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RESULTATS PROVISOIRES
DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET
MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
MINISTERE DE L’ENERGIE
Demande de prix N°2017-008/ME/SG/DMP du 28 Novembre 2017 relative au service de maintenance préventive et curative des batteries
de condensateurs installées dans les postes de transformations des bâtiments de l’Administration publique dans la ville de
Ouagadougou. PUBLICATION RECTIVICATIVE DE LA REVUE N° 2214 DU 27 DECEMBRE 2017 PORTANT SUR LES MONTANTS LUS ET
LES MONTANTS CORRIGES. Référence de l’avis de publication : Quotidien des Marchés Publics n°2201 du 08 décembre 2017
Financement : compte trésor N°000144304263 intitulé « PASEL ». Date de dépouillement : 21 décembre 2017.
Nombre de soumissionnaires : trois (03). Référence de convocation de la CAM : lettre n°017-431/ME/SG/DMP du 18 décembre 2017
Montant lu en FCFA Montant corrigé FCFA
Observations
Soumissionnaires
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non conforme :
- Le soumissionnaire possède une mission similaire au lieu de deux
demandés dans le dossier de demande de prix ;
- Le soumissionnaire a fourni un marché dont le titulaire du marché (AA
AA Quality SARL 8 075 000
9 528 500
Quality SARL) sur la page de garde est différent du signataire
(CLOT) sur la page de signature et l’objet du PV de réception sur la
page de garde (maintenance préventive et curative de condensateur)
est différent de l’objet sur la page de signature (matériel informatique).
Non conforme :
- les marchés cités (acquisition et installation de groupe électrogène,
fourniture et pose de climatisation, et ventilation et électrification de
Africa Energy
18 233 060 21 515 011
village par des mini-centrales solaires) ne sont pas similaires à la
Corporation
prestation demandée dans la demande de prix (marchés similaires
dans les postes de transformation) ;
- aucun PV ou attestation de bonne fin n’a été joint.
CELTIC-BF
17 000 000 20 060 000 17 000 000 20 060 000 Conforme
CELTIC-BF pour un montant de dix-sept millions (17 000 000) francs CFA HTVA soit vingt millions soixante mille
Attributaire
(20 060 000) francs TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Demande de Propositions N°2017-155/MINEFID/SG/DMP du 28/07/2017 pour le recrutement d’un consultant (bureau d’étude) pour l’élaboration
des schémas régionaux d’aménagement et de développement durable du territoire (SRADDT)
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017 ; Date de dépouillement : 03/11/2017 ; date de délibération : 03/11/2017 ;
score technique minimum : 80 pts ; Référence de publication des résultats des propositions techniques :
Publication des résultats des Propositions techniques : RMP n°2166 du 20/10/2017; nombre de plis reçu : cinq (05)
Notes
Propositions
Propositions
Notes
Notes
Notes techniques
Notes financières
Bureau d’études
techniques
financières en
financières en
financières
finales
pondérées sur 80
pondérées sur 20
Observations
sur 100
FCFA TTC lu FCFA TTC corrigé sur 100
sur 100
Lot 1
CEFCOD SARL
94,04
75,23
90 388 000
90 388 000
86,71
17,34
92,57
RAS
BERD
93,16
74,52
376 921 717
376 921 717
20,79
4,16
78,68
RAS
GRANITAL
98,54
78,83
78 375 600
78 375 600
100
20
98,83
RAS
Lot 2
CEFCOD SARL
94,04
75,23
101 008 000
101 008 000
78,41
15,69
90,92
RAS
ACI/D SA
96,36
77,09
79 207 500
79 207 500
100
20
97,09
RAS
BERD
89,54
71,63
440 057 617
440 057 617
18
3,60
75,23
RAS
Lot 3
CEFCOD SARL
94,04
75,23
104 194 000
104 194 000
75,16
15,03
90,26
RAS
ACI/D SA
98,50
78,80
78 977 400
78 977 400
99,15
19,83
98,63
RAS
Groupement BADCOM
89,32
71,45
78 310 700
78 310 700
100
20
91,45
RAS
CONSULT/URBANEA
BERD
87,94
70,35
450 536 017
450 536 017
17,39
3,48
73,83
RAS
GRANITAL
98,54
78,83
78 375 600
78 375 600
99,92
19,99
98,82
RAS
Lot 1 : au Cabinet GRANITAL pour un montant HT de soixante six millions quatre cent vingt mille (66 420 000) francs
CFA, soit un montant TTC de soixante dix huit millions trois cent soixante quinze mille six cents (78 375 600)
francs CFA avec un délai d’exécution de douze (12) mois ;
Lot 2 : au Cabinet ACI/D SA pour un montant HT de soixante sept millions cent vingt cinq mille (67 125 000) francs
CFA, soit un montant TTC de soixante dix neuf millions deux cent sept mille cinq cents (79 207 500) francs CFA
avec un délai d’exécution de douze (12) mois ;
Attributaire
Lot 3 : au Cabinet GRANITAL pour un montant HT de soixante six millions quatre cent vingt mille (66 420 000) francs
CFA, soit un montant TTC de soixante dix huit millions trois cent soixante quinze mille six cents (78 375 600)
francs CFA avec un délai d’exécution de douze (12) mois.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
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 2017. 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
FCFA TTC
FCFA TTC
N°
Soumissionnaires
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
02
29 099 980
TECHNOLOGIE SARL
en 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
N°
Soumissionnaires
FCFA TTC
FCFA TTC
Observations
Minimum Maximum Minimum Maximum
PREMI PREMIUM
Non Conforme : pour avoir fourni une attestation de disponibilité
01
12 296 780
TECHNOLOGIE SARL
en 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
05
13 810 000
DISTRIBUTION
et 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
Observations
FCFA TTC
FCFA TTC
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
02
23 657 080
TECHNOLOGIE SARL
en 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
03 HARD HOME
HTVA
HTVA
HTVA
HTVA
dans 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
FCFA TTC
FCFA 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
2
23 320 930
TECHNOLOGIE SARL
en 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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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

6

-

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

!

