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RESULTATS PROVISOIRES
DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET
MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION ET DE MAGISTRATURE
Demande de prix N°2018-002/ENAM/DG/PRM du 12/01/2018 relative à la prestation de pause café et pause déjeuner au profit de l’ENAM
Financement : Budget de l’ENAM, exercice 2018 . Nombre de fournisseurs ayant déposé leurs offres : 06
Publication de l’avis : revue des marchés publics n° 2229 du 17/01/2018 ; Date de dépouillement : 26/01/2018
Référence lettre de convocation de la CAM : N° 2018-015/ENAM/DG/PRM du 18/01/2018
Montants Lus (CFA)
Montants Corrigés (FCFA)
N° Soumissionnaires
Rang Observations
HT
TTC
HT
TTC
MIN :
MIN :
12 000 000
12 000 000
01 FERELYB
Conforme
MAX :
MAX :
15 000 000
15 000 000
Non Conforme :
-Il est stipulé sur la procuration que : l’Entreprise
FASO SERVICES PLUS SARL donne
procuration à Mme TAPSOBA Kadidiata
associée cogérante de ladite entreprise.
-L’entreprise étant une personne morale ne peut
MIN :
MIN :
MIN :
MIN :
donner procuration à une personne physique
FASO SERVICES
11 000 000
12 980 000
11 000 000
12 980 000
02
donc le format de la procuration n’est pas
PLUS
MAX :
MAX
MAX :
MAX :
conforme ; -La personne physique qui donne la
13 750 000
16 225 000
13 750 000
16 225 000
procuration signe sur la procuration et non la
personne physique à qui on a donné la
procuration qui signe ; -Mme TAPSOBA
Kadidiata a signé sur la procuration et sur la
lettre d’engagement comme étant Directrice
Générale alors que sa fonction est cogérante.
Non Conforme : le nom qui figure sur la carte
grise du véhicule est au nom de Madame
ZOUNGRANA/KANKYONO Estelle Marie
Gwladys, sans aucune pièce prouvant que le
véhicule appartient à « DELI-CIEUX », (comme
MIN :
MIN :
MIN :
MIN :
demandée dans le DAO) ;
12 000 000
14 160 000
12 000 000
14 160 000
03 DELI-CIEUX
-Pas d’attestation de mise à disposition ;
MAX :
MAX :
MAX :
MAX :
-Pas de précision sur l’année budgétaire 2018
15 000 000
17 700 000
15 000 000
17 700 000
sur l’acte d’engagement,
-Pas de personnel (gérant, cuisinier, ni de
serveurs) comme demandée dans le DAO ;
-Aucune CNIB légalisée correspondant au
personnel demandé dans le DAO.
Non Conforme : le nom qui figure sur la carte
grise du véhicule est au nom de Monsieur HIEN
Bernardin, sans aucune pièce prouvant que le
MIN :
MIN :
véhicule appartient à « WOURE SERVICES »,
6 372 000
6 372 000
04 WOURE SERVICES
(comme demandée dans le DAO) ;
MAX :
MAX :
-Pas d’attestation de mise à disposition ;
7 965 000
7 965 000
-Délai d’exécution 2 jours en lettre et cinq jours
en chiffre au lieu de cinq (05) jours pour chaque
ordre de commande.
Non Conforme :
-le nom qui figure sur la carte grise du véhicule
MIN :
MIN :
est au nom de Madame YUGO/BENON Edith
ENTREPRISE
Marie Clarisse, sans aucune pièce prouvant
9 000 000
9 000 000
05 EMCY
MAX :
MAX :
que le véhicule appartient à « l’ENTREPRISE
11 250 000
11 250 000
EMCY », (comme demandée dans le DAO)
-le sigle Y/B E M C est différent de E M C Y
-Pas d’attestation de mise à disposition
Non Conforme :
-le nom qui figure sur la carte grise du véhicule
est au nom de Monsieur ZOUGMORE Antoine
MIN :
MIN :
MIN :
MIN :
Amado, sans aucune pièce prouvant que le
8 000 000
9 440 000
8 000 000
9 440 000
06
véhicule appartient à « CLUB BELKO »,
CLUB BELKO
MAX :
MAX :
MAX :
MAX :
(comme demandée dans le DAO)
10 000 000
11 800 000
10 000 000
11 800 000
-Pas d’attestation de mise à disposition ;
-Pas de précision sur l’année budgétaire 2018
sur l’acte d’engagement.
FERELYB pour un montant minimum de douze millions (12 000 000) francs CFA HT et un montant maximum de
Attibutaire
quinze millions (15 000 000) francs CFA HT avec un délai d’exécution de 05 jours par ordre de commande.
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Résultats provisoires
C ENTRE N ATIONAL D E T RANSFUSION S ANGUINE
APPEL D’OFFRES RESTREINT ACCELERE N°2018-02/MS/SG/CNTS/DG DU 04 JANVIER 2018 POUR LE GARDIENNAGE ET LA SÉCURITÉ
DES LOCAUX DU CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE (CNTS)
Références des lettres d’invitation : 2018–02/MS/SG/CNTS/DG du 04/01/2018. Nombre de prestataires consultés : Trois (03)
Nombre de plis reçus : Deux (02). Date d’ouverture des plis: 26/01/2018
Financement : Budget CNTS, Exercice 2018
LOT 1: Gardiennage et sécurité des locaux du CNTS Siège et des Dépôts Préleveurs Distributeurs de Produits Sanguins (DPD/PS) de
