLE

Agence
PERSPECTIVE

Groupement
HARMONY/AC
CONCEPT

Retenu
Ingénieur en Électricité
(OUEDRAOGO P. Iréné ) :
CV non actualisé
Topographe (OUEDRAOGO
15
26
45
02
88
5ème G.M. Francis): CNIB expirée
depuis 22/08/17
Métreur 1 (KABORE T.
Philippe) : Poste occupé ,
contrôleur au lieu de
métreur
Non retenu : lettre
Non
Non
Non évalué
Non évalué
Non évalué
Non évalué
d’engagement adressée au
évalué évalué
MESRI au lieu du CNRST
Retenu
Topographe (YAO Yssouf) :
CNIB expirée depuis le
15
27
48
02
92
3ème
11/02/2017 et lieu de
naissance différent sur CNIB
et Diplôme
Le Groupement MEMO/BATISSEUR DU BEAU est retenu pour la négociation du contrat au lot 4.

Demande de prix n°2017-082/MENA/SG/DMP du 08/12/20 17 pour l’acquisition de consommables informatiques au profit de la DGEC du MENA.
FINANCEMENT: Budget ETAT, Exercice 2018 ; Convocation CAM : N°2017-000002/MENA/SG/DMP/sse-ppm du 02 J anvier 2018
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N°2210 du 21/12/2017
Date d’ouverture : 04/01/2018 ; Nombre de concurrents : Quatre (04)
MONTANTS EN F CFA
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
LUS
CORRIGES
DUNAMIS SARL
Conforme et hors enveloppe.
28 854 500 HTVA
20 680 000 HTVA
BC International SARL
Conforme.
24 402 400 TTC
39 390 000 HTVA
C.B.CO SARL
Conforme et hors enveloppe.
46 480 200 TTC
47 885 000 HTVA
SBPE
Conforme et hors enveloppe.
56 504 300 TTC
BC International SARL au montant TTC de vingt-quatre millions quatre cent deux mille quatre cents (24 402 400)
ATTRIBUTAIRE :
francs CFA avec un délai de livraison de quinze (15) jours.

UNIVERSITE OUAGA I Pr Joseph KI-ZERBO

COMMUNIQUE
N°2018- /MESRSI/SG/UO1-JKZ/P/PRM
Le Président de la commission d’Attribution des Marchés de l’Université Ouaga I, Pr Joseph KI-ZERBO (UO1-JKZ) porte à la connaissance
des soumissionnaires à l’appel d’offres ouvert accéléré n°2017-015/MESRSI/SG/UO1-JKZ/P/PRM suivant autorisation
n°2635/MESRSI/SG/UO1-JKZ/P du 4 octobre 2017 relatif à l’acquisition de deux (02) véhicules minibus dont les résultats ont été publiés
dans la revue n°2178 du 7 novembre 2017 que ledit appel d’offres est annulé. En effet, l’université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO est bénéficiaire d’une dizaine de bus dans le cadre du « Projet cent trente-cinq (135) bus » du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche
scientifique et de l’Innovation. Il s’excuse auprès des soumissionnaires des désagréments que causerait cette annulation.
Ampliations :
Présidence de l’UO1-JKZ-ATC
Autorité de régulation de la commande publique
La Personne Responsable des Marchés de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO
Tolo SANOU
Chevalier de l’ordre des Palmes académiques
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OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
Demande de prix : N°010-2017/ONEA/DG/SG/DM/SMFS pour la fourniture de matériels et outillages
à l’ONEA. Financement : Budget ONEA 2017. Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics n°2124 du 23 août 2017.
Date de dépouillement : 04 septembre 2017. Nombre de plis : Cinq (05) plis. Nombre de lot : Lot unique
Soumissionnaires

Montant corrigé/
validé en FCFA

Montant lu en FCFA
HTVA

TTC

HTVA

Observations

TTC

ACIMEX

63 969 159 75 483 608

-

-

Non conforme
Pas de références techniques sur certains appareils proposés (Meule
électrique, Ecrase tubes, pinces à gaz, perceuse pour PEHD, vidéo
projecteur, tronçonneuse à disque, odomètre mono-roue, station total
(TOPO), Topodométre) permettant à la commission de faire une
appréciation.
Absence de liste détaillé de l’ensemble des pièces constituant la caisse
complète électromécanicien facom 2061.EM41A demandée.

GMS Sarl

50 737 930 59 870 757

-

-

Non conforme
Pas de tableau des spécifications techniques permettant à la commission
d’apprécier les articles proposés.
Absence de marchés similaires justifiés par les PV de réception.

-

-

Non conforme
Pas de références techniques sur certains appareils proposés (Meule
électrique, Ecrase tubes, pinces à gaz, perceuse pour PEHD, vidéo
projecteur, tronçonneuse à disque, odomètre mono-roue, station total
(TOPO), Topodométre) permettant à la commission de faire une
appréciation.
Absence de liste détaillé de l’ensemble des pièces constituant la caisse
complète électromécanicien facom 2061.EM41A demandée.

38 952 250

-

Conforme

-

-

Non conforme
Pas de références techniques sur certains appareils proposés (Meule
électrique, écrase tubes, pinces à gaz, perceuse pour PEHD et vidéo
projecteur) permettant à la commission de faire une appréciation.

DIACFA
ACCESSOIRES

58 433 914 68 952 019

ESIF International Sarl 38 328 250

-

SIPIEH Sarl

54 221 496 63 981 365

Attributaire

ESIF International Sarl pour un montant de 38 952 250 FCFA HTVA avec un délai d’exécution de
3 mois.

Demande de Propositions N°007/2016/ONEA/DG/SG/DM pour l’inspection et l’auscultation des barrages exploités par l’ONEA - Financement :
Budget ONEA 2017 – date d’ouverture des offres financières : 12/10/2017 – Nombre de plis reçus : trois (03) – date de délibération : 14/11/2017
Soumissionnaire

Note Technique
(Nt) / 100

Montant TTC lu
(en FCFA)

Montant TTC
corrigé
(en F CFA)

Note
Financière
(Nf) / 100

Note Finale / 100
NF= (TxNt) + (FxNf)
où T= 0,70 et F=0,30

Rang

Groupement CINTECH/
LAHMEYER INTERNATIONAL

75,00

34 013 500

34 013 500

30,00

82,50

1

IFEC

83,50

65 357 616

65 357 616

15,61

74,06

2

ème

Groupement BETICO/AC3E/
ALKHIBRA

95,00

143 656 150

143 656 150

7,10

73,60

3

ème

ATTRIBUTAIRE :

er

Groupement CINTECH/ LAHMEYER INTERNATIONAL pour un montant toutes taxes comprises de
trente-quatre millions treize mille cinq cent (34 013 500) francs CFA avec un délai de quatre (04) mois

Demande de Propositions N°005/2016/ONEA/DG/SG/DM pour la réalisation des travaux de bathymétrie, de levés topographiques et de
pose d’échelles limnimétriques sur le lac Dem et les barrages de Loumbila et Goinré - Financement : Budget ONEA 2017 – date d’ouverture
des offres financières : 12/10/2017 – Nombre de plis reçus : trois (03) – date de délibération : 14/11/2017
Soumissionnaire

Note Technique
(Nt) / 100

Montant TTC lu
(en FCFA)

Montant TTC
corrigé
(en F CFA)

Note
Financière
(Nf) / 100

Note Finale / 100
NF= (TxNt) + (FxNf)
où T= 0,70 et F=0,30

Rang

Groupement BETICO/AC3E

96,00

49 973 000

49 973 000

26,26

93,46

1

Groupement ATEF/GUELLE &
FUCKS

77,25

43 756 284

43 756 284

30,00

84,07

2

ème

SEREIN-GE SARL

87,00

58 842 855

58 842 855

22,30

83,20

3

ème

ATTRIBUTAIRE :

er

Groupement BETICO/AC3E pour un montant toutes taxes comprises de quarante-neuf millions neuf
cent soixante-treize mille (49 973 000) francs CFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois

Appel d’offres international N°23/2017/ONEA/DG pour le raccordement de l’unité pilote de production de biogaz de l’ONEA au réseau électrique
de la SONABEL. Financement : Fondation BILL et MELINDA GATES Convention N° OPP108262.
Publication Nationale : Revue des marchés publics N° 2159 du 11/10/2017, Date d’ouverture des plis : 10/11/ 2017 - Un (01) lot.
Nombre de plis reçus (03). Date de délibération : 07/12/2017 par lettre de convocation CAM N°.004390 à 004394 du 03/12/2017
MONTANT HT-HD EN FCFA
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
LU
CORRIGE
ème
MCE
. Le montant lu est en hors TVA
342 664 480
287 164 000 Offre jugée conforme et classée 2
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er

PPI SA
DETONG
ATTRIBUTAIRE

Offre jugée conforme et classée 1 . La correction a consisté à soustraire les frais de
suivi et de contrôle des travaux par la SONABEL
Offre jugée non conforme
373 300 000
373 300 000
- Marchés similaires non fournis ; - Lettre d’engagement non fourni
Projet Production International – SA (PPI) pour un montant de deux cent soixante-trois millions neuf cent trente
mille huit cent (263 930 800) FCFA HT-HD, avec un délai d’exécution de cinq mois (05) mois.
303 520 420

263 930 800

Appel d’offres international N°13 / 2017 /ONEA/DG /DM AEP/ZIGA II pour la fourniture et l’installation d’électropompes et moteurs à haut
rendement sur des sites de l’ONEA à OUAGADOUGOU : Financement : AFD - Convention CBF 1288 01 J.
Publication Nationale : Revue des marchés publics N°2106 du 28/06/2017, les SIDWAYA N°8431 et 8432 du 22 ,23, 24 et 25/06/2017, les
Editions le PAYS, N°6373 du 23/06/2017. Publication Internationale : DGmarket de l’AFD du 19/06/2017 - Date d’ouverture des plis : 19/09/ 2017 Un (01) lot. Nombre de plis reçus (06)- Date de délibération : 26 Octobre 2017 par lettre de convocation CAM N°.003751-003754-003755 du
20/10/2017 et 003771-003772 du 24/10/2017
Lot Unique : Fourniture et installation d’électropompes et moteurs à haut rendement sur des sites l’ONEA à OUAGADOUGOU
SOUMISSIONNAIRES

MONTANT HT-HD
EN FCFA
LU

FARMEX
Technologies

OBSERVATIONS

CORRIGE

Offre jugé non conforme :
- Les marchés similaires présentés n’ont pas été justifiés par un contrat du marché
et un PV de réception ou un PV de bonne exécution des travaux, tant pour
l'expérience générale que pour les expériences spécifiques, ces dernières étant
indispensables au regard des spécifications du marché ;
- La température ambiante de fonctionnement des moteurs proposés est de 40°C
alors le cahier de charge préconise une température ambiante de 50°C ;
1 298 094 524,80 1 298 094 524,80
- En lieu et place d’un aligneur au laser qui est très capital pour l’alignement des
électropompes, l’entreprise propose un tachymètre type extech RPM 33 à visée
optique et à contact. Le tachymètre est un appareil de mesure de la vitesse des
moteurs.
- L’entreprise n’a pas fourni de documents justifiant qu’elle est une filiale de RAZEL.
- L’entreprise ne dispose pas d’un service après-vente à la date de lancement de
l’appel d’offre comme indiqué dans le DAO.

GLOBAL
CONSTRUCTIONAFRIQUE

1 461 628 068

1 461 628 068

Offre jugé non conforme
- L’entreprise n’a pas fourni la certification de son chiffre d’affaire ;
- L’entreprise n’a pas fourni l’autorisation du fabricant des trois variateurs de vitesse
proposés dans son offre ;
- La fiche technique des moteurs n’a pas été fournie pour les sites suivant :
STATION SP1 (ZIGA), LOUMBILA 1, la STATION SP3 SUD, la STATION SP3
NORD, PASPANGA la station DYWIDAG moteur de 315Kw, et la STATION RE ;
- La température ambiante de fonctionnement des électropompes proposées est de
20°c alors que le cahier de charge préconise une température ambiante de 50°C
pour les stations PASPANGA CANDY et R8 ;
- L’entreprise n’a pas fourni de chronogramme à l’exécution des travaux.

ASI-BF SA

1 747 383 002

1 747 383 002

Offre jugé conforme à l’examen préliminaire

GROUPEMENT PPS
Sarl /LEROY SOMER

1 614 515 140

1 614 515 140

Offre jugé conforme et classée 1

1 474 950 500

1 460 160 500

Offre non jugé conforme :
- Le marché présenté pour justifier l’expérience spécifique n’est pas similaire aux
fournitures et services connexes demandés : Fourniture et installation
d’équipements électromécanique, ou électrotechnique ;
- La température ambiante de fonctionnement des moteurs proposés est de 40°C
alors que le cahier de charge préconise une température ambiante de 50°C ;
- L’entreprise n’a pas fourni l’autorisation du fabricant des trois variateurs de vitesse
qu’elle propose.