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR,
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION
Demande de prix n°2017-012/MESRSI/SG/UNZ/P/PRM du 21/11/2017 pour le gardiennage des locaux et des biens de l’université Norbert
ZONGO (marché à commande). Financement : Budget de l’Université de Koudougou, Gestion 2018. Publication : RMP n°2201 du 08/12/
2017. Lettre de convocation CAM : n°2017-011/MESRSI/SG/UNZ/P/PRM du 13/12/2017. Nombre de plis reçus : quatre (04). Date de
dépouillement : 18/12/2017.
Soumissionnaire
Montant lu
Montant lu
Montant corrigé
Montant corrigé
Observations
s
HTVA (F.CFA)
TTC (F.CFA)
HTVA (F.CFA)
TTC (F.CFA)
Agence de
min : 2 615 000
min : 3 085 700
min : 2 615 000
min : 3 085 700
Conforme
Sécurité Privée
max : 31380 000
max : 37 025
max : 31 380 000
max : 37 025 400
Gindafoula (ASPG)
400
GardiennageConforme
min : 18 832 800
Sécurité des biens
min : 15 960 400
min : 15 960 400
min : 18 832 800
max :
et des Personnes
max : 33 600 000
max : 33 600 000
max : 39 648 000
39 648 000
(BSP)
NON C Conforme
-Absence du reçu d’achat ou de la
Gardiennageliste notariée des deux motos
Sécurité des biens
min :
-Le certificat de travail des deux
min : 14 819890,6
et des Personnes
14 819 890,6
superviseurs n’indique nulle part le
max : 1 199 769,6
Permanence
max : 1 199 769,6
nombre d’annéee d’experience
(PBSP)
-Certificats de scolarité ilisibles et
sans dates d’établissement dans
l’offre technique
NON Conforme
-Assurance
obselette
(du
10/02/2016 au 09/02/2017
-facture proforma au lieu de la
facture definitive pour la liste du
Société de
matériel necessaire.
Sécurité Bomby
min : 15 970 260
min : 15 970 260
-Absence du reçu d’achat ou de la
max : 33 621 600
max : 33 621 600
liste notariée des deux motos
Multi-Services
(SBMS)
-Le certificat de travail des deux
superviseurs n’indique nulle part le
nombre d’annéee d’experience
- Certificats de scolarité ilisibles et
sans dates d’établissement dans
l’offre technique
Agence de Sécurité Privée Gindafoula (ASPG) pour un montant minimum de trois millions quatre-vingt-cinq mille sept
Attributaire
cents (3 085 700) FCFA. TTC et un montant maximum de trente-sept millions vingt-cinq mille quatre cents (37 025 400)
provisoire :
FCFA. TTC avec un délai d’exécution de douze (12) mois et un (01) mois pour chaque commande
Demande de prix n°2017-010/MESRSI/SG/UNZ/P/PRM du 21/11/2017 pour l’entretien et le nettoyage des bâtiments de l’université Norbert
ZONGO (marché à commande) - Financement : Budget de l’Université de Koudougou, Gestion 2018 - Publication : RMP n°2201 du 08/12/ 2017.
Lettre de convocation CAM : n°2017-010/MESRSI/SG/UNZ/P/PRM du 13/12/2017 - Nombre de plis reçus : trois (03).
Date de dépouillement : 18/12/2017.
Montant lu
Montant lu
Montant corrigé
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
HTVA (F.CFA)
TTC (F.CFA)
HTVA (F.CFA)
TTC (F.CFA)
YAMGANDE Services
16 703 394
19 710 005
16 703 394
19 710 005
Conforme
Sarl
Général de Prestation de
18 622 932
18 622 932
Conforme
Services
JUVI CHRIST
16 369 610
16 369 610
Conforme
JUVI CHRIST pour un montant de seize millions trois cent soixante-neuf mille six cent dix (16 369 610) FCFA HTVA
Attributaire
avec un délai d’exécution de douze (12) mois.
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Résultats provisoires
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
Appel d’offres ouvert accéléré n°2017- 013/MESRSI/SG/CNRST/DG/PRM pour les travaux de réhabilitation et d’extension de bâtiments
au profit du Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST) .
Financement : budget CNRST gestion 2018. Date de délibération : 03 novembre 2017
Publication de l’avis : revue des marchés publics n°2153 du mardi 03 octobre 2017. Nombre de plis reçus : 11
Lot 1 : Travaux de réhabilitation et d’extension de bâtiments au profit de l’Institut de Recherche en Science Appliquée et Technologie
(IRSAT) à Kossodo et aux 1200 logements dans la ville de Ouagadougou.
Montant lus (FCFA)
Montant corrigé (FCFA)
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non conforme
*Attestation de 2016 (moins de deux (02) ans d’expérience)
pour les maçons et menuisiers.
*Attestation du peintre ILBOUDO Jean Baptiste légalisée
EGF
123 746 071 146 020 352 123 783 061 146 064 012 depuis plus de trois mois
*erreur sur total HTVA du point C entrainant une variation de
0,0298%
Conforme
EDSM
88 932 425
104 940 261 92 577 425
109 241 361 Erreur de calcul (total V de A et VI de D non prise en compte
entrainant une variation de 2,07%)
Conforme
RONDO HOLDING 172 548 470 203 607 195 172 248 470 203 607 195 Erreur sur total réhabilitation entrainant une variation de
0,17%
Non conforme :
*Citerne 39KK1672 sans visite technique ni assurance
*Absence de carte grise, d’assurance et de visite technique du
tracteur routier de la citerne semi remorque
EGCP
87 240 908
102 944 272 87 091 509
102 767 980 *erreur sur item :
I.3 de A,
Total 3 de B,
Total 3 de D,
Total 5 de entrainant une variation de 0,17%
Non Conforme
*N’a pas fourni les originaux des diplômes du personnel clé
SOGEDIM-BTP
demandé suite à la lettre n°201790 414 035
106 688 561 90 194 035
106 428 961
Sarl
0013/MESRSI/SG/CNRST/DG/PRM
*erreur sur quantité de V.2 de B entrainant une variation de
0,24%
EDSM pour un montant HTVA en francs CFA de quatre-vingt-douze millions cinq cent soixante-dix-sept mille quatre
Attributaire
cent vingt-cinq (92 577 425), soit un montant TTC en francs CFA de cent neuf millions deux cent quarante et un mille
provisoire
trois cent soixante un (109 241 361) pour un délai d’exécution de trois (03) mois.
Lot 2 : Travaux de réfection de bâtiments au profit de l’Institut de l’Environnement et de la recherche Agricole (INERA) à Kamboinsin et
à la Délégation Générale du CNRST à Ouagadougou
Montant lus (FCFA)
Montant corrigé (FCFA)
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non conforme
*Les électriciens OUEDRAOGO Lucien a un CV non actualisé
(daté de novembre 2017), DIESSONGO Abdoul Razak a
EGF
48 882 632
57 681 506 48 882 632
57 681 506
différentes date de naissance (CV différent du diplôme)
*Attestation de travail des maçons, menuisiers et peintre date
de 2016 (moins de deux ans d’expérience)
Non Conforme
*Le chef de chantier a des noms différents : KOANDA et
KOUNDA (diplôme et CV)
ECOGIC
29 586 655
34 912 253 29 586 805
34 912 430 *L’électricien BONKOUNGOU et BOUNKOUNGOU (diplôme et
CV) et attestation de disponibilité au nom de bounkoungou
*Correction sur la quantité de l’item IX.1 de C entrainant une
variation de 0,0005%
Conforme
EBO
37 690 360
38 459 551
45 382 270 Incohérence entre l’engagement et le récapitulatif général de
l’offre financière
Non conforme
ESO/Service
31 721 330
37 431 169 31 721 330
37 431 169 L’électricien HEMA Clément sur la CNIB et HEMA Wanayé sur
le diplôme
Non Conforme
*Photocopie non légalisées des attestations de travail de tous
les ouvriers (maçon, peintre, menuisier)
BSEC
35 028 188
35 142 324
*Erreur sur total 1 de A
*Erreur sur quantité item I.8 de C (2,28 fourni au lieu de 49,4
demandé) entrainant une variation de 0,32%
Conforme
EGCP
28 918 551
34 123 890 28 128 151
33 191 219 Erreur sur total 3 de A ; total item V.12 de A non prise en
compte entrainant une variation de 0,0005%
Non conforme : *Agrément non conforme
*erreur sur :
EYAF
35 937 665
42 406 445 35 855 465
42 309 449 Total item I.3 de B,
Total 6 de B,
Total item I.8 de C entrainant une variation de 0,23%
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ALLIANCE Sarl

Attributaire
provisoire

Non conforme : *Agrément expiré depuis le 11 avril 2016 et
pas encore renouvelé
41 368 436
48 814 754 41 842 428
49 374 065 *erreur sur total 4 de B et quantité items V.1(73,78 fourni au
lieu de 79,29 demandé) et V.2(25,5 fourni au lieu de 86,65
demandé) de C entrainant une variation de 1,15%
EGCP pour un montant HTVA en francs CFA de vingt-huit millions cent vingt-huit mille cent cinquante et un (28 128
151), soit un montant TTC de trente-trois millions cent quatre-vingt-onze mille deux cent dix-neuf (33 191 219) pour
un délai d’exécution de deux (02) mois.