Ouahigouya, Kaya, Tenkodogo et Gaoua.
MONTANT CORRIGE EN
N° SOUMISSIONNAIRES
MONTANT LU EN F.CFA
OBSERVATIONS
F.CFA
Minimum 1 870 000 HT
Maximum : 22 440 000 HT Minimum 2 206 600 TTC
1 E.G.S.N-WP
Conforme.
Minimum 2 206 600 TTC Maximum : 26 479 200 TTC
Maximum : 26 479 200 TTC
Minimum 1 929 708 HT
Maximum 23 156 496 HT
Minimum 2 277 055 TTC
2 TPS SECURITY GUARDS
Conforme.
Minimum 2 277 055 TTC Maximum : 27 324 665 TTC
Maximum : 27 324 665 TTC
E.G.S.N-WP, pour un montant minimum de deux millions deux cent six mille six
cents (2 206 600) francs CFA TTC et d’un montant maximum de vingt six millions
Attributaire :
quatre cent soixante dix neuf mille deux cents (26 479 200) francs CFA TTC
avec un délai d’exécution : exercice 2018.
LOT 2: Gardiennage et sécurité des locaux du Centre Régional de Transfusion Sanguine de Ouagadougou sise à Tengandogo (CRTS-O)
et de l’antenne sise au CHU-YO.
MONTANT CORRIGE EN
N° SOUMISSIONNAIRES
MONTANT LU EN F.CFA
OBSERVATIONS
F.CFA
Minimum 1 275 000 HT
Maximum : 15 300 000 HT Minimum 1 504 500 TTC
1 E.G.S.N-WP
Conforme.
Minimum 1 504 500 TTC Maximum : 18 054 000 TTC
Maximum : 18 054 000 TTC
Minimum 1 315 710 HT
Minimum 1 552 538 TTC
Maximum 15 788 520 HT
2 TPS SECURITY GUARDS
Conforme.
Minimum 1 552 538 TTC Maximum : 18 630 454 TTC
Maximum : 18 630 454 TTC
E.G.S.N-WP, pour un montant minimum de un million cinq cent quatre mille cinq
cents (1 504 500) francs CFA TTC et d’un montant maximum de dix huit millions
Attributaire :
cinquante quatre mille (18 054 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution :
exercice 2018.
LOT 3: Gardiennage et sécurité des locaux du Centre Régional de Transfusion Sanguine de Bobo Dioulasso (CRTS-BDSSO) et de
l’antenne sise au CHU-SANOU SOURO.
MONTANT CORRIGE EN
N° SOUMISSIONNAIRES
MONTANT LU EN F.CFA
OBSERVATIONS
F.CFA
Minimum 765 000 HT
Maximum 9 180 000 HT
Minimum 902 700 TTC Conforme : Déjà attributaire de deux (2) lots. Confère
1 E.G.S.N-WP
Minimum 902 700 TTC
Maximum : 10 832 400 TTC DAO, pièce n°1, page 7 ;
Maximum : 10 832 400 TTC
Minimum 789 426 HT
Maximum 9 473 112 HT
Minimum 931 525 TTC
2 TPS SECURITY GUARDS
Conforme.
Maximum : 11 178 272 TTC
Minimum 931 525 TTC
Maximum : 11 178 272 TTC
TPS SECURITY GUARDS, pour un montant minimum de neuf cent trente un mille
cinq cent vingt cinq (931 525) francs CFA TTC et d’un montant maximum de onze
Attributaire :
millions cent soixante dix huit mille deux cent soixante douze (11 178 272)
francs CFA TTC avec un délai d’exécution : exercice 2018.
LOT 4: Gardiennage et sécurité des locaux du Centre Régional de Transfusion Sanguine de Koudougou (CRTS-KDG).
MONTANT CORRIGE EN
N° SOUMISSIONNAIRES
MONTANT LU EN F.CFA
OBSERVATIONS
F.CFA
Minimum 510 000 HT
Maximum 6 120 000 HT
Minimum 601 800 TTC Conforme : Déjà attributaire de deux (2) lots. Confère
1 E.G.S.N-WP
Maximum : 7 221 600 TTC DAO, pièce n°1, page 7 ;
Minimum 601 800 TTC
Maximum : 7 221 600 TTC
Minimum 526 284 HT
Maximum 6 315 408 HT
Minimum 621 015 TTC
2 TPS SECURITY GUARDS
Conforme.
Minimum 621 015 TTC
Maximum : 7 452 181 TTC
Maximum : 7 452 181 TTC
TPS SECURITY GUARDS, pour un montant minimum de six cent vingt un mille
quinze (621 015) francs CFA TTC et d’un montant maximum de sept millions
Attributaire :
quatre cent cinquante deux mille cent quatre vingt un (7 452 181) francs CFA
TTC avec un délai d’exécution : exercice 2018.
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Résultats provisoires
BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT
APPEL D’OFFRES ACCELERE N°2017-002- MESRSI-Trvx./BD AU PROFIT DU MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION (MESRSI) N°2017-002- MESRSI-Trvx. /BD du 04 décembre 2017 pour :
! LOT S1 : Travaux d’aménagement du canal pour le drainage du site du siège de l’université virtuelle du Burkina-Faso et de l’ENO
de Ouagadougou ;
! LOT S2 : Réalisation de systèmes d’alimentation, de distribution d’eau potable et d’assainissement du siège de l’université virtuelle
du Burkina-Faso et de trois (03) espaces numériques ouverts à Ouagadougou, Koudougou et Bobo-Dioulasso ;
! LOT S3 : Électricité Courant Fort, Sécurité incendie, Énergie Solaire, Groupe électrogène, Climatisation, ventilation, et Appareils
Élévateurs du siège de l’université virtuelle du Burkina Faso à Ouagadougou ;
! LOT S4 : Électricité Courant Fort, Sécurité incendie, Énergie Solaire, Groupe électrogène, Climatisation, ventilation, de l’Espace