2 187 703 134

2 133 525 246

Offre jugé conforme à l’examen préliminaire

FGT

SADE SA
ATTRIBUTAIRE

er

GROUPEMENT PPS Sarl /LEROY SOMER pour un montant de d’un milliard six cent quatorze millions cinq cent
quinze mille cent quarante (1 614 515 140) F CFA HT-HD avec un délai d’exécution de huit (08) mois.

Demande de propositions n° 02/2017/ONEA/DG/DM pour la réalisation d’un audit technique de l’ONEA pour la période 2016-2018- Lettre
d’invitation CAM n°002117 à 002121 du 12 juillet 2017- Réf : Financement : AFD : CBF 1186 01 F
Date d’ouverture des propositions techniques : 17 Mai 2017. Date de dépouillement 17 août 2017 ; nombre de plis reçu : 03 ;
score technique minimale : 70. Date d’ouverture des propositions financières : 17 Août 2017
Montant lu
Montant corrigé Note technique Note financière
Note finale =
Soumissionnaires
Observations Classement
FCFA- HT
FCFA-HT
sur 100
sur 100
Nt 0,8 +Nf X 0,2
eme
ASPA UTILITIES
110 650 763
110 650 763
77.66
100
82.13
RETENU
2
GROUPEMENT
136 881 171
136 881 171
81.67
80,84
81.51
RETENU
ème
ERUDIT/ECG
3
er
KPMG Senegal
126 704 654
126 389 795
95.34
87.55
93.78
RETENU
1
KPMG Sénégal pour un montant de cent vingt-six millions (126 389 795) F CFA HT-HD avec un délai d’exécution de
ATTRIBUTAIRE
trois (3) ans
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SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA
Appel d'offres n° 064/2017 lancé pour la fourniture de matériels de réseaux.
Publication de l'avis : Quotidien des Marchés Publics n°2167 du lundi 23 Octobre 2017
Financement : Fonds Propres SONABEL
L’acquisition est constituée de quatre (04) lots :
- Lot 1 : fourniture de postes de distribution de HTA/BTA préfabriqués et postes bas de poteaux,
- Lot 2 : fourniture de bobines de point neutre, de résistances et d’inductance de mise à la terre,
- Lot 3 : fourniture de cellules interrupteurs sectionneurs (IS) et protection fusible (PF),
- Lot 4 : fourniture de câbles et de conducteurs HTA.
Lot 1 : fourniture de postes de distribution de HTA/BTA préfabriqués et postes bas de poteaux
N°
Montant en F CFA TTC
d’ordre
Entreprises
Observations
Ouverture
Corrigé
SOGETEL
1
258 894 089
258 894 089
Conforme
Tel : 78 75 47 22
GED
Non conforme : Le tableau des spécifications n’a pas été renseigné pour
2
322 844 273
322 844 273
Tel : 25 37 36 35
les postes bas de poteau 33kV et les postes préfabriqués 24kV
SOCORITRA
3
258 449 134
258 449 134
Conforme
Tel : 70 24 49 14
Grpt : GSI Sarl/GTM
4
308 570 000
308 570 000
Conforme
Maroc/SMX Burkina Sarl
Tel : 78 16 53 30
SOBCI Sarl
5
260 732 415
260 732 415
Conforme
Tel : 70 20 22 77
BELKOM INDUSTRIE
289 327 504
289 327 504
Non conforme : caution de soumission non fournie
6
Tel : 70 24 24 31
Attributaire provisoire SOCORITRA pour un montant TTC de 258 449 134 F CFA avec un délai d’exécution de 120 jours.
Lot 2 : fourniture de bobines de point neutre, de résistances et d’inductance de mise à la terre
N°
Montant en F CFA TTC
d’ordre
Entreprises
Observations
Ouverture
Corrigé
Grpt : GSI Sarl/GTM
Maroc/SMX Burkina Sarl 118 000 000
118 000 000
Conforme
1
Tel : 78 16 53 30
BELKOM INDUSTRIE
137 709 056
137 709 056
Conforme
2
Tel : 70 24 24 31
Attributaire provisoire : Grpt : GSI Sarl/GTM Maroc/SMX Burkina Sarl pour un montant TTC de 118 000 000F CFA avec un délai
d’exécution de 120 jours.
Lot 3 : fourniture de cellules interrupteurs sectionneurs (IS) et protection fusible (PF)
N°
Montant en F CFA TTC
d’ordre
Entreprises
Observations
Ouverture
Corrigé
PPI
1
154 408 900
154 408 900
Conforme
Tel : 72 92 28 27
SOGETEL
92 262 595
92 262 595
Conforme
2
Tel : 78 75 47 22
GED
3
184 668 407
184 668 407
Conforme
Tel : 25 37 36 35
SOCORITRA
4
106 740 322
106 740 322
Conforme
Tel : 70 24 49 14
Non Conforme : La garantie de soumission est délivrée par une
K2R ENERGY
5
236 401 200
compagnie d’assurance au lieu d’une banque ou d’un établissement
Tel : 76 62 52 48
financier comme demandé dans le DAO.
Grpt : GSI Sarl/GTM
6
126 850 000
126 850 000
Conforme
Maroc/SMX Burkina Sarl
Tel :78 16 53 30
SOBCI Sarl
7
151 452 410
151 452 410
Conforme
Tel : 70 20 22 77
BELKOM INDUSTRIE
8
118 737 500
118 737 500
Conforme
Tel : 70 24 24 31
Lot 4 : fourniture de câbles et de conducteurs HTA
N°
Montant en F CFA TTC
d’ordre
Entreprises
Observations
Ouverture
Corrigé
PPI
1
976 451 015
976 451 015
Conforme
Tel : 72 92 28 27
SOGETEL
911 383 099
2
911 383 099
Conforme
Tel : 78 75 47 22
Grpt:TSR-GTI/TSR-N
3
1 250 854 988
1 250 854 988 Conforme
Tel : 71 02 23 32
SOCORITRA
4
911 234 350
911 234 350
Conforme
Tel : 70 24 49 14
Non conforme : La garantie de soumission est délivrée par une
K2R ENERGY
5
794 726 932
compagnie d’assurance au lieu d’une banque ou d’un établissement
Tel : 76 62 52 48
financier comme demandé dans le DAO.
Grpt : SGE/EGE
6
1 413 542 296
1 413 542 296
conforme
Tel : 70 84 24 20
Attributaire provisoire : SOCORITRA pour un montant TTC de 911 234 350 F CFA avec un délai d’exécution de 120 jours.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2222 du lundi 08 janvier 2018 portant sur la gestion du financement page 4
Appel d’Offres Ouvert à Ordre de Commande n°2017-072/MINEFID/SG/DMP du 02 mai 2017 pour la maintenance du parc informatique du
MINEFID. Référence de publication de l’avis : RMP N°2066 du 2/06/2017; n° 2067 du 5/06/2017 et N°2070 du 08/06/2017.
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2018. Réexamen suivant décision n° 00667/ARCOP/ORD du 31 Aout 2017
Date de dépouillement : 04/07/2017 - Date de délibération 13/10/2017 - Nombre de plis reçus : dix-sept (17) plis.
Lot 1
Montant lu
Montant corrigé
N°
Soumissionnaires
FCFA TTC
FCFA TTC
Observations
Minimum Maximum Minimum Maximum
Non Conforme : Les attestations de travail fourni sont erronées (la
GENERAL BUSINESS
01
17 888 800
date d’établissement du document 30/07/17est postérieure à la
SERVICES SARL
date d’ouverture des plis 05/07/17)
PREMIUM
Non Conforme : pour avoir fourni une attestation de disponibilité en
02
29 099 980
TECHNOLOGIE SARL
lieu et place d’une attestation de travail exigé
Non Conforme : pour avoir fourni une caution bancaire dont
03 SOFNET GROUP
29 057 500
l’expiration de la période de validité est de 28 jours au lieu de 30
jours exigés
PERFORMANCE
04 TECHNOLOGY &
7 164 075 28 656 300 7 164 075 28 656 300 Conforme
TRADING (P2T)
14 180
05 E SERVICE
14 180 001 56 720 004
56 720 004 Conforme
001
06 NAWA TECHNOLOGIE 7 814 550 31 258 200 7 814 550 31 258 200 Conforme
Attribution : PERFORMANCE TECHNOLOGY & TRADING (P2T) pour un montant minimum TTC de sept millions cent soixante-quatre
mille soixante-quinze (7 164 075) francs CFA et pour un montant maximum TTC de vingt-huit millions six cent cinquante-six mille trois
cents (28 656 300) francs CFA avec un délai d’exécution de trois cent soixante (360) jours dont quatre-vingt-dix (90) jours pour chaque ordre
de commande.
Lot 2
Montant lu
Montant corrigé
FCFA TTC
FCFA TTC
N°
Soumissionnaires
Observations
Minimum Maximum Minimum Maximum
PREMI PREMIUM
Non Conforme : pour avoir fourni une attestation de disponibilité en
01
12 296 780
TECHNOLOGIE SARL
lieu et place d’une attestation de travail exigé
Non Conforme : pour avoir fourni une caution bancaire dont
02 SOFNET GROUP
22 136 000
l’expiration de la période de validité est de 28 jours au lieu de 30
jours exigés
PERFORMANCE
03 TECHNOLOGY &
3 004 575 12 018 000 3 004 575 12 018 000
Conforme
TRADING (P2T)
04 MEGANET BURKINA
18 386 760
Non Conforme : pour n’avoir pas fourni de marchés similaires
GESSEL
Non Conforme : pour avoir fourni un seul marché similaire en lieu et
05
13 810 000
DISTRIBUTION
place de trois (03) marchés similaires exigés
06 NAWA TECHNOLOGIE 5 402 925 21 611 700 5 402 925 21 611 700 Conforme
Attribution : P2T pour un montant minimum TTC de trois millions quatre mille cinq cent soixante-quinze (3 004 575) francs CFA et pour
un montant maximum TTC de douze millions dix-huit mille trois cents (12 018 300) francs CFA avec un délai d’exécution de trois cent
soixante (360) jours dont quatre-vingt-dix (90) jours pour chaque ordre de commande.
Lot 3
Montant lu
Montant corrigé
N°
Soumissionnaires
FCFA TTC
FCFA TTC
Observations
Minimum Maximum Minimum Maximum
Non Conforme : Les attestations de travail fourni sont erronées (la
GENERAL BUSINESS
01
17 298 800
date d’établissement du document 30/07/17est postérieure à la
SERVICES SARL
date d’ouverture des plis 05/07/17)
PREMIUM
Non Conforme : pour avoir fourni une attestation de disponibilité en
02
23 657 080
TECHNOLOGIE SARL
lieu et place d’une attestation de travail exigé
3 102 500 12 410 000 3 102 500 12 410 000 Conforme : pour n’avoir pas fourni l’agrément technique exigé dans
03 HARD HOME
HTVA
HTVA
HTVA
HTVA
le domaine
Non Conforme : pour avoir fourni une caution bancaire dont
04 SOFNET GROUP
32 491 300
l’expiration de la période de validité est de 28 jours au lieu de 30
jours exigés
PERFORMANCE
05 TECHNOLOGY &
5 482 575 21 930 300 5 482 575 21 930 300 Conforme
TRADING (P2T)
06 MEGANET BURKINA
36 765 260
Non Conforme : pour n’avoir pas fourni de marchés similaires
07 NAWA TECHNOLOGIE 6 525 400 26 101 600 6 525 400 26 101 600 Conforme
Attribution : HARD HOME pour un montant minimum HTVA de trois millions cent deux mille cinq cents (3 102 500) francs CFA et pour
un montant maximum HTVA de douze millions quatre dix mille (12 410 000) francs CFA avec un délai d’exécution de trois cent soixante
(360) jours dont quatre-vingt-dix (90) jours pour chaque ordre de commande.
Lot 4
Montant lu
Montant corrigé
N°
Soumissionnaires
F CFA TTC
F CFA TTC
Observations
Minimum Maximum Minimum Maximum
Non Conforme : Les attestations de travail fourni sont erronées (la
GENERAL BUSINESS
01
12 873 800
date d’établissement du document 30/07/17est postérieure à la
SERVICES SARL
date d’ouverture des plis 05/07/17)
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Non Conforme : pour avoir fourni une caution bancaire dont
l’expiration de la période de validité est de 28 jours au lieu de 30
jours exigés
03 E . SERVICES
4 915 760
9 662 842 4 915 760 19 662 842 Conforme
04 NAWA TECHNOLOGIE 5 917 700 23 670 800 5 917 700 23 670 800 Conforme
Attribution : E. SERVICE pour un montant minimum TTC de cinq millions neuf cent quinze mille sept cent onze (5 915 711) francs CFA
et pour un montant maximum TTC de dix-neuf millions six cent soixante-deux mille huit cent quarante-deux (19 662 842) francs CFA
avec un délai d’exécution de trois cent soixante (360) jours dont quatre-vingt-dix (90) jours pour chaque ordre de commande.
Lot 5
Montant lu
Montant corrigé
N°
Soumissionnaires
FCFA TTC
FCFA TTC
Observations
Minimum Maximum Minimum Maximum
Non Conforme : Les attestations de travail fourni sont erronées (la
GENERAL BUSINESS
01
18 272 300
date d’établissement du document 30/07/17est postérieure à la
SERVICES SARL
date d’ouverture des plis 05/07/17)
PREMIUM
Non Conforme : pour avoir fourni une attestation de disponibilité en
2
23 320 930
TECHNOLOGIE SARL
lieu et place d’une attestation de travail exigé
Non Conforme pour avoir adressé sa lettre d’engagement à
03 BM TECHNLOGIES
8 143 200 32 572 800
Monsieur le Directeur des Marchés Publics au de lieu du MINEFID
qui est l’autorité contractante
PERFORMANCE
04 TECHNOLOGY &
5 224 450 20 897 800 5 224 450 20 897 800 Conforme
TRADING
Attribution : P2T pour un montant minimum TTC de cinq millions deux cent vingt-deux mille quatre cent cinquante (5 224 450) francs
CFA et pour un montant maximum TTC de vingt millions huit quatre-vingt-dix-sept mille huit cents (20 897 800) francs CFA avec un délai
d’exécution de trois cent soixante (360) jours dont quatre-vingt-dix (90) jours pour chaque ordre de commande.
Lot 6
Montant lu
Montant corrigé
N°
Soumissionnaires
Observations
FCFA TTC
FCFA TTC
Minimum Maximum Minimum Maximum
Non Conforme pour n’avoir pas fourni des attestations de travail et
01 INGENIA CONSULTING
27 623 800
3 marchés similaires.
02 E . SERVICES
5 916 594 23 666 376 5 916 594 23 666 376 Conforme
03 NAWA TECHNOLOGIE 9 383 950 37 535 800 9 383 950 37 535 800 Conforme
Attribution : E. SERVICE pour un montant minimum TTC de cinq millions neuf cent seize mille cinq cent quatre-vingt-quatorze (5 916
594) francs CFA et pour un montant maximum TTC de vingt-trois millions six cent soixante-six mille trois cent soixante-seize (23 666
376) francs CFA avec un délai d’exécution de trois cent soixante (360) jours dont quatre-vingt-dix (90) jours pour chaque ordre de commande
Lot 7
Montant lu
Montant corrigé
N°
Soumissionnaires
FCFA TTC
FCFA TTC
Observations
Minimum Maximum Minimum Maximum
01 HARD HOME
1 513 750 6 055 000 1 513 750 6 055 000 Conforme
02 E . SERVICES
8 383 709 33 534 834 8 383 709 33 534 834 Conforme
Attribution : HARD HOME pour un montant minimum HTVA de un million cent cinq treize mille sept cinquante (1 513 750) francs CFA et
pour un montant maximum HTVA de six millions cinquante-cinq mille (6 055 000) francs CFA avec un délai d’exécution de trois cent
soixante (360) jours dont quatre-vingt-dix (90) jours pour chaque ordre de commande
Lot 8
Montant lu FCFA
Montant corrigé
N°
Soumissionnaires
HTVA
FCFA HTVA
Observations
Minimum Maximum Minimum Maximum
PREMIUM
Non Conforme : pour avoir fourni une attestation de disponibilité
01
8 497 180
TECHNOLOGIE SARL
en lieu et place d’une attestation de travail exigé
Non Conforme : pour avoir adressé sa lettre d’engagement à
02 BM TECHNLOGIES
4 870 250 19 481 000
Monsieur le Directeur des Marchés Publics au de lieu du MINEFID
qui est l’autorité contractante
PRO SERVICES
03
6 425 500 25 702 000 6 425 500 25 702 000 Conforme
INFORMATIQUE
Attribution : PRO-SERVICE pour un montant minimum HTVA de six millions quatre-vingt-cinq mille cinq cents (6 425 500) francs CFA et
pour un montant maximum HTVA de vingt-cinq millions sept cent deux mille (25 702 000) francs CFA avec un délai d’exécution de trois
cent soixante (360) jours dont quatre-vingt-dix (90) jours pour chaque ordre de commande
Lot 9
Montant lu
Montant corrigé
Observations
N°
Soumissionnaires
FCFA TTC
FCFA TTC
Minimum Maximum Minimum Maximum
PREMIUM
Non Conforme : pour avoir fourni une attestation de disponibilité
01
9 131 430
TECHNOLOGIE SARL
en lieu et place d’une attestation de travail exigé
Non Conforme : pour n’avoir pas fourni des attestations de travail
02 INGENIA CONSULTING 16 236 800
et 3 marchés similaires
Non Conforme : pour avoir adressé sa lettre d’engagement à
03 BM TECHNLOGIES
5 363 000 21 452 000
Monsieur le Directeur des Marchés Publics au de lieu du MINEFID
qui est l’autorité contractante
PRO SERVICES
Non Conforme : pour n’avoir pas fourni l’agrément technique exigé
6 300 500 25 202 000 6 300 500 25 202 000
INFORMATIQUE
dans le domaine.
Attribution : PRO-SERVICE pour un montant minimum HTVA de six millions quatre-vingt-cinq mille cinq cents (6 425 500) francs CFA et
pour un montant maximum HTVA de vingt-cinq millions sept cent deux mille (25 702 000) francs CFA avec un délai d’exécution de trois
cent soixante (360) jours dont quatre-vingt-dix (90) jours pour chaque ordre de commande
02 SOFNET GROUP