Manifestation d’intérêt N°2017-0003/MESRSI/SG/CNRST/DG/PRM pour le recrutement d’un bureau ou cabinet pour le suivi-contrôle des
travaux de construction d’infrastructures au profit du Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST).
Financement : budget CNRST gestion 2018. Date de délibération : 21 novembre 2017
Publication de l’avis : revue des marchés publics n°2153 du mardi 03 octobre 2017. Nombre de plis reçus : 28
LOT 1 : recrutement d’un bureau ou cabinet d’études pour le suivi-contrôle des travaux de construction d’un laboratoire en RDC
extensible en R+1 et d’une clôture dans la ville de Kaya pour le compte de l’Institut de Recherche en Sciences de la Santé (IRSS).
Nombres de référence en
Agrément
Dénomination ou raison sociale du Consultant.
rapport avec la mission dans
Rang
Technique
les 5 dernières années.
e
Groupement Agence CAURI & CACI
FC
14
6
e
BETAT-IC
FC
13
7
CET – BTP service
NF
Irrecevable Agrément non fourni
e
ARDI
FC
16
5
e
Groupement CITIS & IMHOTEP & BEI - International
FC
21
3
e
CCSE
FC
07
9
Groupement NK Consultants Sarl & Bureau d’Etudes
e
FC
01
16
Inge Tech
e
Groupement 2 EC & SERAT
FC
23
2
er
Groupement GRETEC& SEREN & CARURE
FC
49
1
e
Agence ARCADE
FC
03
13
e
ARCHIMED Sarl
FC
00
17
e
ACET-GCE Sarl
FC
02
15
e
CEI TP
FC
03
13 ex
e
Groupement HARMONY &AC CONCEPT
FC
06
10
e
Groupement GERTEC & CCADD
FC
05
11
BATICO
NF
Irrecevable Agrément non fourni
e
Groupement CAFI-B & ACROPOL
FC
17
4
e
BURED
FC
10
8
e
TRACES Conseil Sarl
FC
04
12
Le Groupement GRETEC& SEREN & CARURE est retenu pour la négociation
Attributaire
du contrat au lot 1.
Lot 2 : Acquisition d’équipements de bureau Lot 2 : recrutement d’un bureau ou cabinet d’études pour le suivi-contrôle des travaux de
construction de réhabilitation et d’extension de bâtiments au profit du CNRST.!
Nombres de référence en
Agrément
Dénomination ou raison sociale du Consultant.
rapport avec la mission dans
Rang
Technique
les 5 dernières années.
e
Groupement Agence CAURI & CACI
FC
14
7
e
BETAT-IC
FC
13
8
CET – BTP service
NF
Irrecevable Agrément non fourni
ARDI
FC
16
6e
e
Groupement CITIS & IMHOTEP & BEI - International
FC
21
4
e
Groupement REC & EXCELL Ingénierie
FC
05
13
e
CCSE
FC
07
10
Groupement NK Consultants Sarl & Bureau d’Etudes
e
FC
01
19
Inge Tech
e
Groupement 2 EC & SERAT
FC
23
3
er
Groupement GRETEC& SEREN & CARURE
FC
49
1
e
Agence ARCADE
FC
03
16
Absence de référence non
ARCHIMED Sarl
FC
00
recevable
e
CET-GCE Sarl
FC
02
18
e
CEI TP
FC
03
16 ex
e
Groupement HARMONY &AC CONCEPT
FC
06
12
e
Groupement GERTEC & CCADD
FC
05
13 ex
BATICO
NF
Irrecevable Agrément non fourni
e
Groupement CAFI-B & ACROPOL
FC
17
5
e
BURED
FC
10
9
e
Groupement GEFA & B2I
FC
35
2
e
TRACES Conseil Sarl
FC
04
15
e
Groupement INTER PLAN & IN Ingénieurs conseils
FC
07
10 ex
Attributaire
Le Groupement GEFA & B2I est retenu pour la négociation du contrat au lot 2
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LOT 3 : recrutement d’un bureau ou cabinet d’études pour le suivi-contrôle des travaux de construction de réhabilitation et de
construction d’ouvrages divers au profit du CNRST.
Nombres de référence en rapport
Agrément
Dénomination ou raison sociale du Consultant.
avec la mission dans les 5
Rang
Technique
dernières années.
e
Groupement Agence CAURI & CACI
FC
14
7
BETAT-IC
FC
13
8e
e
AECI- Ingénieur Conseil
FC
05
13 ex
CET – BTP service
NF
Irrecevable Agrément non fourni
e
ARDI
FC
16
6
Groupement CITIS & IMHOTEP & BEI - International
FC
21
4e
e
Groupement REC & EXCELL Ingénierie
FC
05
13
Groupement ACET-BTP. IC Sarl & Engineering Service
FC
22
3e
e
CCSE
FC
07
10
Groupement NK Consultants Sarl &
e
FC
01
20
Bureau d’Etudes Inge Tech
Groupement 2 EC & SERAT
FC
23
2e
er
Groupement GRETEC& SEREN & CARURE
FC
49
1
e
Agence ARCADE
FC
03
17
e
ARCHIMED Sarl
FC
00
21
e
CET-GCE Sarl
02
19
e
CEI TP
03
17 ex
e
Groupement HARMONY &AC CONCEPT
06
12
e
Groupement GERTEC & CCADD
05
13 ex
BATICO
NF
Irrecevable Agrément non fourni
e
Groupement CAFI-B & ACROPOL
FC
17
5
e
BURED
FC
10
9
e
TRACES Conseil Sarl
FC
04
16
e
Groupement INTER PLAN & IN Ingénieurs conseils
FC
07
10 ex
Le Groupement 2 EC & SERAT Sarl & Engineering Service est retenu pour la
Attributaire
négociation du contrat au lot 3.

Ministère de la Sécurité
COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Sécurité, Président de la
Commission d’Attribution des Marchés, porte à l’attention des soumissionnaires à la manifestation d’interêt n°2017-16/MSECU/SG/DMP du 18 décembre 2017 pour la sélection de
bureaux d’études chargés d’effectuer le suivi-contrôle et la coordination des travaux de
construction de brigades de Gendarmerie à TCHERIBA et à SAMOROGOUAN, que suite à
l’ouverture des plis du jeudi 04 Janvier 2018, ladite manisfestion d’interêt a été annulée pour
vice de forme.
Par ailleurs, il invite les soumissionnaires à prendre les dispositions nécessaires pour
leur participation effective au prochain avis à manifestation d’intérêt.
Pour le Directeur des marchés publics par Intérim,
le chef de Service Suivi-Evaluation et Contrôle Interne
Boureima SAWADOGO
Commissaire de Police
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DES REGIONS