Numérique Ouvert (ENO) de Ouagadougou ;
! LOT S5 : Électricité Courant Fort, Sécurité incendie, Énergie Solaire, Groupe électrogène, Climatisation, ventilation, de l’Espace
Numérique Ouvert (ENO) de Koudougou ;
! LOT S6 : Électricité Courant Fort, Sécurité incendie, Énergie Solaire, Groupe électrogène, Climatisation, ventilation, de l’Espace
Numérique Ouvert (ENO) de Bobo-Dioulasso.
Date de publication de l’avis d’appel d’offre : QMP N°2201 du Vendredi 08/12/2017
Date d’ouverture des plis : 20/12/2017, nombre de plis reçu : 12. Date de délibération : 27 décembre 2017
LOT S1 : Travaux d’aménagement du canal pour le drainage du site du siège de l’université virtuelle du Burkina-Faso et de l’ENO de
Ouagadougou
Montant F CFA TTC
Nom de l'entreprise
Conclusions
lu
corrigé
ECW
452 377 535
452 377 535 Conforme et attributaire
SOCIETE SOL
511 810 073
511 810 073 conforme
CONFORT ET DECOR
ECOBAA
692 882 296
692 882 296 Conforme
Groupement d'entreprises
Non Conforme : n’a pas fourni de reçu d’achat pour les bétonnières et vibreurs Ecart
SOYIS/SUZY
282 774 109
333 673 281
de correction de l’offre financière supérieur à 15%
CONSTRUCTION
Non conforme :absence de visite technique
+ assurance du camion
BECO
609 627 548 11K7749;absence d'attestation d'assurance des véhicules 11JH1813; 11
JK4797;11JH1788; 11JH1797;11PP7995;11KG 8430; 11JL8858;11HK1925 ;
Attributaire : ECW à un montant TTC de quatre cent cinquante-deux millions trois cent soixante-dix-sept mille cinq cent trente-cinq (452
377 535) Francs CFA pour un délai d’exécution de six (06) mois
LOT S2 : Réalisation de systèmes d’alimentation, de distribution d’eau potable et d’assainissement du siège de l’université virtuelle du
Burkina-Faso et de trois (03) espaces numériques ouverts à Ouagadougou, Koudougou et Bobo-Dioulasso
Montant F CFA TTC
Nom de l'entreprise
Conclusions
lu
corrigé
conforme et attributaire :
Groupement
452 520 796
502 446 596 écart dû une omission du sous total 6 et du total du poste 82 de l’AEP et des sous
ETC/ESDP SA
totaux 2 et 3 (plomberie sanitaire) du siège de l’UVB
Non Conforme : Discordance de nom (CV+ Attestation de disponibilité au nom de
KABORE Inoussa et Diplôme+CNIB au nom de ILBOUDO Inoussa);absences de
projets similaires en qualité de chef d'équipe construction métallique sur le CV de
COGEA International
649 400 020 1 356 208 220
KIEMTORE Issa + CNIB de BAMOUNI Nestor Expiré depuis le 27 novembre 2017;n'a
pas proposé de chefs d'équipes Maçon requis au nombre de 4 dans le DAO ; Non
Conforme : Ecart de correction de l’offre financière supérieur à 15%
Attributaire : Groupement ETC/ESDP SA à un montant TTC de quatre cent quatre-vingt-dix-sept millions sept cent vingt-six mille cinq cent
quatre-vingt-seize (497 726 596) Francs CFA pour un délai d’exécution de dix-huit (18) mois
LOT S3 : Électricité Courant Fort, Sécurité incendie, Énergie Solaire, Groupe électrogène, Climatisation, ventilation, et Appareils
Élévateurs du siège de l’université virtuelle du Burkina Faso à Ouagadougou
Montant F CFA TTC
Nom de l'entreprise
Conclusions
lu
corrigé
Montant TTC Montant TTC
Nom de l'entreprise
Conclusions
lu
corrigé
SOGETEL SA
1 189 311 872 1 191 644 839 Conforme et attributaire
ENERLEC SARL
1 596 188 950 1 596 188 950 Conforme
AFRICA NETWORK
1 541 173 986
Non conforme: Diplômes de BAMBA Bengaly ;YEO Dogyima; KRA Kouame,SAO
CONNECTION /TIERI
Arnold Boubacar fournis dans l'offre non légalisés.;
BURKINA SA
Non conforme: Absences de projets similaires en travaux de Froid/Climatisation et
GROUPEMENT TOTAL
énergie solaire pour le Directeur des travaux en Froid et climatisation ; A fourni des
902 207 645
ACCES BURKINA
factures pour le matériel de travaux (poste souder, groupes électrogènes, échelles,
/TOTAL ACCES RCI
dérouleur de câble, projecteurs……,caisses outils pour électriciens) au lieu de reçu
d'achats requis dans le DPAO
Attributaire : SOGETEL SA à un montant TTC d’Un milliard cent quatre-vingt-onze millions six cent quarante-quatre mille huit cent trente-neuf (1
191 644 839) Franc CFA pour un délai d’exécution de dix-huit (18) mois
LOT S4 : Électricité Courant Fort, Sécurité incendie, Énergie Solaire, Groupe électrogène, Climatisation, ventilation, de l’Espace
Numérique Ouvert (ENO) de Ouagadougou
Montant F CFA TTC
Nom de l'entreprise
Conclusions
lu
corrigé
SOGETEL SA
655 353 309
664 974 604 Conforme et attributaire
ENERLEC SARL
766 935 100
766 935 100 Conforme