-

20 927 300
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Résultats provisoires
N°

Lot 10
Montant lu
Montant corrigé
FCFA TTC
FCFA TTC
Minimum Maximum Minimum Maximum

Soumissionnaires

01 INGENIA CONSULTING 16 944 800

-

02 CVP

-

13 240 000

Observations
Non Conforme : pour n’avoir pas fourni des attestations de travail
et 3 marchés similaires.
Non Conforme : pour n’avoir pas fourni de marché similaire ni
d’attestation de travail

Attribution : infructueux pour absence d’offre technique conforme

N°

Lot 11
Montant lu
Montant corrigé
FCFA TTC
FCFA TTC
Minimum Maximum Minimum Maximum

Soumissionnaires

PREMIUM
TECHNOLOGIE SARL
02 HARD HOME
GENERAL MICRO
03
SYSTEM
01

Observations

Non Conforme : pour avoir fourni une attestation de disponibilité
en lieu et place d’une attestation de travail exigé
1 9 27 500 7 710 000 1 9 27 500 7 710 000 Conforme

-

-

11 677 280

-

-

35 346 900

-

-

Non Conforme : pour n’avoir pas fourni d’attestation de travail.

Non Conforme : pour n’avoir pas fourni de marché similaire ni
d’attestation de travail
Attribution : HARD HOME pour un montant minimum HTVA de un million neuf cent vingt-sept mille cinq cents (1 927 500) francs CFA et
pour un montant maximum HTVA de sept millions sept cent dix mille (7 710 000) francs CFA avec un délai d’exécution de trois cent soixante
(360) jours dont quatre-vingt-dix (90) jours pour chaque ordre de commande
Lot 12
Montant lu
Montant corrigé
Observations
N°
Soumissionnaires
FCFA TTC
FCFA TTC
Minimum Maximum Minimum Maximum
Non Conforme : Les attestations de travail fourni sont erronées (la
GENERAL BUSINESS
01
9 971 000
date d’établissement du document 30/07/17est postérieure à la
SERVICES SARL
date d’ouverture des plis 05/07/17)
02 VIB
7 942 875 31 771 500 7 942 875 31 771 500 Conforme
03 MEGANET BURKINA
12 781 760
Non Conforme pour n’avoir pas fourni de marchés similaires.
Attribution : VIB pour un montant minimum TTC de sept million neuf cent quarante-deux mille huit cent soixante-quinze (7 942 875)
francs CFA et pour un montant maximum TTC de trente un millions sept cent soixante-onze mille cinq cents (31 771 500) francs CFA
avec un délai d’exécution de trois cent soixante (360) jours dont quatre-vingt-dix (90) jours pour chaque ordre de commande
Lot 13
Montant lu
Montant corrigé FCFA TTC
N°
Soumissionnaires
FCFA TTC
Observations
Minimum Maximum Minimum Maximum
01 BUREDIS SARL
2 470 625 9 882 500 1 235 313 4 941 250 Non Conforme : Erreur de calcul entrainant une diminution de 50%
Non Conforme : pour n’avoir pas fourni des attestations de travail
02 INGENIA CONSULTING
18 596 800
et 3 marchés similaires.
03 NAWA TECHNOLOGIE 3 093 075 12 372 300
Conforme
Attribution : NAWA TECHNOLOGIE pour un montant minimum TTC de trois millions quatre-vingt-treize mille soixante-quinze (3 093 075)
francs CFA et pour un montant maximum HTVA de douze millions trois cent soixante-douze mille trois cents (12 372 300) francs CFA
avec un délai d’exécution de trois cent soixante (360) jours dont quatre-vingt-dix (90) jours pour chaque ordre de commande
Lot 14
Montant corrigé
Montant lu FCFA TTC
N°
Soumissionnaires
Observations
FCFA TTC
Minimum Maximum Minimum Maximum
PREMIUM
Non Conforme : Non Conforme : pour avoir fourni une attestation
01
8 343 780
TECHNOLOGIE SARL
de disponibilité en lieu et place d’une attestation de travail exigé
Non Conforme : pour n’avoir pas fourni des attestations de travail
02 INGENIA CONSULTING
18 596 800
et 3 marchés similaires.
Non Conforme : pour n’avoir pas fourni l’agrément technique exigé
03 NAWA TECHNOLOGIE 3 063 575 12 254 300 3 063 575 12 254 300
dans le domaine
Non Conforme : pour n’avoir pas fourni de marché similaire ni
04 CVP
16 673 400
d’attestation de travail
Attribution : NAWA TECHNOLOGIE pour un montant minimum TTC de trois millions soixante-trois mille cinq cent soixante-quinze (3 063
575) francs CFA et pour un montant maximum TTC de douze millions deux cent cinquante-quatre mille trois cents (12 254 300) francs
CFA avec un délai d’exécution de trois cent soixante (360) jours dont quatre-vingt-dix (90) jours pour chaque ordre de commande
Lot 15
Montant corrigé
Montant lu FCFA TTC
N°
Soumissionnaires
FCFA TTC
Observations
Minimum Maximum Minimum Maximum
01 VIB
7 330 750 29 323 000 7 330 750 29 323 000 Conforme
PRO SERVICES
02
19 552 000
Non Conforme : pour n’avoir pas fourni de carte grise
INFORMATIQUE
MEGANET BURKINA
11 896 760
Non Conforme : pour n’avoir pas fourni de marchés similaires
GENERAL MICRO
03
23 015 900
Non Conforme : pour n’avoir pas fourni d’attestations de travail
SYSTEM
Non Conforme : pour n’avoir pas fourni de marché similaire ni
04
CVP
15 493 400
d’attestation de travail
Attribution : VIB pour un montant minimum TTC de sept million trois cent trente mille sept cent cinquante (7 330 750) francs CFA et pour
un montant maximum TTC de vingt-neuf millions trois cent vingt-trois mille (29 323 000) francs CFA avec un délai d’exécution de trois
cent soixante (360) jours dont quatre-vingt-dix (90) jours pour chaque ordre de commande
CVP

14

-

22 602 900

-

-
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N°

Soumissionnaires

Lot 16
Montant corrigé
Montant lu FCFA TTC
FCFA TTC
Minimum Maximum Minimum Maximum

01 SOCIETE EFFELI SARL
02 SOFNET GROUP

-

44 811 208

-

26 073 280

-

Observations
Non Conforme : pour avoir proposé un délai d’exécution de 30
jours au lieu de 90 jours exigés
Non Conforme : pour avoir fourni une caution bancaire dont
l’expiration de la période de validité est de 28 jours au lieu de 30
jours exigés;

PERFORMANCE
03 TECHNOLOGY &
7 375 000 29 500 000 7 375 000 29 500 000 Conforme
TRADING
04 E. SERVICES
9 558 165 38 232 660 9 558 165 38 232 660 Conforme
GENERAL MICRO
05
7 729 000 30 916 000 7 729 000 30 916 000 Conforme
SYSTEM
06 NAWA TECHNOLOGIE 8 401 600 33 606 400 8 401 600 33 606 400 Conforme
Attribution : P2T pour un montant minimum TTC de sept millions trois cent soixante-quinze mille (7 375 000) francs CFA et pour un
montant maximum TTC de vingt-neuf millions cinq cent mille (29 500 000) francs CFA avec un délai d’exécution de trois cent soixante (360)
jours dont quatre-vingt-dix (90) jours pour chaque ordre de commande

FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L’ELECTRIFICATION
Manifestation d’Intérêt N° 2017-001/FDE/DG/DM en date du 13 octobre 2017 pour le recrutement de consultants (bureaux d’études)
pour la supervision de travaux d’électrification au Burkina. Financement : Budget FDE-Gestion 2017 ;
Publication de l’avis : Revue des marchés publics quotidien n° 2161 du vendredi 13 octobre 2017 ; Ouverture : 27 octobre 2017 ;
Délibération : 04 janvier 2018 ; Nombre de plis reçus : 09
Dénomination du
Pays d’origine
Commentaires
Observations
bureau d’études
Le bureau a présenté 18 expériences qui sont en adéquation avec la présente mission.
BEGE
Retenu
Très-bien
Le bureau a présenté 07 expériences qui sont en adéquation avec la présente mission.
AGIRE
Burkina Faso
Retenu
Bien
Groupement CTEXCEI
Le bureau a présenté 07 expériences qui sont en adéquation avec la présente mission.
Burkina Faso
Retenu
Sarl/KIS Groupement
Bien
Le bureau a présenté 05 expériences qui sont en adéquation avec la présente mission.
Groupement 2EC/IRAF Burkina Faso
Retenu
Assez-bien
Groupement
Le bureau a présenté 02 expériences qui sont en adéquation avec la présente mission.
Burkina Faso
Retenu
ERGA/ HYDRAXE Sarl
Assez-bien
Le bureau a présenté 04 expériences similaires à la présente mission.
ECOROB
Burkina Faso
Retenu
Assez-bien
BIGO Sarl
Burkina Faso
Le bureau a présenté 02 expériences similaires à la présente mission.
Non Retenu
Groupement BETAT-IC
Burkina Faso
Le bureau a présenté 02 expériences similaires à la présente mission.
Non Retenu
Sarl /CEFDI Expertise
ADOP International
Burkina Faso
Le bureau d’études n’a présenté aucune expérience similaire.
Non Retenu
Demande de Propositions pour la réalisation d’une campagne de sensibilisation sur le VIH-SIDA et les IST dans les localités à électrifier
dans le cadre PASEL. Financement : Association Internationale de Développement (IDA).
(Projet d’Appui au Secteur de l’Electricité, crédit-N° 5491-BF - Financement additionnel n° H966-BF).
Publication des résultats : Revue des marchés publics quotidien n° 2189 du mercredi 22 novembre 2017
Ouverture des offres financières : 29 novembre 2017. Délibération des offres techniques et financières : 19 décembre 2017
Évaluation
Prix proposés
Évaluation combinée
financière et technique
Nom des
Scores
Scores
consultants
Montant lu à
Scores
Montant Corrigé
Observations
Classement
financiers techniques
l’ouverture des offres
S(t) T + S(f) F
S(f) F
S(t) T
113 380 000 F CFA 113 380 000 HT et
ème
BGB Méridien Sarl HT-HD et 20 408 400 20 408 400 F CFA
RAS
12, 18
70, 60
82, 78
4
F CFA de taxe
de taxe
117 882 000 F CFA
117 882 000 F
toutes taxes locales
CFA TTC soit 17
ème
A.F.E.R
RAS
13, 83
77, 52
91, 35
2
indirectes soit 17 982 982 000 F CFA de
000 F CFA de taxes
taxes
69 100 000 F CFA
69 100 000 F CFA
er
BURED
RAS
20
72, 80
92, 80
1
Hors Taxes
HT
Ecart de +5 150 000 F CFA HT
dû à une :
•
erreur de somation
de – 3 750 000 F CFA au total
de l’item A1 « Personnel clé »
et erreur de calcul de +14 000
000 F CFA à l’item A2 « Autres
85 250 000 F CFA
90 400 000 F CFA personnels » constaté au
Groupement
ème
Hors Taxes et 15 600 HT et 16 272 000 niveau du formulaire
15, 28
70, 32
85, 60
3
SAEC-BCS
750 F CFA de taxes
F CFA de taxes « Ventilation de la
rémunération »
•
erreur de calcul de 5 100 000 F CFA au niveau de
l’item « Fonctionnement de la
mission de sensibilisation » du
formulaire “Frais
remboursables”.
Recommandation Bureau d’études BURED pour un montant de soixante-neuf millions cent mille (69 100 000) francs CFA hors taxes et
d’attribution
douze millions quatre cent trente-huit mille (12 438 000) francs CFA de taxes.
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

!
REGION DU NORD
Demande de Prix N°2017-022/MATD/RNRD/GVR/OHG/SG du 13 Décembre 2017 relatif à la réalisation de cent quarante-cinq (145) latrines
familiales semi-finies dans la région du Nord au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord.
Publication : Revue des marchés publics N°2176 du Vendredi 03 Novembre 2017; Date de dépouillement : 13 Novembre 2017;
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2018.
Lot 1 : réalisation de cent cinquante (150) latrines familiales semi-finies dans la commune de Grand Samba pour le compte de la
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord.
Montants en F CFA H TVA
Observations
Soumissionnaires
Lu
Corrigé
Le matériel : Les six (06) moules de 10 plein ne sont pas fournies.
Comme véhicule de liaison type pick-up il a été fourni, le véhicule 11 N 4104 appartenant à
EGETA
12 123 000
SUD CONSEIL sans attestation de mise à disposition ou de location.
NON CONFORME
Personnel : Le conducteur des travaux (KABORE S. Camille) : Discordance entre les dates de
naissance sur le Diplôme (20 Août 1976) et sur le CV (14 Mars 1990)
Les trois (03) chefs d'équipe Maçon (BONKOUNGOU Boukaré, GUIRA Moumouni, SEDGHO
Bassile) n’ont aucun projet similaire en qualité de Chef d’équipe maçon.
CITRACOM Sarl
10 640 750
Particulièrement pour SEDGHO Basile, il y a discordance entre les dates de naissance et
prénom sur le Diplôme (SEDGHO Bassile né le 15/01/1987) et sur le CV (SEDGHO Basile né
le 15/07/1987).
NON CONFORME
Offre financière
Entreprise
15 290 000
15 870 000 Erreur de calcul sur l’item 3.2 soit une variation à la hausse de 3,79%.
KISWENDSIDA
PROPOSITION HORS ENVELOPPE.
CARSU
14 500 00
14 500 000
CONFORME
Un pli reçu au cours de la séance d’ouverture à 09h45mn (Hors délai) donc non dépouillé
CARSU pour un montant de quatorze millions cinq cent mille (14 500 000) francs CFA H TVA et pour un délai
Attributaire
d’exécution de deux (02) mois.
Demande de Prix N° 2017 - 019/MATD/RNRD/GVR-OHG/SG du 19 Octobre 2017 pour les travaux de réalisation de deux (02) forages positifs à
gros débit dans la région du Nord au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord.
Publication : Revue des marchés publics N°2201 du Vendredi 08 Décembre 2017; Date de dépouillement : 18 Décembre 2017;
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2018.
Travaux de réalisation de deux (02) forages positifs à gros débit dans la région du Nord
au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord.
Montants en F CFA H TVA
Observations
Soumissionnaires
Lu
Corrigé
SOPECOM-BF
12 110 000 12 110 000
TECHNIQUEMENT CONFORME MAIS HORS ENVELOPPE
Personnel : Un seul aide foreur fourni tandis que le dossier en demande deux (02).
POIF
10 000 000
NON CONFORME
Personnel : Chef de mission non fourni
GATP Sarl
10 169 492
NON CONFORME
Personnel : Un seul aide foreur fourni tandis que le dossier en demande deux (02).
ESA Service Sarl
10 990 000
NON CONFORME
Attributaire
INFRUCTUEUX
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C ENTRE H OSPITALIER R EGIONAL DE K OUDOUGOU

N°

01

02

04

Demande de prix du 03 décembre 2017 pour le nettoyage et la désinfection des locaux, des logements, l’entretien de la cour, des
abords immédiats de la clôture, le gazon et la gestion des déchets au profit du Centre hospitalier Régional de Koudougou.
Financement : Budget du CHR de Koudougou, Exercice 2018, Chapitre : 63, Article : 637, Paragraphe : 6372 ;
Publication de l’avis : Revue de la publication n° 2201 du vendredi 08 décembre 2017;
Date de dépouillement : le lundi 18 décembre 2017; Nombre de plis reçus : trois (03).
Montant en francs CFA HTVA
Soumissionnaires
Observations
Lu
Corrigé
Ecart
ENAF propose :
-Seaux de sol de 20 L au lieu de Seaux de sol de 15-20 L bleu
- Seaux de sol de 20 L au lieu de Seaux de sol de 15-20 L rouge
- Brosses avec manche en bois au lieu de Brosses avec manche
en bois très performant
- Raclette avec manche en bois au lieu de Raclette avec manche
en bois très performant
-Absence d’eau javel dans la liste du matériel au lieu d’Eau de
Mini: 14 151 500 Mini: 14 151 500
Javel 0.5% à 0.7%
ENAF
Maxi: 16 946 250 Maxi: 16 946 250
- Désodorisant au lieu de Désodorisant pour toilette muni d’un
bout courbé pour servir d’accrochage
- Curriculum vitae du superviseur et des agents de nettoyage non
joints
- pas de preuve de la majorité des agents de nettoyage
- Lettre d’engagement adressée au Président de la CAM du CHR
alors que la lettre d’engagement doit être adressée à l’autorité
contractante
Offre non conforme
- 01 marché similaire dans un centre de santé présenté au lieu de
02 projets de nature et de complexité similaires exécutés dans les
02 dernières années dans un hôpital ou un centre de santé
- Cadre présenté dans le DDP non respecté
- Matériels proposés non conformes
- Preuve de la majorité civile non produite
Mini: 9 439 500 Mini: 9 439 500
- Paiement au SMIG non précisé dans l’engagement
EBECO
00
Maxi: 10 847 500 Maxi: 10 847 500
- Prix anormalement bas ne pouvant supporter un salaire au SMIG
(Montant proposé/nombre d’agents/12 est inférieur au SMIG)
- Les pièces administratives (ASF, AJT, ADRTSS, AIRC, CNF)
pour complément de dossier reçues par la CAM-CHR-KDG le
jeudi 21 décembre 2017 au lieu du mercredi 20 décembre 2017 à
10 heures 00 mn).
Offre non conforme
Mini: 14 073 225 Mini: 14 073 225
BELLE VUE SERVICE
00
Conforme.
Maxi: 17 516 750 Maxi: 17 516 750
Belle Vue Services pour un montant minimum de quatorze millions soixante treize mille deux cent vingt cinq (14 073
ATTRIBUTAIRE
225) francs CFA HTVA et un montant maximum de dix-sept millions cinq cent seize mille sept cent cinquante (17 516
750) francs CFA HTVA.