REGION DE L’EST
Demande de prix n°2018-001/MS/SG/CHR-FG/PRM pour l’entretien et le nettoyage du Centre Hospitalier régional de Fada N’gourma
Lot 1 : Entretien et nettoyage des locaux du Centre Hospitalier Régional de Fada N’gourma - Lot 2 : Entretien et nettoyage de la cour du Centre
Hospitalier Régional de Fada N’gourma - Financement : Budget du CHR-FG - gestion 2018 - Publication de l’avis : la revue des marchés publics
n°2205 du 14 décembre 2017 - Date d’ouverture: 22 décembre 2018 - Date de délibération : 22 décembre 2018
Nombre de plis reçu : Lot 1 : quatre (04) plis- Lot 2 : Deux (02) plis
Montant hors TVA
Montant TTC
Lot Soumissionnaires
Observations
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
Novis Travaux et
Mini : 10 018 600
Mini : 10 018 600
Mini : 11 821 948
Mini : 11 821 948
Services
Maxi : 10 018 600
Maxi : 10 018 600
Maxi : 11 821 948
Maxi : 11 821 948 conforme
Offre Non
conforme :
-BEPC du
superviseur non
conforme à son
Bark Multi Service
9 802 000
9 802 000
nom mentionné
dans la liste du
personne ;Lot 1
marchés similaires
non fournis
Conforme.
Correction du
montant en lettres
Min i : 11 441 650
Mini : 11 441 650
Banteliyama service
de l’item 1.9 dans
Maxi : 11 441 650
Maxi : 13 047 650
le bordereau des
prix unitaires
Min i : 14 176 000
Min i : 14 176 000
Min i : 16 727 680
Min i : 16 727 680
Paillote
Conforme
Maxi : 14 176 000
Maxi : 14 176 000
Maxi : 16 727 680
Maxi : 16 727 680
Novis Travaux et
Mini : 6 188 750
Mini : 6 188 750
Mini : 7 302 725
Mini : 7 302 725
Services
Maxi : 8 748 750
Maxi : 8 748 750
Maxi : 10 323 525
Maxi : 10 323 525
Lot 2
Mini : 5 597 500
Mini : 5 597 500
Banteliyama service
Maxi : 7 104 000
Maxi : 7 578 500
Lot 1 : Novis Travaux et Services pour un montant de onze millions huit cent vingt un mille neuf cent quarante
huit (11 821 948) FCFA TTC Délai exécution du contrat : année budgétaire 2018 soit douze (12) mois. Délai
d’exécution d’une commande : Un (01) mois.
Attributaire
Lot 2 : Banteliyama service pour un montant de sept millions cinq cent soixante dix huit mille cinq cents (7 578
500) HT Délai exécution du contrat : année budgétaire 2018 soit douze (12) mois. Délai d’exécution d’une
commande : Un (01) mois.
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Résultats provisoires
REGION DES HAUTS BASSINS
Appel d’offres ouvert accéléré à ordre de commande N°2018-001/MS/SG/CHUSS/DG/DMP et relatif à la concession du service de restauration au
profit du CHUSS – Financement : budget du CHUSS, gestion 2018 – Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N°2201 du vendredi 08
décembre 2017 – Date de dépouillement : vendredi 22 décembre 2017 – Nombre de pli : 01 - Lot unique.
Montant Lu en F CFA
Montant Corrigé en F CFA
Soumissionnaires
Observations
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
ETOFA

Attributaire

90 072 500 HTVA
106 285 550 TTC

122 968 500 HTVA
145 102 830 TTC

-

-

OFFRE CONFORME ET CLASSE 1

er

ETOFA pour un montant de minimum de 90 072 500 F CFA HTVA et 106 285 550 F CFA TTC et un montant maximum de
122 968 500 F CFA HTVA et 145 102 830 F CFA TTC avec pour délai d’exécution, l’année budgétaire 2018 et un (01) mois
pour les ordres de commande.

Appel d’offres ouvert accéléré N° 2018-002/MS/SG/CHUSS/DG/PRM à ordres de commande pour la concession de l’entretien et du nettoyage
au profit du CHUSS – Financement : budget du CHUSS, gestion 2018 – Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N°2201 du
vendredi 08 décembre 2017 – Date de dépouillement : 22 décembre 2017 – Nombre de pli : 08 – deux (02) lots.
Soumissionnaires

GBI

EKBF

ETY SARL

Montant Lu en FCFA
Montant Corrigé en FCFA
Observations
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
LOT 1 : GESTION DES DECHETS BIOMEDICAUX DU CHUSS
9 754 200
7 431 000 HTVA
9 754 000 HTVA
HTVA
er
CONFORME ET CLASSE 1
8 768 580 TTC
11 509 720 TTC
11 509 956
TTC
NON CONFORME
7 680 000 HTVA
10 146 500 HTVA
Les sachets fournis ne répondent pas
9 062 400 TTC
11 972 870 TTC
aux dimensions exigées par le DAO
(page 30)
17 197 500 HTVA
22 487 000 HTVA
ème
CONFORME ET CLASSE 2
20 293 050 TTC
26 534 660 TTC

CCP

12 980 000 HTVA
15 316 400 TTC

16 638 500 HTVA
19 633 430 TTC

Attributaire

Global Business International (GBI) pour un montant de minimum de
7 431 000 F CFA HTVA et 8 768 580 F CFA TTC et un montant maximum de
9 754 200 F CFA HTVA et 11 509 956 F CFA TTC.

-

-

NON CONFORME
Il n’a pas donné d’acte d’engagement
précisant la périodicité des ordres de
commande et il n’a pas également
précisé l’année budgétaire
Délai d’exécution : Année budgétaire
2018 et un (01) mois pour les ordres de
commande.

LOT 2 : ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE LA COUR DU CHUSS
GBI

9 600 700 HTVA
11 328 826 TTC

11 863 400 HTVA
13 998 812 TTC

-

-

EKANOF

11 951 250 HTVA
14 102 475 TTC

13 882 000 HTVA
16 380 760 TTC

-

-

BKS

22 020 550 HTVA
25 984 249 TTC

24 657 000 HTVA
29 095 260 TTC

EKBF

10 186 050 HTVA
12 019 539 TTC

12 444 450 HTVA
14 684 451 TTC

YAMGANDE
Service

21 073 500 HTVA
24 866 730 TTC

25 200 000 HTVA
29 736 000 TTC

Afrique Elite

16 048 250 HTVA
18 936 935 TTC

19 519 250 HTVA
23 032 715 TTC

12 939 150 HTVA
15 268 197 TTC

15 964 000 HTVA
18 837 520 TTC

-

-

CCP

ATTRIBUTAIRE

Global Business International (GBI) pour un montant de minimum de 9 600
700 F CFA HTVA et 11 328 826 F CFA TTC et un montant maximum de
11 863 400 F CFA HTVA et 13 998 812 F CFA TTC.
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CONFORME ET CLASSE 1

er

NON CONFORME
Il n’a pas approuvé et signé le cahier de
charge comme demandé dans le DAO
NON CONFORME
Les sacs poubelles fournis ne
répondent pas aux dimensions exigées
par le DAO (page 31)
NON CONFORME
Les sacs poubelles fournis ne
répondent pas aux dimensions exigées
par le DAO (page 31)
NON CONFORME
Il n’a pas fourni les sacs poubelles
exigés par le DAO (page 31)
NON CONFORME
Les sacs poubelles fournis ne
répondent pas aux dimensions exigées
par le DAO (page 31)
NON CONFORME
Il n’a pas donné d’acte d’engagement
précisant la périodicité des ordres de
commande et il n’a pas également
précisé l’année budgétaire
Délai d’exécution : Année budgétaire
2018 et un (01) mois pour les ordres de
commande.