Quotidien N° 2242 - Lundi 5 février 2018

!"

5

Résultats provisoires
COGEA International

GROUPEMENT TOTAL
ACCES BURKINA
/TOTAL ACCES RCI

649 032 450

439 749 920

-

Non conforme: Insuffisance de projets similaires en travaux d’énergie solaire pour le
Directeur des travaux en Froid et climatisation (1sur 5 projets similaires requis); les
CNIB des techniciens TRAORE Moumouni et OUANGO Mahamadi non conformes

-

Non conforme : Absences de projets similaires en travaux d’énergie solaire pour le
Directeur des travaux en Froid et climatisation ; A fourni des factures pour le matériel
de travaux (poste souder, groupes électrogènes, échelles, dérouleur de câble,
projecteurs……, caisses outils pour électriciens) au lieu de reçu d'achats requis dans
le DPAO

Attributaire : SOGETEL SA à un montant TTC de six cent soixante-quatre millions neuf cent soixante-quatorze mille six cent quatre (664 974 604)
Francs CFA pour un délai d’exécution de douze (12) mois
LOT S5 : Électricité Courant Fort, Sécurité incendie, Énergie Solaire, Groupe électrogène, Climatisation, ventilation, de l’Espace
Numérique Ouvert (ENO) de Koudougou
Montant F CFA TTC
Nom de l'entreprise
Conclusions
lu
corrigé
SOGETEL SA
738 015 738
738 015 738 Conforme : déjà attributaire aux lots S3 et S4 : personnel proposé insuffisant
ENERLEC SARL
766 935 100
766 935 100 Conforme et attributaire
AFRICA NETWORK
1 009 310 468 Non recevable : délai d’exécution proposé supérieur au délai requis de 12 mois
CONNECTION /TIERI
BURKINA SA
Attributaire : ENERLEC SARL à un montant TTC de Sept cent soixante-six millions neuf cent trente-cinq mille cent (766 935 100) Franc CFA
pour un délai d’exécution de douze (12) mois
LOT S6 : Électricité Courant Fort, Sécurité incendie, Énergie Solaire, Groupe électrogène, Climatisation, ventilation, de l’Espace
Numérique Ouvert (ENO) de Bobo-Dioulasso
Montant F CFA TTC
Nom de l'entreprise
Conclusions
lu
corrigé
SOGETEL SA
752 273 312
752 273 312 Conforme : déjà attributaire aux lots S3 et S4 : personnel proposé insuffisant
ENERLEC SARL
766 935 100
766 935 100 Conforme et attributaire
Attributaire : ENERLEC SARL à un montant TTC de Sept cent soixante-six millions neuf cent trente-cinq mille cent (766 935 100) Francs CFA
pour un délai d’exécution de douze (12) mois
APPEL D’OFFRES N°2017-05-MRAH-PRAPS-Trvx./BD TRAVAUX DE REALISATION DE CENT ONZE (111) FORAGES POSITIFS EQUIPES
AU PROFIT DU PROJET REGIONAL D'APPUI AU PASTORALISME AU SAHEL (PRAPS) – BURKINA FASO
Date de publication de l’avis d’appel d’offre : QMP N°2186 du Vendredi 17/11/2017
Date d’ouverture des plis : 22/12/2017, nombre de plis reçu : 16. Date de délibération : 23/01/2018
Lot-F1 : Réalisation de dix-neuf (19) forages positifs comprenant dix (10) forages pastoraux équipés de pompes manuelles et neuf
(09) forages à gros débits destinés à la réalisation d'AEPS dans la région de de la Boucle du Mouhoun
Montant
Montant
F
CFA TTC
Montant
%
de prise en sans Montant
Montant
F CFA TTC
écart
Nom de
charges
de prise en
Rang
Observations
lu
F CFA TTC après
l'entreprise
environcharges
corrigé
correcpublique- nementales
environtion
ment
et sociales nementales
et sociales
1 COBUTAM
115 052 950
115 052 950 115 052 950 0,00% Conforme et attributaire
Conforme. Erreur de report de Qté unitaire = 13,5
2 EEPC
144 019 046 26 220 000 117 799 046 117 701 696 -0,08%
au lieu de 13,15 à l'ITEM 3.4.FORAGE
HAMPANI
Conforme. Erreur de quantité sur les forages à
3
126 423 489
126 423 489 131 038 410 3,65%
SERVICES
pompe manuelles
SAIRA
4
143 608 360
143 608 360 143 608 360 0,00% Conforme
INTERNATIONAL
Conforme. Erreur de quantité, dix (10) forages à
STAR
5
152 776 842
152 776 842 148 613 920 -2,72% pompe manuelles et neuf (9) à gros débit au lieu de
INTERNATIONAL
dix (10) à gros débit et neuf (09) à pompe manuelles
Conforme. Erreur de quantité, dix (10) forages à
6
GéSeB.SA.s
194 219 740 26 220 000 167 999 740 156 164 740 -7,04% pompe manuelles et neuf (9) à gros débit au lieu de
dix (10) à gros débit et neuf (09) à pompe manuelles
Non conforme : le Spécialiste en sauvegardes
KARAL
environnementales et sociales SAWADOGO P.
108182872
International
Issouf proposé est de niveau Master 1 avec 3ans
d’expérience au lieu de 5ans requis dans le DAO
Non conforme: Le chef d’équipe Forage proposé est
un ingénieur Hydrogéologue avec 2ans
d'expériences au lieu de 5ans requis, le chef
HDEP
97677450
d’équipe implantation proposé est un ingénieur
Hydrogéologue avec 2ans d'expériences au lieu de
5ans requis
Non Conforme : les foreuses 11GN8092 et 11
GBS
103986320
JP9755 fournies dans l’offre non conformes
Attributaire : COBUTAM à un montant TTC de Cent quinze millions cinquante-deux mille neuf cent cinquante (115 052 950) Francs CFA
pour un délai d’exécution de trois (03) mois