Demande de prix du 03 décembre 2017 portant gardiennage et la sécurité des locaux et des installations au profit du Centre Hospitalier
Régional de Koudougou. Financement : Budget du CHR de Koudougou, exercice 2018, Chapitre : 63, Article : 637, Paragraphe : 6371 ;
Publication de l’avis : Revue de la publication n° 2201 du vendredi 08 décembre 2017; Date de dépouillement : le lundi 18 décembre 2017;
Nombre de plis reçus : deux (02).
Montant en francs CFA HTVA
N° Soumissionnaires
OBSERVATIONS
Lu
Corrigé
Ecart
S.G.PR.S Sarl a été écarté pour :
- La caution bancaire engage FINACOM à l’égard du Centre
hospitalier régional de Koudougdou alors que cette caution
n’engage pas l’institution financière vis-à-vis du Centre hospitalier
régional de Koudougou (Caution bancaire non conforme au DAC),
- Le superviseur a une licence en histoire en lieu et place d’un
diplôme Bac+3 reconnu par l’Etat en matière de sécurité et/ou
protection des personnes et des biens (Diplôme non conforme
Mini : 16 170 000 Mini : 16 170 000
01 S.G.PR.S Sarl
00
au DAC)
Maxi : 18 018 000 Maxi : 18 018 000
- Chevauchement de date sur les deux attestations de Mme
LENGANE Irène ;
- La notice du détecteur présentée ne contient aucune
caractéristique au lieu d’un détecteur de métaux de
caractéristiques : puissance 270 Mwatt - fréquence 22khz ampérage normal 7-9 v - poids net 409 grammes - dimension
41(L) x8, 5 (w) x 4,5 H (Détecteur de métaux non conforme au
DAC)
PENG-WENDE
Mini : 17 598 000 Mini : 17 598 000
02 SECURITE NASAAL
00
Offre conforme
Maxi : 19 609 200 Maxi : 19 609 200
WENDE (PSN)
PSN pour un montant minimum de dix-sept millions cinq cent quatre-vingt-dix huit mille (17 598 000) F CFA HTVA et
ATTRIBUTAIRE
un montant maximum de dix-neuf millions six cent neuf mille deux cents (19 609 200) FCFA HTVA pour un délai
d’exécution de douze (12) mois et un délai de validité des offres de soixante (60) jours.
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Résultats provisoires
REGION DES HAUTS-BASSINS
demande de prix n° 2018-03/MENA/SG/ENEP-BD/DG/PRM du 08 décembre 2017 relative à diverses prestations d’entretiens, de réparations et
de maintenances (matériel roulant, matériel informatique et matériel bureautique) au profit de l’ENEP de Bobo-Dioulasso.
Financement : Budget de l’ENEP, gestion 2018 - Date de dépouillement : 28 décembre 2017
Publication de l’avis : Quotidien n°2207 du lundi 18 décembre 2017, page 12.
Lot 1 : Entretiens, réparations et maintenances du matériel roulant de l’ENEP de Bobo-Dioulasso
Montants Lus en francs CFA Montants corrigés en francs CFA
Soumissionnaires
OBSERVATIONS
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
4 761 522 HT 7 883 438 HT 4 761 522 HT
7 883 438 HT
GARAGE ADAMA
Conforme
AUBARET
5 618 596 TTC 9 302 457 TTC 5 618 596 TTC
9 302 457 TTC
GARAGE ADAMA AUBARET, pour un montant minimum en Toutes Taxes Comprises de cinq millions six cent dix-huit
mille cinq cent quatre-vingt-seize (5 618 596) francs CFA et un montant maximum en Toutes Taxes Comprises de neuf
Attributaire :
millions trois cent deux mille quatre cent cinquante-sept (9 302 457) francs CFA avec un délai d’exécution d’une année
budgétaire 2018 et de quatorze (14) jours pour chaque ordre de commande
Lot 2 : Entretiens, réparations et maintenances du matériel informatique et réseau de l’ENEP de Bobo-Dioulasso
Montants Lus en francs CFA Montants corrigés en francs CFA
Soumissionnaires
OBSERVATIONS
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
2 568 000 HT 4 234 500 HT 2 568 000 HT
4 234 500 HT
PRENIUM
Offre hors enveloppe : non classée
TECHNOLOGIE Sarl 3 030 240 TTC 4 996 710 TTC 3 030 240 TTC
4 996 710 TTC
SITEM
4 502 880 TTC 5 874 000 TTC 4 502 880 TTC
6 114 000 TTC
Offre hors enveloppe : non classée
Conforme : *Erreur de quantités minimum et
maximum au niveau des Items suivants :
- Items 7 : 03 au lieu de 2 au minimum et 5 au lieu
de 3 au maximum ; - Items 9 : 1 au lieu de 2 au
B M TECHNOLOGIE 2 666 000 HT 3 999 000 HT 2 416 000 HT
4 134 000 HT
minimum et 2 au lieu de 3 au maximum ;
- Items 10 : 6 au lieu de 3 au maximum ;
- Items 11 : 1 au lieu de 2 au minimum et 2 au lieu
de 3 au maximum. *Avec une variation de 3,14%.
BM TECHNOLOGIE, pour un montant minimum en Hors Taxes de deux millions six cent soixante-six mille (2 666 000)
Attributaire :
francs CFA et un montant maximum en Hors Taxes de quatre millions cent trente-quatre mille (4 134 000) francs CFA avec
un délai d’exécution d’une année budgétaire 2018 et de trente (30) jours pour chaque ordre de commande
Lot 3 : Entretiens, réparations et maintenances du matériel bureautique de l’ENEP de Bobo-Dioulasso
Montants Lus en francs CFA Montants corrigés en francs CFA
Soumissionnaires
OBSERVATIONS
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
2 705 000 HT 3 815 000 HT 2 705 000 HT
3 815 000 HT
PRENIUM
Offre hors enveloppe : non classée
TECHNOLOGIE Sarl 3 191 900 TTC 4 501 700 TTC 3 191 900 TTC
4 501 700 TTC
BM TECHNOLOGIE
707 000 HT
2 008 000 HT
707 000 HT
2 008 000 HT
Conforme
BM TECHNOLOGIE, pour un montant minimum en Hors Taxes de sept cent sept mille (707 000) francs CFA et un montant
Attributaire :
maximum en Hors Taxes de deux millions huit mille (2 008 000) francs CFA avec un délai d’exécution d’une année
budgétaire 2018 et de trente (30) jours pour chaque ordre de commande
Demande de prix n° 2018-02/MENA/SG/ENEP-BD/DG/PRM du 08 décembre 2017 relative à diverses prestations d’entretiens, de réparations et
de maintenances (immobilier, mobilier, installation électricité et froid, eau et plomberie sanitaire) au profit de l’ENEP de Bobo-Dioulasso.
Financement : Budget de l’ENEP, gestion 2018 - Date de dépouillement : 27 décembre 2017
Publication de l’avis : Quotidien n°2207 du lundi 18 décembre 2017, page 13.
Lot1 : Entretiens, réparations et maintenances des biens immobiliers de l’ENEP de Bobo-Dioulasso
Montants Lus en francs CFA
Montants corrigés en francs CFA
Soumissionnaires
OBSERVATIONS
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Entreprise KABORE JUNIOR
1 702 500 HT
2 701 500 HT
1 702 500 HT
2 701 500 HT
Conforme
Entreprise KABORE JUNIOR, pour un montant minimum en hors Taxes de un million sept cent deux mille cinq
cents (1 702 500) francs CFA et un montant maximum en hors Taxes de deux millions sept cent un mille cinq
Attributaire :
cents (2 701 500) francs CFAavec un délai d’exécution d’une année budgétaire 2018 et de quatorze (14) jours
pour chaque ordre de commande.
Lot 2 : Entretiens, réparations et maintenances des biens mobiliers de l’ENEP de Bobo-Dioulasso
Montants Lus en francs CFA
Montants corrigés en francs CFA
Soumissionnaires
OBSERVATIONS
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Entreprise KABORE JUNIOR
1 332 500 HT
1 747 500 HT
1 332 500 HT
1 747 500 HT
Conforme
Entreprise KABORE JUNIOR, pour un montant minimum en hors Taxes de un million trois cent trente-deux mille
cinq cents (1 332 500) francs CFA et un montant maximum en hors Taxes de un million sept cent quarante-sept
Attributaire :
mille cinq cents (1 747 500) francs CFA avec un délai d’exécution d’une année budgétaire 2018 et de quatorze
(14) jours pour chaque ordre de commande.
Lot 3 : Entretiens, réparations et maintenances des installations d’électricité et froid de l’ENEP de Bobo-Dioulasso
Montants Lus en francs CFA
Montants corrigés en francs CFA
Soumissionnaires
OBSERVATIONS
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
2 914 000 HT
4 196 000 HT
2 914 000 HT
4 196 000 HT
DESIGN CONSTRUCTION
Conforme
BTP
3 438 520 TTC
4 951 280 TTC
3 438 520 TTC
4 951 280 TTC
GENERAL DES
2 806 000 HT
4 287 000 HT
2 806 000 HT
4 287 000 HT
ENTREPRISES TOUS
Conforme
3 311 080 TTC
5 058 660 TTC
3 311 080 TTC
5 058 660 TTC
SYSTEMES
ELCOM
2 354 000 HT
3 399 000 HT
2 354 000 HT
3 399 000 HT
Conforme
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Résultats provisoires
Entreprise KABORE JUNIOR

2 383 000 HT
3 799 000 HT
2 383 000 HT
3 799 000 HT
Conforme
ELCOM, pour un montant minimum en hors Taxes de deux millions trois cent cinquante-quatre mille (2 354 000)
francs CFA et un montant maximum en hors Taxes de trois millions trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille (3 399
Attributaire :
000) francs CFA avec un délai d’exécution d’une année budgétaire 2018 et de trente (30) jours pour chaque ordre
de commande
Lot 4 : Entretiens, réparations et maintenances des installations d’eau et de plomberie sanitaire de l’ENEP de Bobo-Dioulasso
Montants Lus en francs CFA
Montants corrigés en francs CFA
Soumissionnaires
OBSERVATIONS
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
1 036 500 HT
1 545 000 HT
1 036 500 HT
1 545 000 HT
DESIGN
CONSTRUCTION
Conforme
BTP
1 223 070 TTC
1 823 100 TTC
1 223 070 TTC
1 823 100 TTC
Entreprise KABORE JUNIOR
1 193 000 HT
1 790 000 HT
1 193 000 HT
1 790 000 HT
Conforme
Non conforme :
*pour le plombier qualifié, un (01)
1 226 669 HT
1 954 670 HT
1 226 669 HT
1 954 670 HT
projet similaire fourni au lieu de deux
ECMCG
1 039 550 TTC
1 656 500 TTC
1 039 550 TTC
1 656 500 TTC (02) exigés par le DAC.
*Absence de lettre d’engagement
pour soumissionner au marché.
DESIGN CONSTRUCTION BTP, pour un montant minimum en Toutes Taxes Comprises de un million deux cent
vingt-trois mille soixante-dix (1 223 070) francs CFA et un montant maximum en Toutes Taxes Comprises de un
Attributaire :
million huit cent vingt-trois mille cent (1 823 100) francs CFA avec un délai d’exécution d’une année budgétaire
2018 et de trente (30) jours pour chaque ordre de commande
Demande de prix N° 2017-015/MAAH/SG/CAP-M/DG/PRM du 08/12/2017 pour entretien et réparation de matériel roulant au profit du Centre
agricole polyvalent de Matourkou. (CAP-M) – Financement : Budget du CAP-M, gestion 2018 ;
Avis publié dans la revue des marchés publics N°2205 du jeudi 14 décembre 2017. Date d’ouverture : 22/12/2017.
Nombre de plis : un (01). Lettre de convocation CAM N°2017-239 /MAAH/SG/CAP-M/DG/PRM du 20/12/2017
Montant lu de la soumission en F CFA
Montant corrigé de la soumission en F CFA
Observations
Nom du
N°
HT
TTC
HT
TTC
soumissionnaire
Minimum
Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum 1er ; Montant maximum
HT lu erroné mais
GARAGE ADAMA
1
11 572 894 21 444 070 13 656 015 24 950 003 11 572 894 21 144 070 13 656 015 24 950 003 dans le devis correct
AUBARET
Attributaire : GARAGE ADAMA AUBARET pour un montant HT minimum de onze millions cinq cent soixante-douze mille huit cent
quatre-vingt-quatorze (11 572 894) FCFA et HT maximum de vingt-un millions cent quarante-quatre mille soixante-dix (21 144 070) FCFA
et montant TTC minimum de treize millions six cent cinquante-six mille quinze (13 656 070) F CFA et TTC maximum de vingt-quatre
millions neuf cent cinquante mille trois (24 950 003) FCFA avec un délai d’exécution d’un an, gestion budgétaire 2018 et un mois pour
les ordres de commande.

ENEP DE BOBO DIOULASSO
Demande de prix n° 2018-01/MENA/SG/ENEP-BD/DG/PRM du 08 décembre 2017 relative à diverses prestations de gardiennage, d’entretien et
de nettoyage des locaux et de la cour de l’ENEP de Bobo-Dioulasso. Financement : Budget de l’ENEP, gestion 2018.
Date de dépouillement : 28 décembre 2017. Publication de l’avis : Quotidien n°2207 du lundi 18 décembre 2017, page 11.
Lot 1 : Prestations de gardiennage au profit de l’ENEP de Bobo-Dioulasso
Montants Lus en francs CFA
Montants corrigés en francs CFA
Soumissionnaires
OBSERVATIONS
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
7 956 000 HT
12 240 000 HT
7 956 000 HT
12 240 000 HT
B. S. P.
Offre hors enveloppe : non classée
9 388 080 TTC 14 443 200 TTC 9 388 080 TTC 14 443 200 TTC
5 850 000 HT
9 000 000 HT
5 850 000 HT
9 000 000 HT
S.G.P.R.S.
Conforme
6 903 000 TTC 10 620 000 TTC 6 903 000 TTC 10 620 000 TTC
6 240 000 HT
9 600 000 HT
6 240 000 HT
9 600 000 HT
S.S.F.DIVINE Sarl
Conforme
7 363 200 TTC 11 328 000 TTC 7 363 200 TTC 11 328 000 TTC
S.G.P.R.S., pour un montant minimum en Toutes Taxes Comprises de six millions neuf cent trois mille (6 903 000) francs
Attributaire :
CFA et un montant maximum en Toutes Taxes Comprises de dix millions six cent vingt mille (10 620 000) francs CFAavec un
délai d’exécution d’une année budgétaire 2018et de trente (30) jours pour chaque ordre de commande
Lot 2 : Entretien et nettoyage des locaux et de la cour de l’ENEP de Bobo-Dioulasso
Montants Lus en francs CFA
Montants corrigés en francs CFA
Soumissionnaires
OBSERVATIONS
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
9 284 600 HT
12 480 400 HT
9 284 600 HT
12 480 400 HT
B. K. S.
Offre hors enveloppe : non classée
10 955 828 TTC 14 726 872 TTC 10 955 828 TTC 14 726 872 TTC
6 978 360 HT
9 416 940 HT
6 978 360 HT
9 416 940 HT
C.G.P.S.-O.K. Sarl
Conforme
8 234 465 TTC 11 111 989 TTC 8 234 465 TTC 11 111 989 TTC
E. K. J.
8 486 500 HT
10 599 100 HT
8 486 500 HT
10 599 100 HT
Conforme
Non Conforme : *Engagement à se présenter
personnellement à la demande de l’ENEP aux
DELICES DU
réunions et à intervenir dans un délai de 12 heures
2 467 372 HT
5 414 080 HT
4 223 600 HT
5 414 080 HT
MIRADOR
maximum pour tout travail à effectuer en urgence :
non fourni
C.G.P.S.-O.K. Sarl, pour un montant minimum en Toutes Taxes Comprises de huit millions deux cent trente-quatre mille
quatre cent soixante-cinq (8 234 465) francs CFA et un montant maximum en Toutes Taxes Comprises de onze millions cent
Attributaire :
onze mille neuf cent quatre-vingt-neuf (11 111 989) francs CFA avec un délai d’exécution d’une année budgétaire 2018 et de
trente (30) jours pour chaque ordre de commande
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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. 20 à 25
P. 26 à 30

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME

Acquisition de pièces de rechange pour véhicules au profit du Ministère de le Culture,
des Arts et du Tourisme
Avis de demande de prix
n°2018-004/DPX/15 du 28/12/2017
Financement: Compte Trésor (RITC)

à l’adresse suivante Secrétariat DMP du MCAT, 03 BP 7007 Ouaga 03
sis au Projet ZACA, bâtiment administratif, avenue de l’Europe au 1er
étage coté Nord de la Mairie de Baskuy.