4567'8'
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Résultats provisoires
REGION DU NORD
Demande de prix à commande n°2018-002/MS/SG/CHR-OHG relative à la prestation de service de gardiennage des parkings du personnel, des
entrées principales et des locaux du CHUR de Ouahigouya. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2201 du 08 décembre 2017.
Financement : Budget du CHUR de Ouahigouya gestion 2018. Date de dépouillement : 19 décembre 2017
Soumissionnaires
S.G.PR.S

SOGES-BF

Offres financières en F CFA
Montant minimum lu :
9 198 000
Montant minimum corrigé :
9 198 000
Montant maximum lu :
18 396 000
Montant maximum corrigé :
18 396 000
Montant minimum lu :
12 417 300
Montant minimum corrigé :
12 417 300
Montant maximum lu :
24 834 600
Montant maximum corrigé :
24 834 600

Observations
Non conforme :
-absence de casier judiciaire de SEDGO Saïba et de Yarbanga Léa tandis que
leurs noms figurent sur la liste du personnel. Par contre il a été joint le casier
judiciaire de OUEDRAOGO Issa et de OUEDRAOGO Djibril sans que leurs
noms ne figurent sur la liste du personnel. Le casier judiciaire de
OUEDRAOGO Issa est expiré car datant de plus de 3 ans.

Offre conforme

SOGES-BF: pour un montant minimum de : Douze millions quatre cent dix-sept mille trois cents (12 417 300) F CFA
HT et un montant maximum de : Vingt-quatre millions huit cent trente-quatre mille six cents (24 834 600) F CFA HT
avec un délai de d’exécution de soixante (60) jours pour chaque commande.

Attributaire

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE
ET DES POSTES
COMMUNIQUE
La Personne Responsable des Marchés de l’Agence Nationale de Promotion des
Technologies de l’Information et de la Communication (ANPTIC) informe les candidats intéressés par l’avis à manifestation d’intérêts N°00013/2017/MDENP/SG/ANPTIC/PRM relatif au
recrutement d'un cabinet (auditeur externe) en vue de la réalisation de l’audit annuel des
comptes du Projet E-BURKINA publié dans le quotidien n°2214 du 27 décembre 2017 que la
date limite de dépôt des plis initialement prévue le 10 janvier 2018 est reportée au 18
janvier 2018 à 09 heures 00.
Elle s’excuse des désagréments que cela pourrait causer et sait compter sur la compréhension de tous.

La Personne Responsable des Marchés
Leon Serge SOME
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Marchés Publics

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

P. 14 à 18
P. 19 & 20
P. 21

Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues de l’AMVS
Avis de demande de prix N°2018-01/MAAH/SG/AMVS/DG
Financement : Budget de l’AMVS, Gestion 2018
1.
L’Autorité de Mise en Valeur de la vallée du Sourou (AMVS)
lance une demande de prix pour l’entretien et la réparation de
véhicules à quatre (04) roues de l’AMVS.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
La prestation est constituée d’un lot unique.

6.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) F CFA devront parvenir ou être remises à l’Antenne
de l’AMVS à Ouagadougou au plus tard le 17/01/2018 à 9 heures
00 mn. L’ouverture des plis sera faite le même jour à 09 heures 30
mn 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 de l’AMVS 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 minimum de 60 jours, à compter de la date de remise
des offres.

3.
Le délai de validité est l’année budgétaire 2018 et le délai
d’exécution de chaque ordre de commande est de quinze (15)
jours.
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au secrétariat de l’Antenne de l’AMVS,
sise à Ouaga 2000, Tel 25 37 55 54-Courriel : amvs@fasonet.bf.

La Personne responsable des marchés

Madi WINIGA
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à
l’Antenne de l’AMVS à Ouagadougou moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA auprès de
l’Agence Comptable de l’Antenne de l’AMVS à Ouaga 2000, tél 25
37 55 54.
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Fournitures et Services courants
SOGEMAB

Acquisition de pièces de rechange pour incinérateur au profit des CMA.

SOGEMAB

Acquisition de pièces de rechange pour
autoclaves SMI au profit des CMA.

Avis de demande de prix no 2017-004/SOGEMAB/DG
Financement : Budget convention
n°21/00/01/04/00/2017/00480 du 06/10/2017

Avis de demande de prix no 2017-002/SOGEMAB/DG
Financement : Budget convention
n°21/00/01/04/00/2017/00480 du 06/10/2017

1.
Le président de la commission d’attribution des marchés de
la Société de gestion de l’équipement et de la maintenance biomédicale (SOGEMAB) lance une demande de prix à ordres de
commande pour l’acquisition de pièces de rechange pour incinérateur au profit des CMA.

1.
Le président de la commission d’attribution des marchés de
la Société de gestion de l’équipement et de la maintenance biomédicale (SOGEMAB) lance une demande de prix pour l’acquisition de pièces de rechange pour autoclaves SMI au profit des CMA.

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

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

3.
L’ acquisition est composée d’un lot unique : Acquisition de
pièces de rechange pour incinérateur au profit des CMA.

3.
L’ acquisition est composée d’un lot unique : Acquisition de
pièces de rechange pour autoclaves SMI au profit des CMA.

4.
Le délai de validité du contrat est de l’année budgétaire
2018. Pour chaque ordre de commande, le délai de livraison maximum est de trente (30) jours.

4.
Le délai de validité du contrat est de l’année budgétaire
2018. Pour chaque ordre de commande, le délai de livraison maximum est de trente (30) jours.

5.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix à la Direction des marchés publics et
privés (DMPP) de la SOGEMAB, 01 BP 393 Ouagadougou 01 Tél.
: 0026 25 33 24 91/92.

5.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix à la Direction des marchés publics et
privés (DMPP) de la SOGEMAB, 01 BP 393 Ouagadougou 01 Tél.
: 0026 25 33 24 91/92.

6.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la
Direction des finances et de la comptabilité de la SOGEMAB
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) francs CFA.

6.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la
Direction des finances et de la comptabilité de la SOGEMAB
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) francs CFA.

7.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02 )
copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) francs CFA , devront parvenir ou être remises
à l’adresse suivante : Secrétariat de la Direction des marchés
publics et privés de la SOGEMAB, 01 BP 393 Ouagadougou 01 tél.
: 00226 25 33 24 91/92, avant le 17/01/2018 à 9 heures 00 mn.

7.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq
cent mille (500 000) francs CFA , devront parvenir ou être remises
à l’adresse suivante : Secrétariat de la Direction des marchés
publics et privés de la SOGEMAB, 01 BP 393 Ouagadougou 01 tél.
: 00226 25 33 24 91/92, avant le 17/01/2018 à 9 heures 00 mn.

8.
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 et privés ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.

8.
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 et privés ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.

9.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.

9.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Colonel-major Daouda TRAORE
Chevalier de l’Ordre National

Colonel-major Daouda TRAORE
Chevalier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants
SOGEMAB

SOGEMAB

Acquisition de pièces de rechange pour
autoclaves RAYPA au profit des CMA.

Acquisition de lampes pour équipements
biomédicaux au profit des CMA.

Avis de demande de prix no 2017-003/SOGEMAB/DG
Financement : Budget convention
n°21/00/01/04/00/2017/00480 du 06/10/2017

Avis de demande de prix no 2017-0054/SOGEMAB/DG
Financement : Budget convention
n°21/00/01/04/00/2017/00480 du 06/10/2017

1.
Le président de la commission d’attribution des marchés de
la Société de gestion de l’équipement et de la maintenance biomédicale (SOGEMAB) lance une demande de prix pour l’acquisition de pièces de rechange pour autoclaves RAYPA au profit des
CMA.