6
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Lot-F2 : Réalisation de vingt un (21) forages positifs comprenant douze (12) forages pastoraux équipés de pompe manuelles et neuf (9)
forages à gros débits destinés à la réalisation d'AEPS dans les régions de l'Est, du Centre-Est et du Centre-Sud
Montant
Montant
F
CFA TTC
Montant
%
de prise en sans Montant
Montant
F CFA TTC
écart
Nom de
charges
de prise en
Rang
lu
Observations
F CFA TTC après
l'entreprise
environcharges
corrigé
correcpublique- nementales
environtion
ment
et sociales nementales
et sociales
Conforme et attributaire
Correction dû à la déduction du montant de la prise
1 EEPC
155 283 424 42 780 000 112 503 424 103 758 124 -7,77% en charge environnementales et sociales ;
déduction d’1 forage à pompe manuelle à la
demande du Maitre d’Ouvrage

2

Groupement
d'entreprises
TEMFOR-SARL. /
FASO HYDRO
POMPE

125 573 830

-

Conforme : Erreur de quantité, douze (12) forages
à pompe manuelles et neuf (09) à gros débit au lieu
125 573 830 119 208 830 -5,07% de douze (12) à gros débit et neuf (09) à pompe
manuelles ; déduction d’1 forage à pompe manuelle
à la demande du Maitre d’Ouvrage

3

COBUTAM

127 543 840

-

Conforme. Correction due à la déduction d’1 forage
127 543 840 121 283 840 -4,91% à pompe manuelle à la demande du Maitre
d’Ouvrage

4

STAR IMPEX
Sarl

175 759 256

28 980 000

5

SAAT-SA

177 174 164

28 980 000

6

SAIRA
INTERNATIONAL

164 755 612

-

-

CENTRE Ste
FAMILLE DE
SAABA

194 568 961

-

Conforme. Correction due à la déduction d’1 forage
146 779 256 126 986 406 -4,51% à pompe manuelle à la demande du Maitre
d’Ouvrage
Conforme. Correction dû à la déduction du montant
148 194 164 140 654 264 -5,09% de la prise en charge environnementales et
sociales ;
Conforme. Correction due à la déduction d’1 forage
164 755 612 151 825 612 -7,85% à pompe manuelle à la demande du Maitre
d’Ouvrage

-

-

Non conforme : Le matériel(les sondeuses, camions
et citernes) affecté à ce lot a été mis en disposition
- par AVS ;au lieu d’être la propriété de l’entreprise
comme requis dans le DAO ;Seau métalliques non
fournis