Le ministere de la culture des arts et du tourisme lance une
demande de prix pour « Acquisition de pièces de rechange pour
véhicules au profit du Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme».
Les prestations de service sont constituées d’un lot unique.

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

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 d'exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours.
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
à l’adresse suivante : 03 BP 7007 ouagadoudou 03, Tél. : 25 41 77 60.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Directeur des Marchés Publics
S. Vincent TOUGRI
Chevalier de L’Ordre des Palmes Académiques

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante: DG-CMEF/MINEFID moyennant
paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F
CFA.
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 quatre
cents mille (400 000) F CFA.
Les offres devront parvenir ou être remises au secretariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de la Culture, des Arts et du
Tourisme avant le 19 janvier 2018 à 09 h 00 mn TU
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA CULTURE,
DES ARTS ET DU TOURISME

MINISTERE DE LA CULTURE,
DES ARTS ET DU TOURISME

Impression et fourniture de banderoles,
d’affiches et de cartes d’invitation en ordre
de commande au profit du MCAT

Acquisition de consommables informatiques en ordre
de commande au profit du Ministère de le Culture, des
Arts et du Tourisme

Avis de demande de prix
n°2018-002/DPX/15 du 27/12/2017
Financement : Compte Trésor (RITC)

Avis de demande de prix
n°2018-003/DPX/15 du 28/12/2017
Financement :
-lot 1 : Budget de l’État
-lot2 : Compte Trésor (RITC)

Le Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme lance une
demande de prix pour « Impression et fourniture de banderoles, d’affiches et de cartes d’invitation en ordre de commande au profit du
MCAT».
Les prestations de service sont en un lot unique.
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 d'exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire
dont quinze (15) jours pour chaque ordre de commande
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
à l’adresse suivante : 03 BP 7007 ouagadoudou 03, Tél. : 25 41 77 60.
Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante: DG-CMEF/MINEFID moyennant
paiement d'un montant non remboursable de trente mille (30 000) F
CFA.
Les offres seront présentées en un original et trois (3) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de six cent mille (600
000) F CFA
Les offres devront parvenirou être remises au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de la Culture, des Arts et du
Tourisme avant le 17 janvier 2018 à 09 h 00 mn TU à l’adresse suivante : Secrétariat DMP du MCAT, 03 BP 7007 Ouaga 03 sis au Projet
ZACA, bâtiment administratif, avenue de l’Europe au 1er étage coté
Nord de la Mairie de Baskuy.
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.

Le ministere de la culture des arts et du tourisme lance une
demande de prix pour « Acquisition de consommables informatiques en
ordre de commande au profit du Ministère de la Culture, des Arts et du
Tourisme».
Les prestations de service sont constitués de deux lots reparties comme suite :
•lot 1: Acquisition de consommables informatiques en ordre de commande,
•lot 2 : Acquisition de consommables informatiques en ordre de commande.
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 d'exécution ne devrait pas excéder trois cent soixante
(360) jours dont quinze (15) jours pour chaque ordre de commande
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
à l’adresse suivante : 03 BP 7007 ouagadougou 03, Tél. : 25 41 77 60.
Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante: DG-CMEF/MINEFID moyennant
paiement d'un montant non remboursable :
•lot 1 :vingt mille (20 000) F CFA
•lot 2 : trente mille (30 000) F CFA
Les offres seront présentées en un original et trois (3) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant :
•lot 1 : deux cents mille (200 000) F CFA
•lot 2 : six cents mille (600 000) F CFA
Les offres devront parvenir ou être remises au secretariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de la Culture, des Arts et du
Tourisme avant le 18 janvier 2018 à 09 h 00 mn TU à l’adresse suivante : Secrétariat DMP du MCAT, 03 BP 7007 Ouaga 03 sis au Projet
ZACA, bâtiment administratif, avenue de l’Europe au 1er étage coté
Nord de la Mairie de Baskuy

Le Directeur des Marchés Publics
S. Vincent TOUGRI
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

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 60 jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le Directeur des Marchés Publics
S. Vincent TOUGRI
Chevalier de L’Ordre des Palmes Académiques
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Fournitures et Services courants
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE

Gardiennage de locaux au profit de la Délégation générale et des Instituts du Centre
National de la Recherche Scientifique et Technologique (marché à commande)
Avis de Demande de prix
n° 2018-0001 /MESRSI/SG/CNRST/DG/PRM
Financement : Budget du CNRST, gestion 2018
le Délégué Général du Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST) , lance une demande de prix pour le gardiennage des locaux de la Délégation Générale, de l’Institut des Sciences des Sociétés (INSS) et de l’Institut de l’Environnement et de Recherche
Agricole (INERA)/ (FARAKOBA/PV/Programme coton), au profit du Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (marché à commande).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréees pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les prestations sont en trois (03) lots :
- lot 1 : Gardiennage des locaux de la Délégation Générale du CNRST à Ouagadougou;
- lot 2 : Gardiennage des locaux de l’Institut des Sciences des Sociétés (INSS) à Ouagadougou;
- lot 3 : Gardiennage des locaux de l’Institut de l’Environnement et de Recherche Agricole (INERA)/ FARAKOBA/PV/Programme coton)
Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2018 et le délai d’exécution pour chaque ordre de commande est de trente (30) jours
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, deux,ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour deux ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés (PRM) du CNRST 03 BP 7047 Ouagadougou 03, Tel :25 32 60 41 sis
au R+1 de l’immeuble abritant le siège de la Délégation Générale en face de l’Hôpital Yalgado OUEDRAOGO.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de l’Agence
Comptable du CNRST sis au rez de chaussée de l’immeuble abritant le siège de la Délégation Générale en face de l’Hopital Yalgado OUEDRAOGO, moyennant le paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA par lot .
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission par lot devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Personne Responsable des Marchés du CNRST sis au
R+1 de l’immeuble abritant le siège de la Délégation Générale en face de l’Hopital Yalgado OUEDRAOGO, avant le 19 janvier 2018 , à 9 heures
TU.
Les montants des garanties de soumisssions sont de :
- Quatre cent mille (400 000) FCFA pour le lot 01;
- Cent cinquante mille (150 000) FCFA pour le lot 02;
- Quatre cent vingt mille (420 000) FCFA pour le lot 03.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement dans la salle de reunion du CNRST à Ouagadougou 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
Zomenassir Armand BATIONO
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Fournitures et Services courants
SONAGESS

Acquisition de matériels roulants au profit de la SONAGESS

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
no2017-002/SONAGES/DG/DAP/SM
Financement : BUDGET SSAI, gestion 2017
1.
Dans le cadre de l’exécution du budget de la SONAGESS gestion 2017, Le Directeur Général de la Société Nationale de Gestion
du Stock de Sécurité Alimentaire (SONAGESS) lance un appel d’offres ouvert accéléré pour « l’acquisition de matériels roulants au profit de la SONAGESS».
Les acquisitions se décomposent en quatre (04) lots répartis comme suit :
Lot 1 : Acquisition de deux (02) camions semi-remorque au profit de la SONAGESS,
Lot 2 : Acquisition de neuf (09) camionnettes pick-up de catégorie 1 au profit de la SONAGESS,
Lot 3 : Acquisition d’une voiture particulière station wagon de catégorie 4 au profit de la SONAGESS,
Lot 4 : Acquisition de deux (02) voitures particulières station wagon de catégorie 2 au profit de la SONAGESS.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales, pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et 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.
3.
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.
4
. Le délai de livraison ne devrait pas excéder :
quatre-vingt-dix (90) jours pour le lot 1
Soixante (60) jours pour les lots 2, 3 et 4
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres au secrétariat de la Direction de l’Administration et du Patrimoine de la SONAGESS, sis au 896 Av. du Dr Kwamé N’Krumah, 01
BP 354 Ouaga 01, tél 25 31 28 05/ 25 31 28 06.
5
. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction
Général de la SONAGESS, moyennant paiement par lot à la caisse de la SONAGESS d'un montant non remboursable de :
Cent mille (100 000) Francs CFA pour le lot 1 et 2
Cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot 3 et 4.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
quatre millions deux cent mille (4 200 000) francs CFA pour le lot 1
cinq millions quatre cent mille (5 400 000) francs CFA pour le lot 2
un million huit cent mille (1 800 000) francs CFA pour le lot 3
un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA pour le lot 4.
devront parvenir ou être remises au secrétariat du Directeur Général de la SONAGESS, sis au 896 Av. du Dr Kwamé N’Krumah, 01 BP
354 Ouaga 01, tél 25 31 28 05/ 25 31 28 06 au plus tard le 24 janvier 2018 heures 00 minute. 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.
7.
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 Général
Aimé Roger KABORET
Chevalier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES
Fourniture de pause-café et déjeuner dans le cadre de diverses activités au profit du Programme de
Renforcement de la Mécanisation Agricole (PRMA
Avis de demande de prix
N°2017-061f /MAAH/SG/DMP
FINANCEMENT : Budget Etat exercice 2018
1.
Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État – Exercice 2018, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydrauliques, Président de la Commission d’Attribution des Marchés lance un avis de demande de prix pour la
fourniture de pause-café et déjeuner dans le cadre de divers activités au profit du Programme de Renforcement de la Mécanisation
Agricole (PRMA).
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agrées pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis
de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les fournitures se décomposent en douze (12) lots indivisibles et distincts répartis comme suit :

Lot 1 : fourniture de pause-café et déjeuner à Koudougou;

Lot 2 : fourniture de pause-café et déjeuner à Ouagadougou et Ziniaré;

Lot 3 : fourniture de pause-café et déjeuner à Bobo-Dioulasso;

Lot 4 : fourniture de pause-café et déjeuner à Tenkodogo;

Lot 5 : fourniture de pause-café et déjeuner à dédougou ;

Lot 6 : fourniture de pause-café et déjeuner à Kaya;

Lot 7 : fourniture de pause-café et déjeuner à Banfora;

Lot 8 : fourniture de pause-café et déjeuner à Gaoua;

Lot 9 : fourniture de pause-café et déjeuner à Manga ;

Lot 10 : fourniture de pause-café et déjeuner à Dori;

Lot 11 : fourniture de pause-café et déjeuner à Ouahigouya

Lot 12 : fourniture de pause-café et déjeuner à Fada N’Gourma
3.
délai de livraison ne devrait pas excéder : sept (07) jours par ordre de commande.
4.
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 du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques,
03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19.E-mail : dmpmaah@yahoo.com
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat
de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) , 03 BP 7010 Ouagadougou
03 tél : 25 49 99 00 à 09 poste 4008, sis à Ouaga 2000, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA par lot auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DGCMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) sise au 395 avenue HO Chi Minh Tél. 25 32 47 76.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :

Lot 1 : Deux cent mille (200 000) Francs CFA ;

Lot 2 : Cent trente mille (130 000) Francs CFA ;

Lot 3 : Cent mille (100 000) Francs CFA ;

Lot 4 : : Cent mille (100 000) Francs CFA;

Lot 5 : : Cent mille (100 000) Francs CFA

Lot 6 : : Cent mille (100 000) Francs CFA

Lot 7 : : Cent mille (100 000) Francs CFA

Lot 8 : : Cent mille (100 000) Francs CFA

Lot 9 : : Cent mille (100 000) Francs CFA

Lot 10 : : Cent mille (100 000) Francs CFA

Lot 11 : : Cent mille (100 000) Francs CFA

Lot 12 : : Cent mille (100 000) Francs CFA
devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone: 25-49-99-00 à 09, poste 40 19, sis à Ouaga 2000, avant le 19 janvier 2018 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, le Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Ismaël OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES

Fourniture de pause-café et déjeuner au
profit du Programme de Développement des
Cultures Maraichères (PDCM)

Fourniture de pause-café et déjeuner dans le
cadre de diverses activités au profit du
Programme opération Spéciale Semences (OSS).

Avis de demande de prix
N°2017-060f /MAAH/SG/DMP
Financement : Budget Etat exercice 2018

Avis de demande de prix
N°2017-059f /MAAH/SG/DMP
Financement : Budget Etat exercice 2018

1.
Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État – Exercice 2018,
le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques, Président de la Commission d’Attribution des
Marchés lance un avis de demande de prix pour la fourniture de pause-café
et déjeuner au profit du Programme de Développement des Cultures
Maraichères (PDCM).

1. Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État – Exercice 2018, le
Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques, Président de la Commission d’Attribution des
Marchés lance un avis de demande de prix pour la fourniture de pause-café
et déjeuner dans le cadre de divers activités au profit du Programme opération Spéciale Semences (OSS).

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agrées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur
base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les fournitures se décomposent en six (06) lots indivisibles et distincts
répartis comme suit :

Lot 1 : fourniture de pause-café et déjeuner à Ouagadougou et
Ziniaré;

Lot 2 : fourniture de pause-café et déjeuner à Koudougou;

Lot 3 : fourniture de pause-café et déjeuner à Ouahigouya.

Lot 4 : fourniture de pause-café et déjeuner à Bobo-Dioulasso

Lot 5 fourniture de pause-café et déjeuner à Dédougou

Lot 6 : fourniture de pause-café et déjeuner à Tenkodogo
3.
délai de livraison ne devrait pas excéder : sept (07) jours par ordre
de commande.

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agrées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur
base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les fournitures se décomposent en Trois (03) lots indivisibles et distincts
répartis comme suit :
Lot 1 : fourniture de pause-café et déjeuner à Koudougou;
Lot 2 : fourniture de pause-café et déjeuner à Dédougou;
Lot 3 : fourniture de pause-café et déjeuner à Manga;






3.
délai de livraison ne devrait pas excéder : sept (07) jours par ordre
de commande.

4.
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 du Ministère
de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010
Ouagadougou 03,
Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19.
E-mail : dmpmaah@gmail.com

4.
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 du Ministère
de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19.E-mail : dmpmaah@yahoo.com

5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du MEA 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49
99 00 à 09 poste 4008, sis à Ouaga 2000, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot auprès du
régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement (MINEFID) sise au 395 avenue HO Chi Minh
Tél. 25 32 47 76.

5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (MAAH) , 03 BP 7010 Ouagadougou 03 tél :
25 49 99 00 à 09 poste 4008, sis à Ouaga 2000, moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot auprès
du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et
des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement (MINEFID) sise au 395 avenue HO Chi Minh
Tél. 25 32 47 76.

6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de :
- Lot 1 : Cent mille (100 000) FCFA
- Lot 2 : Trois cent mille (300 000) FCFA
- Lot 3 : Cent Cinquante mille ( 150 000) FCFA
- Lot 4 : Deux cent cinquante mille( 250 000) FCFA
- Lot 5 : Cent Cinquante mille ( 150 000) FCFA
- Lot 6 : Cent Cinquante mille ( 150 000) FCFA
devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03
BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone: 25-49-99-00 à 09, poste 40 19, sis à
Ouaga 2000, avant le 17 janvier 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, le Directeur
des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de l’offre
transmise par le soumissionnaire.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des offres.

Lot 1 : Deux cent cinquante mille (250 000) Francs CFA ;
Lot 2 : Cinq cent mille (500 000) Francs CFA ;
Lot 3 : Deux Cent mille (200 000) Francs CFA ;






6
. 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 :

devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03
BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone: 25-49-99-00 à 09, poste 40 19, sis à
Ouaga 2000, avant le 18 janvier 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, le Directeur des
Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de l’offre
transmise par le soumissionnaire.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la CAM
Ismaël OUEDRAOGO
Ismaël OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES

Fourniture de pause-café et déjeuner dans le
cadre de diverses activités au profit du
Programme d’Intensification de la Production
Agricole (PIPA).

Fourniture de pause-café et déjeuner dans le
cadre de diverses activités au profit du
Programme National de Vulgarisation et d’AppuiConseil Agricoles (PNVACA).

Avis de demande de prix
N°2017-058f_ /MAAH/SG/DMP
Financement : Budget Etat exercice 2018

N°2017 -057f_ /MAAH/SG/DMP
Financement : Budget Etat Exercice 2018
1.
Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État – Exercice 2018,
le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques, Président de la Commission d’Attribution des
Marchés lance un avis de demande de prix pour la fourniture de pause-café
et déjeuner dans le cadre de divers activités au profit du Programme
National de Vulgarisation et d’Appui-Conseil Agricoles (PNVACA).

1.
Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État – Exercice 2018,
le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques, Président de la Commission d’Attribution des
Marchés lance un avis de demande de prix pour la fourniture de pause-café
et déjeuner dans le cadre de divers activités au profit du Programme
d’Intensification de la Production Agricole (PIPA).

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agrées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur
base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les fournitures se décomposent en six (06) lots indivisibles et distincts
répartis comme suit :

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agrées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur
base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les fournitures se décomposent en Quatre (04) lots indivisibles et distincts
répartis comme suit :



Lot
Lot
Lot
Lot




1
2
3
4

:
:
:
:

fourniture
fourniture
fourniture
fourniture

de
de
de
de

pause-café
pause-café
pause-café
pause-café

et
et
et
et

déjeuner
déjeuner
déjeuner
déjeuner

à
à
à
à



Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot

Ouagadougou;
Ziniaré;
Kaya;
Bobo-Dioulasso





3.
délai de livraison ne devrait pas excéder : sept (07) jours par ordre
de commande.
4.
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 du Ministère
de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19.E-mail : dmpmaah@yahoo.com.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (MAAH) , 03 BP 7010 Ouagadougou 03 tél :
25 49 99 00 à 09 poste 4008, sis à Ouaga 2000, moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot auprès
du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et
des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement (MINEFID) sise au 395 avenue HO Chi Minh
Tél. 25 32 47 76.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de :

Lot 1 : Deux cent mille (200 000) Francs CFA ;

Lot 2 : Cinq cent mille (500 000) Francs CFA ;

Lot 3 : Cent cinquante mille (150 000) Francs CFA ;

Lot 4 : Cent cinquante mille (150 000) Francs CFA;
devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03
BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone: 25-49-99-00 à 09, poste 40 19, sis à
Ouaga 2000, avant le 19 janvier 2018 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, le Directeur
des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de l’offre
transmise par le soumissionnaire.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des offres.
Le Directeur des Marchés, Publics Président de la CAM

1 : fourniture de pause-café et déjeuner à Koudougou;
2 : fourniture de pause-café et déjeuner à Bobo-Dioulasso
3 : fourniture de pause-café et déjeuner à Dédougou
4 : fourniture de pause-café et déjeuner à Fada et Tenkodogo
5 fourniture de pause-café et déjeuner à Kaya et Dori;
6 : fourniture de pause-café et déjeuner à Ouagadougou et

Ziniaré;
3.
délai de livraison ne devrait pas excéder : sept (07) jours par ordre
de commande.
4.
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 du Ministère
de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19.E-mail : dmpmaah@yahoo.com
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (MAAH) , 03 BP 7010 Ouagadougou 03 tél :
25 49 99 00 à 09 poste 4008, sis à Ouaga 2000, moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot auprès
du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et
des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement (MINEFID) sise au 395 avenue HO Chi Minh
Tél. 25 32 47 76.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de :

Lot 1 : Trois cent mille (300 000) Francs CFA ;

Lot 2 : Cent mille (100 000) Francs CFA ;

Lot 3 : Cent vingt cinq mille (125 000) Francs CFA ;

Lot 4 : Cent mille (100 000) Francs CFA ;

Lot 5 Cent mille (100 000) Francs CFA ;;

Lot 6 : Cent mille (100 000) Francs CFA ;
devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03
BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone: 25-49-99-00 à 09, poste 40 19, sis à
Ouaga 2000, avant le 19 janvier 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, le Directeur
des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de l’offre
transmise par le soumissionnaire.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des offres.
Le Directeur des Marchés, Publics Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO
Ismaël OUEDRAOGO
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Travaux
MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES
Avis d'Appel d'Offres International
(Sans Pré qualification)
N°2018 - _0010/MI/SG/DMP/SMT-PI
Date : 08 janvier 2018
Appel d'Offres International N°01
- Prêt FAD
- Prêt BAD
- Don FAD
- Don U.E
- Prêt JICA
Nom du Projet : Projet de réhabilitation et de renforcement du
tronçon de la route nationale N°04 (Route Communautaire CU2A),
Gounghin – Fada N’Gourma – Frontière du Niger
1.
L’invitation à soumissionner suit l'avis général d'acquisition pour
ce projet qui a été publié sur UNDB online numéro : AfDB1175-11/17 du
30 novembre 2017 sur le site Web du groupe de la Banque Africaine de
Développement.
2.
Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un Don et un Prêt du
Fonds Africain de Développement (FAD), un Prêt de la Banque Africain
de Développement (BAD), un Don de l’Union Européenne (U.E) et un
Prêt de l’Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA) en
diverses monnaies à l'effet du Projet de renforcement de la route
Communautaire CU2a Section Gounghin - Fada N’Gourma - Piega Frontière du Niger. Il est prévu qu'une partie des produits de ce prêt soit
appliquée aux règlements éligibles faisant partie du contrat pour les
travaux de réhabilitation et de renforcement du tronçon de la route
nationale N°04 (Route Communautaire CU2A), Gounghin – Fada
N’Gourma – Frontière du Niger (217.57 Km) en trois (03) lots distincts
comme suit :
LOT 1 : du PK 33+950 (Gounghin) au PK 84+350 (sortie de Fada
N’Gourma) ;
LOT 2 : du PK 84+350 (Sortie Fada N’Gourma) au PK 184+400 (Sortie
Matiakoali) ;
LOT 3 : du PK 184+400 (Sortie Matiakoali) au PK 251+516 (frontière du
Niger).
3.
Le Ministère des Infrastructures, représenté par le Directeur
des Marché Publics (DMP-MI) invite par la présente des offres sous pli
fermé de la part de soumissionnaires éligibles pour l’exécution des
travaux.
Les travaux prévus consistent essentiellement :
- le déplacement éventuel des réseaux dans les traversées urbaines
(électricité, eau, téléphone, éclairage, etc.),
- le nettoyage et le débroussaillement des abords de la chaussée,
- les terrassements : élargissement de la plateforme en remblais /
déblais et une couche de forme éventuelle de 30 cm d’épaisseur
jusqu’à la l’arase supérieure de la couche de fondation existante,
- les travaux de chaussée : élargissement de la couche de base avec
recyclage de l’existant, puis amélioration au ciment (2,5% environ)
pour obtenir une plateforme de 10,20 m en rase campagne, 25,30 m
sur 4,900 km à partir du PK 75+3500 à PK80+250, 21,60 m sur 3,450
km à partir du PK80+250 au PK83+700, 25,30 m sur 0,650 km à partir du PK 83+700 à PK84+350 et 12,70 m en traversée d’agglomérations,
- la fourniture et la mise en œuvre de grille de fibre de verre,
- la fourniture et mise en œuvre de huit (08) cm d’épaisseur de grave
bitume (GB classe 3), sur tout le linéaire,
- la fourniture et mise en œuvre de béton bitumineux à module élevé
(BBME) sur cinq (5) cm d'épaisseur, sur tout le linéaire,
- la reconstruction de deux ponts à poutres en béton armé au PK
78+029 (3x11x3.50) et 80+167 (3x11x3.50) uniquement pour le lot 1,
- la construction de caniveaux en béton armé de différentes sections et
des dalots latéraux,
- la mise en place des signalisations verticale et horizontale ainsi que
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le bornage,
- les travaux spécifiques à la protection de l’environnement (plantation,
forage, mur de clôture, piste, etc.),
- la sensibilisation VIH /SIDA, sécurité routière et environnement,
- l’aménagement de poste de péage et de parkings,
- la remise en état des carrières et des emprunts,
- le nettoyage complet du chantier avant la réception provisoire des
travaux.
Le délai d’exécution pour chaque lot est de 30 mois y compris la saison
pluvieuse.
4.
Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des
informations complémentaires et inspecter le dossier d'appel d'offres
dans les bureaux du Ministère des Infrastructures, Direction des
Marchés Publics, (DMP-MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building
LAMIZANA, 3ème Etage, Tél. : (226) 25 32 64 77 - 25 32 49 18 / Fax :
(226) 25 32 49 26 - E-mail : dmpmid@yahoo.fr - BURKINA FASO.
5.
Un jeu complet de dossier d'appel d'offres peut être acheté par
les soumissionnaires intéressés sur soumission d'une demande écrite à
l'adresse indiquée ci-dessus et suite au règlement d'un droit non remboursable de cent mille (100 000) francs CFA ou de sa contre-valeur
dans une monnaie librement convertible.
Ce paiement sera effectué à la Direction Générale du Contrôle
des Marchés et des Engagements Financiers (DGCMEF) 01 BP 6444
Ouagadougou 01 – Tél. (226) 25 32 47 75 – 25 32 46 12
Chaque soumissionnaire peut soumissionner pour un (01) ou
plusieurs lots.
6.
Les dispositions dans les instructions aux soumissionnaires et
dans les conditions générales du contrat sont les dispositions du
dossier d'appel d'offres de la Banque Africaine de Développement :
Passation des marchés des biens ou des travaux.
7.
Les offres doivent être soumises à l'adresse ci-dessus au plus
tard le 28 février 2018 à 09 heures 00 minute (heure locale) et doivent
être accompagnées d'une garantie de soumission d’un montant au
moins égal à :
- Lot 1 : six cent dix millions (610 000 000) francs CFA ;
- Lot 2 : sept cent quarante millions (740 000 000) francs CFA ;
- Lot 3 : cinq cent cinquante millions (550 000 000) francs CFA.
ou de leur contre-valeur dans une monnaie librement convertible.
8.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui désirent être présents et ce le 28 février 2018 à
09 heures 00 minute (heure locale) au Secrétariat de la Direction des
Marchés Publics, (DMP-MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building
LAMIZANA, 3ème étage Tél. : (226) 25 32 64 77 - 25 32 49 18 / Fax :
(226) 25 32 49 26 – BURKINA FASO.
9.
Les offres des soumissionnaires resteront valides pour une
période de cent vingt (120) jours à compter de la date de dépôt des plis.
La garantie de soumission expire 28 jours après l’expiration de la validité des offres