1.
Le président de la commission d’attribution des marchés de
la Société de gestion de l’équipement et de la maintenance biomédicale (SOGEMAB) lance une demande de prix à ordres de
commande pour l’acquisition de lampes pour équipemnts biomédicaux au profit des CMA.

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

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

3.
L’ acquisition est composée d’un lot unique : Acquisition de
pièces de rechange pour autoclaves RAYPA au profit des CMA.

3.
L’ acquisition est composée d’un lot unique : Acquisition de
lampes pour équipemnts biomédicaux au profit des CMA.

4.
Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2018.
Pour chaque ordre de commande, le délai de livraison maximum
est de trente (30) jours.

4.
Le délai de validité du contrat est de l’année budgétaire
2018. Pour chaque ordre de commande, le délai de livraison maximum est de trente (30) jours.

5.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix à la Direction des marchés publics et
privés (DMPP) de la SOGEMAB, 01 BP 393 Ouagadougou 01 Tél.
: 0026 25 33 24 91/92.

5.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix à la Direction des marchés publics et
privés (DMPP) de la SOGEMAB, 01 BP 393 Ouagadougou 01 Tél.
: 0026 25 33 24 91/92.

6.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la
Direction des finances et de la comptabilité de la SOGEMAB
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) francs CFA.

6.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la
Direction des finances et de la comptabilité de la SOGEMAB
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) francs CFA.

7.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de huit
cent mille
(800 000) de francs CFA , devront parvenir ou être
remises à l’adresse suivante : Secrétariat de la Direction des
marchés publics et privés de la SOGEMAB, 01 BP 393
Ouagadougou 01 tél. : 00226 25 33 24 91/92, avant le 18/01/2018
à 9 heures 00 mn.

7.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois
cent mille (300 000) francs CFA , devront parvenir ou être remises
à l’adresse suivante : Secrétariat de la Direction des marchés
publics et privés de la SOGEMAB, 01 BP 393 Ouagadougou 01 tél.
: 00226 25 33 24 91/92, avant le 18/01/2018 à 9 heures 00 mn.

8.
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 et privés ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.
9.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.

8.
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 et privés ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.
9.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Colonel-major Daouda TRAORE
Chevalier de l’Ordre National

Colonel-major Daouda TRAORE
Chevalier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants
ARCEP
Acquisition d’agendas et calendriers 2018 au profit de l’ARCEP
AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2017-002/ARCEP/SG/PRM
Financement : Fonds propres ARCEP
Dans le cadre de l’exécution du budget exercice 2017, le Président de la Commission d’atribution des marché de l’Autorité
de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP), lance une demande de prix pour l’acquisition d’agendas et de calendriers 2018 au profit de l’ARCEP.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être
en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
La demande de prix est composée de trois lots :
Lot n°1 : Acquisition de mille (1000) agendas grand format (format 21X17) ;
Lot n°2 : Acquisition de mille (1000) agendas de poche (format 9X16, 5) ;
Lot n°3 : Acquisition de mille (1000) calendriers de table (format 21,5X10, 5 cm).
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du sécretariat particulier du Sécrétariat général de l’ARCEP sis à OUAGA 2000, 01
BP 6437 Ouaga 01, TEL : 25 37 53 60/61/62.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un dossier de demande de prix à la Direction financière et comptable de l’ARCEP, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot.
Les offres présentées en un (01) original et quatre (04) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA par lot, devront parvenir ou
être remises dans les bureaux de l’ARCEP (sis à OUAGA 2000) 01 BP 6437 OUAGA 01, TEL : 25 37 53 60/61/62, avant le
17/01/2018 à 9 heures 00 mn.
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 (soixante) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le Président

Tontama Charles MILLOGO
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Fournitures et Services courants
PROjET EMPLOI DES jEUNES ET DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES (PEjDC)
if
at

ic
tif
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Fourniture des Equipements et outillages du centre de formation
en bâtiment et travaux publics et du centre de formation
en tourisme et hôtellerie (CFTH/CFBTP)

AVIS RECTIFICATIF PORTANT SUR LE PRIX D’ACHAT DES DOSSIERS ET LA GARANTIE DE SOUMISSION
DE L’APPEL D’OFFRES OUVERT N°01-MJFIP/PEJDC/2017
POUR LA FOURNITURE DES EQUIPEMENTS ET OUTILLAGES DU CENTRE DE FORMATION EN BATIMENT ET TRAVAUX
PUBLICS ET DU CENTRE DE FORMATION EN TOURISME ET HOTELERIE
PUBLIER DANS LE QUOTIDIEN N°2214 DU MERCREDI 27 DECEMBRE 2017
Le Burkina Faso a reçu un crédit de l’Association Internationale pour le Développement pour financer le Projet Emploi des Jeunes
et Développement des compétences (PEJDC) et à l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements au titre du
Marché pour la fourniture des Equipements et outillages du centre de formation en bâtiment et travaux publics et du centre de formation
en tourisme et hôtellerie (CFTH/CFBTP).
1.
Le PEJDC sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir
du mobilier, du matériel informatique, bureautique et multimédia, des équipements et outillages dans le domaine du bâtiment et des
travaux publics, du tourisme et de l’hôtellerie.
2.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’Offres (AO) tel que défini dans les « Directives : passation des marchés financés
par les Prêts de la BIRD et les Crédits et Dons de l‘AID », et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans les
Directives5.
Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Projet Emploi des Jeunes et Développement des
compétences (PEJDC) au 73 52 38 06 et prendre connaissance des documents d’appel d’offres à l’adresse et au numéro suivants :
Direction des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles sise au 3è étage de l’Hôtel
administratif à côté de l’ex mairie de Baskuy .tel : 70 30 86 60.
3.
Les exigences en matière de qualifications sont : chiffre d’affaires, ligne de crédit, caution, documents administratifs, autorisation
du fabricant. Voir le document d’appel d’offres pour les informations détaillées.
4.
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres complet en Français contre un paiement7 non remboursable de :
Lot 1: cinquante mille (50 000) F CFA;
Lot 2: cinquante mille (50 000) F CFA;
Lot 3: cent mille (100 000) F CFA,
auprès de la régie de la DG-CMEF du Ministère de l’Economie des Finances et du Développement (MINEFID).
Les offres devront être remises à l’adresse suivante : hôtel administratif au 3è étage MJFIP/DMP au plus tard le jeudi 25 janvier 2018 à
09 heures 00 minute TU.
La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires présents à l’adresse suivante : hôtel administratif
au 3è étage MJFIP/DMP le jeudi 25 janvier 2018 à 9 h 00 mn TU.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant de :
Lot 1: deux millions six cent mille (2 600 000) F CFA
Lot 2: deux millions six cent mille (2 600 000) F CFA;
Lot 3: cinq millions deux cent mille (5 200 000) F CFA.