-

AKAB
201 971 304
- Non Conforme : Fn2 minimum exigé pour ce lot
ALFA
Non conforme : délai d’exécution proposé (120jours)
177 490 172
TECHNIQUE
supérieur au délai requis (90 jours)
INTER
Attributaire : EEPC à un montant TTC de cent trois millions sept cent cinquante-huit mille cent vingt-quatre (103 758 124) Francs CFA
pour un délai d’exécution de trois (03) mois
Lot-F3 : Réalisation de dix trente un (31) forages positifs comprenant treize (13) forages pastoraux équipés de pompes manuelles et dixhuit (18) forages à gros débits destinés à la réalisation d'AEPS dans les régions des Cascades et des Hauts Bassins
Montant
Montant
F CFA TTC
Montant
%
de prise en sans Montant
Montant
F CFA TTC
écart
Nom de
charges
de prise en
Rang
lu
Observations
F CFA TTC après
environl'entreprise
charges
corrigé
correcpublique- nementales
environtion
ment
et sociales nementales
et sociales
Conforme (personnel et matériel proposé
insuffisants pour 2 lots) ; Correction dû à l'erreur de
1
COBUTAM
195 097 365 195 097 365 189 079 365 -3,08% multiplication sur l'item 2.1.1; montant 850 000 au
lieu de 5 950 000
Déjà attributaire du lot F1
Conforme (personnel et matériel proposé
2
EEPC
235 272 869 42 780 000 192 492 869 192 492 869 0,00% insuffisants pour 2 lots)
Déjà attributaire du lot F2
Conforme et attributaire
Groupement
d'entreprises
Erreur de quantité, treize (13) forages à pompe
3
TEMFOR-SARL. / 184 760 860 184 760 860 193 336 510 +4,64% manuelles et dix-huit (18) à gros débit au lieu de
FASO HYDRO
treize (13) à gros débit et dix-huit (18) à pompe
POMPE
manuelles
Conforme. Corrections dues à la discordance entre
montant bordereau: 20 000 et montant devis : 19
000 sur l'item 2.1.4; discordance entre montant
4
SAAT-SA
241 706 406 42 780 000 198 926 406 200 625 606 0,85%
bordereau: 21 000 et montant devis : 20 000 sur
l'item 2.1.5 et à la déduction du montant de la prise
en charge environnementales et sociales
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5

STAR IMPEX
Sarl

6

Conforme. Corrections dues à la déduction du
montant de la prise en charge environnementales et
sociales et l'erreur sur quantité totale 851,5 au lieu
de 851

42 780 000

226 764 789 226 768 919

0,00%

SAIRA
242 642 338
INTERNATIONAL

-

242 642 338 242 642 338

0,00% Conforme

7

STAR
234 990 864
INTERNATIONAL

-

234 990 864 255 805 474

8

GéSeB.SA.s

331 509 082

42 780 000

-

ALFA
TECHNIQUE
INTER

248833444

-

-

-

-

Non conforme : délai d’exécution proposé (120jours)
supérieur au délai requis (90 jours)

CENTRE Ste
FAMILLE DE
SAABA

268 178 718

-

-

-

-

Non conforme : Seaux métalliques requis non
fournis

-

Non conforme: le Spécialiste en sauvegardes
environnementales et sociales SAWADOGO P.
Issouf proposé est de niveau Master 1 avec 3ans
d’expérience au lieu de 5ans requis dans le DAO

KARAL
INTERNATIONAL

269 544 789

177 240 484

-

Conforme. Erreur de quantité, treize (13) forages à
pompe manuelles et dix-huit (18) à gros débit au lieu
de treize (13) à gros débit et dix-huit (18) à pompe
manuelles
Conforme. Corrections dues à la déduction du
montant de la prise en charge environnementales et
sociales et l'erreur de quantité, treize (13) forages à
288 729 082 269 523 682 -6,65%
pompe manuelles et dix-huit (18) à gros débit au lieu
de treize (13) à gros débit et dix-huit (18) à pompe
manuelles

-

8,86%

Attributaire : Groupement d'entreprises TEMFOR-SARL. / FASO HYDRO POMPE à un montant TTC de Cent quatre-vingt-treize millions
trois cent trente-six mille cinq cent dix (193 336 510) Francs CFA pour un délai d’exécution de trois (03) mois
Lot-F4 : Réalisation de Seize (16) forages positifs comprenant sept (7) forages pastoraux équipés de pompes manuelles neuf (9)
forages à gros débits destinés à la réalisation d'AEPS dans la région du Nord
Montant
Montant
F CFA TTC
Montant
%
de prise en sans Montant Montant
F CFA TTC
écart
Nom de
charges
de prise en
Rang
lu
Observations
F CFA TTC après
environl'entreprise
charges
corrigé
correcpublique- nementales
environtion
ment
et sociales nementales
et sociales
HAMPANI
1
108 353 087
108 353 087 108 353 087 0,00% Conforme et attributaire
SERVICES
Corrections dues à l'erreur de quantité, sept forages
(07) forages à pompes manuelles et neuf (09) à
gros débit au lieu de sept (07) à gros débit et neuf
(07) à pompes manuelles; Discordance entre
montant bordereau : 22 000 et montant devis : 30
2
SAAT-SA
152 822 584 28 980 000 123 842 584 121 821 784 -1,63%
000;Discordance entre montant bordereau : 25 000
et montant devis : 32 000;Discordance entre
montant bordereau : 10 000 et montant devis : 15
000;Discordance entre montant bordereau : 15 000
et montant devis : 17 000
3