Le Directeur des Marchés Publics

Sidiki Boubacar ILBOUDO
Chevalier de l’ordre National
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Prestations intellectuelles
FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L’ELECTRIFICATION
Recrutement de Consultants (bureaux d’études) pour l’élaboration d’une Notice d’Impact Environnementale et
Sociale (NIES) des travaux de renforcement du réseau électrique de 15 localités par injonction PV

N° 2018-002/FDE/DG/DM
SOLLICITATION DE MANIFESTATION D’INTERET
Le Directeur Général du Fonds de Développement de l’Electrification lance un avis à manifestation d’intérêt pour la sélection de consultants (bureaux d’études) pour l’élaboration d’une Notice d’Impact Environnementale et Sociale (NIES) des travaux de renforcement du
réseau électrique de 15 localités par injonction PV.
Financement :
Le financement des prestations est assuré par le budget FDE gestion 2018
Les prestations consistent à une étude à caractères analytique e prospectif de nature à permettre une identification et une évaluation
des incidences environnementales de l’électrification desdites localités.
Les missions se dérouleront dans les localités du Burkina et la durée de la prestation est estimée à trois (03) mois maximum.
Le Directeur Général du Fonds de Développement de l’Electrification invite les candidats qualifiés 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 :
Brochure de présentation et d’organisation du Consultant ;
Références concernant l’exécution de contrats analogues (page de garde et de signature des contrats et attestation de bonne exécution).
Une liste de consultants sera établie à l’issue de la présélection. Les critères de présélection porteront essentiellement sur les compétences et les expériences du bureau d’étude dans le domaine de l’élaboration des NIES. Seuls les prestataires retenus à l’issue de ce
processus de présélection seront invités à soumettre des offres techniques et financières.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux heures ouvrables de 07H30
à 12H30 et les après-midi de 13H00 à 15H30.
Fonds de Développement de l’Electrification (FDE), Sis Ouaga 2000, avenue EL Hadj Salifou CISSE, 01 BP 545 Ouagadougou 01
Yacouba CAMARA, Directeur Général
Téléphone : +226 25 37 45 01
Télécopie : + 226 25 37 43 11
Courriel : fde@fasonet.bf
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à la même adresse ou par courrier électronique au plus tard le 24 janvier
09h 00mn.
Les soumissions par courrier électronique ne sont pas recevables.

2018 à

Pour le Directeur Général absent,
Le Directeur Technique assurant l’intérim
Gervais OUOBA
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Prestations intellectuelles
FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L’ELECTRIFICATION
Recrutement d’un bureau d’études pour la supervision des travaux de renforcement du réseau électrique de 15 localités par injonction PV
N° 2018-001/FDE/DG/DM
SOLLICITATION DE MANIFESTATION D’INTERET
Le Directeur Général du Fonds de Développement de l’Electrification lance un avis à manifestation d’intérêt pour la sélection d’un bureau
d’études pour la supervision des travaux de renforcement du réseau électrique de 15 localités par injonction PV.
Financement :
Le financement des prestations est assuré par le budget FDE gestion 2018
Les services comprennent :
i)
L’analyse de la pertinence du dossier d’exécution des entreprises chargées de l’exécution des travaux ;
ii)
Le suivi des travaux jusqu’à la réception définitive.
Les missions se dérouleront dans les localités du Burkina et la durée de la mission est estimée à huit (08) mois maximum.
Le Directeur Général du Fonds de Développement de l’Electrification invite les candidats qualifiés 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 :
Brochure de présentation et d’organisation du Consultant ;
Références concernant l’exécution de contrats analogues (page de garde et de signature des contrats et attestation de bonne exécution).
Une liste de consultants sera établie à l’issue de la présélection. Les critères de présélection porteront essentiellement sur les compétences et les expériences du bureau d’étude dans le domaine de la supervision des travaux d’électrification en milieu rural. Seuls les
prestataires retenus à l’issue de ce processus de présélection seront invités à soumettre des offres techniques et financières.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux heures ouvrables de 07H30
à 12H30 et les après-midi de 13H00 à 15H30.
Fonds de Développement de l’Electrification (FDE), Sis Ouaga 2000, avenue EL Hadj Salifou CISSE, 01 BP 545 Ouagadougou 01
Yacouba CAMARA, Directeur Général
Téléphone : +226 25 37 45 01
Télécopie : + 226 25 37 43 11
Courriel : fde@fasonet.bf
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à la même adresse ou par courrier électronique au plus tard le 24 janvier 2018 à 09h
00mn.
Les soumissions par courrier électronique ne sont pas recevables.
Pour le Directeur Général absent,
Le Directeur Technique assurant l’intérim
Gervais OUOBA
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Prestations intellectuelles
FOCUS SAHEL DEVELOPMENT

Constitution des listes restreintes de cabinets susceptibles de soumettre des propositions pour les études architecturales ou d’ingénierie, le suivi-contrôle et la coordination
des travaux de construction des aménagements hydrauliques
Avis à manifestation d’intérêt
n°001/2018/FSD/DT
Objet
Dans le cadre de l’exécution de son programme 2018, Focus Sahel Development(FSD) agissant en qualité de Maître d’Ouvrage Délégué
(MOD) pour le compte de différents ministères ou d’institutions privées, lance la présente sollicitation de manifestation d’intérêt en vue de recruter
des cabinets ou des agences afin de constituer sa liste restreinte pour les missions d’études architecturales et techniques, de suivi-contrôles d’infrastructures dans diverses régions du Burkina Faso.
Les prestations objet de la présente manifestation se composent de trois (03) lots :
Lot
1
2
3

Missions
Etudes architecturales ou d’ingénierie
Suivi-contrôle des travaux de construction et de réhabilitation de divers bâtiments
Suivi-contrôle des travaux de construction des aménagements des ouvrages hydrauliques

2. Participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à tous soumissionnaires pour autant qu’ils ne soient sous le coup d’interdiction ou de suspension vis-à-vis de l’administration. Ils doivent être agréés dans la catégorie ou le domaine concerné.
Les soumissionnaires peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives et peuvent également manifester leur intérêt pour
un ou plusieurs lots
3. Descriptions des prestations
Le contenu de la mission des cabinets à recruter se définit comme suit :
Assurer des missions d’études architecturales ou d’ingénierie ;
Assurer le contrôle permanent (à pieds d’œuvre) des travaux effectués par des entreprises ;
Veillez au respect des prescriptions techniques au moment de l’exécution des travaux par les entreprises attributaires des marchés ;
Contrôler la mise en œuvre des matériaux et des équipements dans l’exécution des marchés ;
Assurer le suivi-financier des travaux ;
Examiner les difficultés au moment de l’exécution des marchés et identifier des solutions appropriées ;
Organiser et conduire les réunions de chantier et les réunions techniques particulières ;
Rédiger et diffuser les procès-verbaux et les comptes rendus de réunion.
4. Composition du dossier de manifestation d’intérêt
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
La lettre de manifestation d’intérêt ;
La présentation du bureau avec son adresse complète (localisation, boite postale, numéro de téléphone fixe et mobile, Email etc.) ;
La liste des moyens matériels disponibles pour l ‘exécution de la mission ;
L’organisation technique et managériale ;
Les références techniques de missions similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières années (ou depuis sa date de création pour
les soumissionnaires ayant moins de cinq (05) ans d’existence).
Les consultants devront faire la preuve de leurs compétences et de leurs expériences en fournissant les copies des pages de gardes et
de signature des contrats et leurs attestations de bonnes exécutions ou de services faits.
5. Présélection
Les soumissionnaires ayant présentés les meilleures références techniques seront retenues en vue de constituer la liste restreinte pour
d’éventuelles demandes de propositions au cours de l’année 2018.
6. Dépôt des offres et ouverture des plis
Toutes les offres doivent être déposées à l’adresse ci-dessous au plus tard le 24 janvier 2018 et seront adressées : A Madame
l’Administrateur de FSD; 12 BP 425 Ouagadougou, 12 Tel (226) 25 41 14 02, 62575762, E-mail : info@focusaheldev.com
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
NB : En cas d’envoi par la poste ou par un autre mode d’envoi, Focus Sahel Development ne peut être tenu responsable de la non réception du
dossier.
7.Renseignements complémentaires
Les informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de l’adresse et numéros mentionnés ci-dessus tous les jours ouvrables
de 08 heures à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 minutes à 16 heures 30 minutes TU .
FSD se réserve le droit de ne pas donner suite à tout ou partie de cette présente manifestation d’intérêt .
L’Administrateur
Mariam TRAORE
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Prestations intellectuelles
AGENCE HABITAT ET DEVELOPPEMENT (AHD)
Constitution de liste restreintes de cabinets ou de bureaux d’études susceptibles de soumettre des
propositions pour les études architecturales et d’ingénierie, le suivi-contrôle et la coordination des
travaux de construction ou de réhabilitation d’infrastructures et de fourniture d’équipement.
Avis à manifestation d’intérêt
n°2018-001/AHD-MOD/SM/AG du 05 Janvier 2018
OBJET :
Dans le cadre de l’exécution de son programme d’activités 2018, l’Agence Habitat et Développement agissant en qualité de maître d’ouvrage délégué pour le compte d’institution publiques, parapubliques et privées, lance un avis à manifestation d’intérêt pour la constitution de liste
restreinte de cabinets ou de bureaux d’études susceptibles de soumettre des propositions pour les études architecturales et d’ingénierie, le suivicontrôle et la coordination des travaux de construction ou de réhabilitation d’infrastructures et de fourniture d’équipement.
2. PARTICIPATION A LA CONCURRENCE :
La participation à la concurrence est ouverte à tous les bureaux agréés dans la catégorie ou le domaine des présentes missions autant
qu’ils ne soient pas sous le coût d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
3. DESCRIPTION DES PRESTATIONS :
Les prestations se composent comme suit :
1°) Etudes architecturales,
2°) Etudes d’ingénierie,
3°) Suivi, contrôle et coordination des travaux pour les cabinets d’architecture et /ou d’ingénierie.
4. COMPOSITION DU DOSSIER DE MANIFESTATION D’INTERET :
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
- la lettre de manifestation d’intérêt ;
- l’adresse complète du consultant (localisation, boite postale, N° de téléphone fixe et mobile, E-mail...) ;
- la plaquette de présentation du bureau, de ses domaines de compétence et de son statut juridique ;
- la liste des moyens matériels disponibles pour exécuter la mission ;
- la liste du personnel clé proposé pour la mission ;
- l’agrément technique ;
-les références dans les missions similaires au cours des cinq (05) dernières années (2012 à nos jours) présentées sous le modèle suivant :
Intitulé de la mission

Montant de la mission

Année du contrat

Non du client

Contact du client

Nota :
-Joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés ainsi que les attestations de bonne fin d’exécution ;
-La non fourniture d’un des renseignements du tableau entraine la nullité de la référence lors de l’évaluation
5. PRE-SELECTION :
Les soumissionnaires ayant présenté les meilleures références techniques seront retenus chacun dans catégorie d’agrément en vue de
constituer les listes restreintes pour les demandes de propositions au titre de l’année 2018.
6. DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Toutes les offres doivent être déposés à l’adresse ci-dessous au plus tard le mardi 23 janvier 2018 avant 09 heures 00, et seront
adressées :
A Monsieur l’Administrateur Gérant de l’Agence Habitat et Développement (AHD),
14 BP 195 Ouagadougou 14, Téléphone : 25 37 05 03 / 25 48 34 70 sis au secteur 30, face à la Station Total de l’Échangeur de Ouaga 2000,
Ouagadougou – Burkina Faso.
Email : ahdmod2014@gmail.com.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
NB : En cas d’envoi par la poste ou un autre mode d’envoi, l’Agence Habitat et Développement ne peut pas être tenue responsable de la non
réception du dossier.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
7. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir les informations supplémentaires tous les jours ouvrables de 08 heures à 12
heures 30 minutes, et de 13 heures à 16 heures TU à l’Agence Habitat et Développement (AHD) à l’adresse ci-dessus mentionnée.
8. RESERVES
L’agence se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.
L’Administrateur Gérant,
Sibila François YAMEOGO
Architecte DEIAU
Chevalier de l’Ordre National
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