Le Directeur des Marchés Publics

Abdou Abach OUEDRAOGO
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Travaux
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION

Travaux de construction d’infrastructures éducatives en appui au post primaire(Phase2).
Avis d’Appel d’offres
n°2018-0001 du 04 janvier 2018
FINANCEMENT : Coopération Financière Non Remboursable du Japon (2017)
Le Gouvernement du Burkina Faso et le Gouvernement du Japon ont signé le 6 avril 2017, l’Echange de Notes (ci-après dénommé "E/N"), concernant la coopération économique japonaise visant à promouvoir le développement économique et social du Burkina Faso,
et l’Accord de Don (ci-après dénommé "A/D") a été signé le 11 mai 2017 entre le Gouvernement du Burkina Faso et l’Agence Japonaise
de Coopération Internationale (JICA).
La passation de marché sera conduite par Appel d’Offres ouvert tel que défini dans les ”Directives de l’Approvisionnement pour la
Coopération Financière Non Remboursable du Japon (pour un consultant japonais et des contractants locaux) (TypeⅡprovisoire)” publiées
par l’Agence Japonaise de Coopération Internationale(JICA).
Le Maître d’Ouvrage du présent Projet est le Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation du Burkina Faso (ci-après
désigné « MENA ») en utilisant les fonds octroyés conformément à l’E/N et à l’A/D dans l’exécution du projet de construction d’infrastructures éducatives en appui au post primaire (Phase 2).
A cet effet, le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation lance un appel d’offres ouvert pour les travaux de construction d’infrastructures éducatives en appui au post primaire(Phase2).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les entreprises ou groupements d’entreprises qualifiées (Catégorie B4) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension, et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux à réaliser dans le cadre du présent appel d’offres se décomposent en trois (3) lots

Les travaux à réaliser dans le cadre du présent appel d’offres se décomposent en trois (3) lots se définissant comme suit :

se définissant comme suit :

Lot

1

Région

Province

CENTRE

KADIOGO

TOTAL
KADIOGO

2

CENTRE/
CENTRE OUEST

BOULKIEMDE

TOTAL

3

CENTRE OUEST

BOULKIEMDE

SANGUIE
TOTAL

LOCALISATION
Commune
OUAGA/ARRONDT 1
OUAGA/ARRONDT 2
OUAGA/ARRONDT 4
OUAGA/ARRONDT 5
OUAGA/ARRONDT 6
OUAGA/ARRONDT 8
OUAGA/ARRONDT 9
OUAGA/ARRONDT 10
OUAGA/ARRONDT 11
9
OUAGA/ARRONDT 7
BINGO
BINGO
KINDI
KOKOLOGHO
KOKOLOGHO
PELLA
SIGLE
SIGLE
SIGLE
10
NANDIALA
POA
RAMONGO
RAMONGO
SOURGOU
THYOU
REO
7

Site
KAMSAOGHIN
BAOGHIN
TOUDOUBWEOGO
WAYALGHIN
MALGABZANGA
BISSIGHIN
KAMBOINCE
BENDOGO
DAGNONGO
SANDOGO
BINGO
VILLA
KINDI CENTRE
PAAS-BA
MENEGA
GODO
KOURIA
MANKOULA
SIGLE
NANDIALA CENTRE
RALO
RAMONKODOGO
KAMSI
GUIRGO
THYOU
EKOULKOALA

NB : Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou
l'ensemble
lots.
En cas2018
de soumission à plusieurs lots, la garantie de soumission devra
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Travaux
NB : Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l'ensemble des lots. En cas de soumission à plusieurs lots, la
garantie de soumission devra couvrir le cumul des montants de ces lots sous peine de rejet.
Le délai maximum d’exécution des travaux non cumulatif ne devrait pas excéder :
-lot1 : Douze (12) mois ;
-lotT 2 et 3 : Dix (10) mois pour chaque lot.
Il est exigé des soumissionnaires, pour chacun des lots, l’agrément technique B4.
Les soumissionnaires intéressés par le présent appel d’offres peuvent obtenir des informations supplémentaires : au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du MENA sise au 2ème étage de l’immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, avenue de l’Europe, téléphone : +226 25 33 54 84.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres (version physique et version électronique en CD-R enregistré “Bordereau des prix” et “Détail quantitatif et estimatif” comme donnés EXCEL) moyennant le paiement d'une
somme forfaitaire non remboursable de :
Désignation des lots
Lot 1
Lot 2
Lot 3

Montant en FCFA
250 000
250 000
250 000

Auprès de la Régie 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.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires devront parvenir ou être
remise au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sise au 2èmeétage de l’immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR,
avenue de l’Europe, téléphone : +226 25 33 54 84au plus tard le 16 janvier 2018 à 9heures T.U.
L’ouverture des plis interviendra immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de transmission, la Direction des Marchés Publics du MENA ne pourrait être tenue responsable
de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Elles devront être accompagnées d’une garantie de soumission et d’une attestation de ligne de crédit, définies dans le tableau ci-après :
N° du lot
LOT1
LOT2
LOT3

Montant de garantie de soumission
en Francs CFA
55 000 000
39 000 000
28 000 000

Ligne de crédit en Francs CFA
350 000 000
250 000 000
150 000 000

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le calendrier des activités est indiqué ci-dessous :
N
1
2

3

Rubrique
Invitation aux Entreprises (DMP/MENA)
Date de la réunion préparatoire (fortement
recommandée pour les soumissionnaires,
(DGESS/MENA)
Date de la visite du site des ouvrages

Date
08 / 01/ 2018

Heure
08 h 00 mn

16 / 01 / 2018
LOT 1 :
du 22 au 23 janvier 2018

09 h 00 mn

Obligatoire pour les soumissionnaires,

4
5
6
7

LOT 2 :
du 24 au 25 janvier 2018
LOT 3 :
du 26 au 27 janvier 2018
30 / 01 / 2018

Date limite pour la demande d'éclaircissement
Date limite pour les réponses /Additifs ou
Rectificatifs, s'il y a lieu
07 / 02 / 2018
Date limite pour la remise des offres (DMP/MENA) 22/ 02 / 2018
Date d’ouverture des enveloppes
(DMP/MENA)
22 / 02 / 2018

08 h 00 mn
15 h 30 mn
15 h 30 mn
09 h 00 mn
09 h 00 mn

NB : Pour la visite de sites prendre attache avec la DGESS/MENA (Monsieur ZERNE Alphonse, No tél. : 70 28 28 15)
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent appel d’offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Noël MILLOGO
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Prestations intellectuelles
•