SAIRA
INTERNATIONAL

144 992 382

-

GBS

87 568 154

-

144 992 382 144 992 382

0,00% RAS
Non Conforme : les foreuses 11GN8092 et 11
JP9755 fournies dans l’offre non conformes

Attributaire : HAMPANI SERVICES à un montant TTC de Cent huit millions trois cent cinquante-trois mille quatre-vingt-sept (108 353 087)
Francs CFA pour un délai d’exécution de trois (03) mois
Lot-F5 : Réalisation de vingt-quatre (24) forages positifs comprenant quatorze (14) forages pastoraux équipés de pompes manuelles et
dix (10) forages à gros débits destinés à la réalisation d'AEPS dans la région du Sahel.
Montant
Montant
F
CFA TTC
Montant
%
de prise en sans Montant Montant
F CFA TTC
écart
Nom de
charges
de prise en
Rang
lu
Observations
F CFA TTC après
environl'entreprise
charges
corrigé
correcpublique- nementales
environtion
ment
et sociales nementales
1

BIB-BF Sarl

133 701 080

-

et sociales
133 701 080 133 701 080

0,00% Conforme et attributaire

2

SAIRA
INTERNATIONAL

209 390 764

-

209 390 764 209 390 764

0,00% Conforme

Attributaire : BIB-BF Sarl .à un montant TTC de Cent trente-trois millions sept cent un mille quatre-vingt (133 701 080) Francs CFA pour un
délai d’exécution de trois (03) mois
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BOUTIOUE DE DEVELOPPEMENT!
DEMANDE DE PROPOSITION N° 2017-05-Mo-MRAH-BD SELECTION DE CONSULTANTS POUR LA MAITRISE D'ŒUVRE DES TRAVAUX DE
REALISA TION D'INFRASTRUCTURES HYDRAULIQUES DANS DIVERSES REGIONS DU BURKINA FASO (LOT-E2); FINANCEMENT: BUDGET de
l'ETAT-GESTION 2017 - Date d'ouverture des plis: 23/01/2018 - Nombre de plis reçu: 03 - Date de délibération: 01/02/2018
Lot E2!
Nom du consultant !
Total /100 points!
Observations !
CAFI-B SARL !
96,25!
Retenu pour la séance d'ouverture des enveloppes financières !
GTHSARL !
95,75!
Qualifié !
CETIS !
91,75!
Qualifié !
DEMANDE DE PROPOSITIONS N° 2017-001-Mo-ASCE-LC-BDpour la SELECTION DE CONSULTANTS POUR LE SUIVI-CONTRÔLE DES TRAVAUX
DE CONSTRUCTION A OUAGA 2000 DU SIEGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D'ETAT ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
(ASCE/LC) - FINANCEMENT: Budget de l’État, Exercices 2017, 2018, 2019
Date de publication des résultats techniques : QMP vendredi 12 janvier 2018 - Date de négociation : 31/01/2018!
Montant corrigé
Montant négocié
Nom du bureau!
Conclusion!
en FCFA TTC!
en FCFA TTC!
GRETECH!
260 871 087!
247 933 581!
RAS!
GRETECH pour un montant de deux cent quarante-sept millions neuf cent trente-trois mille cinq cent
ATTRIBUTAIRE
quatre-vingt-un (247 933 581) Francs CFA TTC pour un délai d’exécution de vingt (20) mois
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2017-06-Mo-MRAH-BD pour la SÉLECTION DE CONSULTANTS POUR LE SUIVI, LE CONTRÔLE ET LA
COORDINATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES AU PROFIT DU MINISTÈRE DES RESSOURCES ANIMALES ET
HALIEUTIQUES (MRAH) - Financement : BUDGET DE L’ÉTAT, GESTION 2017 - Date d’ouverture des plis : 23/01/2018,
Nombre de plis reçu : 09 - Date de délibération : 1er/02//2018!
LOT C12!
Nom du consultant!
Total général /100!
Observation!
Conclusion!
CACI-CONSEILS!
90,75!
Qualifié!
Non retenu !
GID SARL!
96!
Qualifié!
Retenu pour la négociation de contrat!
BETAT-IC!
95,75!
Qualifié!
Non retenu!
BURED!
83,75!
Qualifié!
Non retenu!
LOT C-13!
Nom du consultant!
Total général /100!
Observation!
Conclusion!
BERCI!
94,75!
Qualifié!
Retenu pour l'ouverture des enveloppes financières!
CETIS!
87,50!
Qualifié !
Non retenu!
LOT C-14!
Nom du consultant!
Total général /100!
Observation!
Conclusion!
AGEC-BTP SARL!
94,75!
Qualifié!
Retenu pour l'ouverture des enveloppes financières!
LOT C15!
Nom du consultant!
Total général /100!
Observation!
Conclusion!
SER 2I!
94,75!
Qualifié!
Retenu pour l'ouverture des enveloppes financières!
BEST 2I!
94,75!
Qualifié!