LaMINISTERE
réception DE
et L’EDUCATION
l’accomplissement
de tous
les
actes afférents aux attributions
NATIONALE
ET DE
l’ALPHABETISATION
prévues ci-dessus ;
• Les actions éventuelles en justice en cas de litiges ;
Manifestation d’intérêt
• La transmission des rapports au Maître d’Ouvrage sur l’avancée des travaux ;
• La participation aux sessions mensuelles du comité du suivi de mise en œuvre
des travaux ;
if
Rectificatif du quotidien n°2215 du jeudi 28 décembre 2017, page 20 portant sur l’allotissement des prestations
at
ic
f
AVIS A MANIFESTATION
D’INTERET
•
La
supervision de la réalisation
des infrastructures
sollicitées selon les normes de
i
ct
N°2017-086/MENA/SG/DMP du 12 décembre 2017
Re
qualité en vigueur; Financement : Budget Etat,Exercice 2018
• La mise à la disposition du Maître d’Ouvrage dans les délais prévus des ouvrages
Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation(MENA)a inscrit dans le cadre du Budget Etat, exercice 2018 des fonds afin de financer
et des
infrastructures
réalisés.
la réalisation d’infrastructures
éducatives
et a l’intention d’utiliser
une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de
prestations intellectuelles relatives à une mission de maîtrise d’ouvrage déléguée (MOD). Pour se faire, le Directeur des Marchés Publics lance un avis à
manifestation d’intérêt pour la présélection de six (06) maîtres d'ouvrage publique déléguéesau maximum par lot pour une mission en vue de la construction de complexes scolaires équipés et électrifiés pour la résorption des écoles sous paillotes et de nouveaux lycées pour le secondaire général au profit du
Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA).
Les prestations se décomposent en deux (02) lots définis ainsi qu’il suit :
Lot 1 : Construction de complexes scolaires équipés et électrifiés et de nouveaux lycées pour le secondaire général dans les régions des Cascades, des
Hauts-Bassins,de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Ouest et du Centre-Sud;
Lot 2 : Construction de complexes scolaires équipés et électrifiés et de nouveaux lycées pour le secondaire général dans les régions du Centre-Est, de l’Est,
du Centre-Nord, du Plateau-Central, du Nord et du Sahel.
2.
Dans le cadre de la réalisation de la mission, le consultant (maître d’ouvrage délégué) entreprendra les tâches suivantes :
•
La définition des conditions administratives et techniques de réalisation des ouvrages ou des études éventuelles ;
•
La gestion de l’opération au plan administratif, financier et comptable ;
•
La préparation des dossiers d’appel à la concurrence, la sélection, après mise en concurrence, de maître d’œuvre, des entrepreneurs et des
prestataires, l’établissement, la signature et la gestion de leurs contrats ;
•
Le versement de la rémunération du Maître d’œuvre, des entrepreneurs et prestataires ;
•
Le règlement des factures et décomptes des entrepreneurs ;
•
La réception et l’accomplissement de tous les actes afférents aux attributions prévues ci-dessus ;
•
Les actions éventuelles en justice en cas de litiges ;
•
La transmission des rapports au Maître d’Ouvrage sur l’avancée des travaux ;
•
La participation aux sessions mensuelles du comité du suivi de mise en œuvre des travaux ;
•
La supervision de la réalisation des infrastructures sollicitées selon les normes de qualité en vigueur;
•
La mise à la disposition du Maître d’Ouvrage dans les délais prévus des ouvrages et des infrastructures réalisés.
La durée de la mission des consultants est estimée à six (06) mois.
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
Une lettre de manifestation d’intérêt ;
La note de présentation du maitre d’ouvrage délégué faisant ressortir les éléments ci-après : le nom du maitre d’ouvrage délégué,le nom du
directeur, l’adresse complète (domiciliation, boîte postale, téléphone incluant le code du pays et de la ville, et e-mail), ses domaines de compétences ainsi
que son statut juridique (joindre le registre de commerce et du crédit mobilier), unagrément en matière de maitrise d'ouvrage publique déléguée relative aux
travaux de bâtiments (TB2);
Toutes informations jugées pertinentes en rapport avec la mission (brochures, disponibilité des connaissances nécessaires parmi le personnel, etc.);
:
Des références concernant l’exécution de contrats analogues, expérience dans des conditions
semblables (01 au minimum) exécutées par lecabinet, joindre la liste des contrats exécutés, présentés sous le modèle suivant :

3.

4.

La durée de la mission des consultants est estimée à six (06) mois.

Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des
services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés
pour exécuter les services. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs
compétences respectives.

Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :

Une lettre de manifestation d’intérêt ;
La note de présentation du maitre d’ouvrage délégué faisant ressortir les éléments ciaprès : le nom du maitre d’ouvrage délégué,le nom du directeur, l’adresse complète
(domiciliation, boîte postale, téléphone incluant le code du pays et de la ville, et e-mail),
ses domaines de compétences ainsi que son statut juridique (joindre le registre de
commerce et du crédit mobilier), unagrément en matière de maitrise d'ouvrage publique
déléguée relative aux travaux de bâtiments (TB2);
Toutes informations jugées pertinentes en rapport avec la mission (brochures,
disponibilité des connaissances nécessaires parmi le personnel, etc.);
Des références concernant l’exécution de contrats analogues, expérience dans des
conditions semblables (01 au minimum) exécutées par lecabinet, joindre la liste des
contrats exécutés, présentés sous le modèle suivant

Intitulé de la mission

Montant de la mission

Année du contrat

Nom du client

Contact du client

-

La liste et le CV du personnel employé par le cabinet pour assumer correctement les missions confiées.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n°2017-0049/PRES/PM/MEF du 01/02/2017.Les candidats seront
évalués sur la base des critères ci-après :
- la qualification du maitre d’ouvrage délégué dans le domaine des prestations sollicitées (validité et conformité de l’agrément en matière de maîtrise d'ouvrage publique déléguée relative aux travaux de bâtiments (TB2)) ;
- la conformité du personnel ;
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues exécutés au cours des cinq (05) dernières années dans la maitrise d’ouvrage
délégué avec l’état ou avec ses démembrements (fournir une copie des contrats/conventions approuvés : page de garde et page de signature des
contrats/conventions approuvés et dûment justifiés par des attestations ou certificats de bonne fin d’exécution délivrées par les autorités contractantes (l'Etat,
les établissements publics de l'Etat, les collectivités territoriales, les sociétés d'Etat, les sociétés à participation publique majoritaire, les organismes de droit
public, les personnes privées agissant en vertu d'un mandat au nom et pour le compte d'une personne publique).
Une liste restreinte de six candidats présélectionnés sera établie selon les critères indiqués ci-dessus, sur la base des candidatures reçues.ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélectionné selon la méthode de
sélection basée sur le budget déterminé.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sise au 2èmeétage de l'immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, sur l’avenue de l'Europe,téléphone : (+226) 25 33 54 84, de 7h à12h30 et de 13h à15h30 (lundi au jeudi) et 7h à 12h30 et de 13h30 à16h( vendredi).
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sise au 2ème
étage de l'immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, sur l’avenue de l'Europe, téléphone : (+226) 25 33 54 84, au plus tard le 22/01/2018 à 9
heures 00 mn sous pli fermé. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.

La liste et le CV du personnel employé par le cabinet pour assumer correctement les
missions confiées.

5.

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n°20170049/PRES/PM/MEF du 01/02/2017.Les candidats seront évalués sur la base des
critères ci-après :

- la qualification du maitre d’ouvrage délégué dans le domaine des prestations sollicitées
(validité et conformité de l’agrément en matière de maîtrise d'ouvrage publique déléguée
relative aux travaux de bâtiments (TB2)) ;
- la conformité du personnel ;

- les références du candidat concernant
l’exécution
Le Directeur des Marchés
Publics de marchés analogues exécutés au
cours des cinq (05) dernières années dans la maitrise d’ouvrage délégué avec l’état ou
Noël MILLOGO

Quotidien N° 2222 - Lundi 08 janvier 2018

2
21

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE
ET DES POSTES
COMMUNIQUE

La Personne Responsable des Marchés de l’Agence Nationale de Promotion des
Technologies de l’Information et de la Communication (ANPTIC) informe les candidats intéressés par l’avis à manifestation d’intérêts N°00014/2017/MDENP/SG/ANPTIC/PRM relatif au
recrutement d'un cabinet de consultant pour la réalisation de l’étude de faisabilité pour
l'incubateur à Ouagadougou publié dans le quotidien n°2214 du 27 décembre 2017 que la
date limite de dépôt des plis initialement prévue le 10 janvier 2018 est reportée au 18 janvier 2018 à 10 heures 00.
Elle s’excuse des désagréments que cela pourrait causer et sait compter sur la compréhension de tous.
La Personne Responsable des Marchés

Leon Serge SOME

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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