Retenu pour l'ouverture des enveloppes financières!
APPEL D’OFFRES NATIONAL N°2017-004-MRAH-PRAPS-TRVX./BD POUR LES TRAVAUX DE REALISATION DE CINQ (5) POSTES VETERINAIRES
ET DE TRENTE (30) PARCS DE VACCINATION DANS LES REGIONS DE LA ZONE DE COUVERTURE DU PROJET REGIONAL D'APPUI AU
PASTORALISME AU SAHEL (PRAPS) – BURKINA FASO
Date de publication de l’avis d’appel d’offre : QMP N°2186 du Vendredi 17/11/2017 - Date d’ouverture des plis : 16/12/2017
Nombre de plis reçu : 16 - Date de délibération : 23/01/2018!
Lot-1 : Réalisation de deux (02) postes vétérinaires dans la région du Sahel!
Montant de Montant TTC sans
prise en
Montant de prise
Montant TTC lu
Montant TTC Ecart de
Rang! Nom de l'entreprise!
charges
en charges
Conclusions!
publiquement!
corrigé!
correction!
environnement environnementale
ales et sociales!
s et sociales!
1!
DELCO BURKINA NIGER!
72 236 317!
-!
72 236 317!
72 236 317!
0,00%!
Conforme et attributaire!
2!
ZINS'K CO!
75 546 588!
2 759 999!
72 786 589!
72 786 589!
0,00%!
Conforme!
Africa Best Batis (A2B)
3!
79 296 671!
-!
79 296 671!
79 296 671!
0,00%!
Conforme!
SARL!
Non conforme
-!
SOGICA!
73 351 377!
-!
-!
-!
-!
Environnementaliste requis dans
le DAO non proposé!
DELCO BURKINA NIGER à un montant TTC de Soixante-douze millions deux cent trente-six mille trois cent di sept
Attributaire
(72 236 317) Francs CFA pour un délai d’exécution de quatre (04) mois
Lot-2 : Réalisation de trois (3) postes vétérinaires dans les régions de la Boucle du Mouhoun et des Cascades!
Montant de
Montant TTC sans
prise en
Montant de prise
Montant TTC lu
charges
Montant TTC Ecart de
Rang! Nom de l'entreprise!
en charges
Conclusions!
publiquement! environnemen
corrigé!
correction!
environnementales
tales et
et sociales!
sociales!
Africa Best Batis (A2B)
1!
93 424 377!
-!
93 424 377!
93 424 377!
0,00%!
Conforme et attributaire!
SARL!
Conforme :
A appliqué un prix à l'Item 3.12
Maçonnerie de claustras du IV 2!
SIGMA ALL TRADING SARL!
96 594 954!
-!
96 594 954!
96 253 707!
-0,35%! TOILETTES EXTERIEURES
DES LOCAUX DE BUREAU et
du III -TOILETTES
EXTERIEURES DU LOGEMENT !
Groupement KOYA REGIE /
3!
106 539 003!
-!
106 539 003!
106 539 003!
0,00%!
Conforme !
GBC!
-!
SOGICA!
110 027 066!
-!
-!
-!
-!
Non conforme
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Environnementaliste requis dans
le DAO non proposé!
Africa Best Batis (A2B) SARL à un montant TTC de quatre-vingt-treize millions quatre cent vingt-quatre mille trois
Attributaire
cent soixante-dix-sept (93 424 377) Francs CFA pour un délai d’exécution de quatre (04) mois
Lot-3 : Réalisation de seize (16) parcs de vaccination dans les régions du Nord, du Sahel et de l'Est!
Montant de
Montant TTC sans
prise en
Montant de prise
Montant TTC lu
charges
Montant TTC
Ecart de
Rang! Nom de l'entreprise!
en charges
Observations !
publiquement! environneme
corrigé!
correction!
environnementales
ntales et
et sociales!
sociales!
1! ECMAF/BTP!
94 528 035!
-!
94 528 035!
94 528 035!
0,00%!
Conforme et attributaire!
2! ZINS'K CO!
117 145 685!
22 080 000!
117 145 685!
117 145 685!
0,00%!
Conforme!
3! DELCO BURKINA NIGER!
118 411 330!
22 080 000!
118 411 330!
118 411 330!
0,00%!
Conforme!
Non conforme à l’analyse a
posteriori :
Absence de réponse à la lettre
N°093/2018/BD/SDG relatif à
la présentation des marchés
similaires N° Contrat
N°CD/EDUC/FY’13/1005/0329
pour les travaux de
réhabilitation de trois (3)
marchés à bétail et de quatre
(4) postes vétérinaires pour la
-! ETRAM GECI!
98 680 125!
-!
-!
-!
-!
commune de Nakar
Gola/Dissin ;
Marché
N°CO/37/03/02/00/2015/0001
7 pour les travaux de
construction d’un marché à
bétail et de deux (2) postes
vétérinaires à Ouargaye et à
Dakonsin dans la province du
Koulpelogo
!
Non conforme
-! SOGICA!
87 446 609!
-!
-!
-!
-!
Environnementaliste requis
dans le DAO non proposé!
ECMAF/BTP à un montant de Quatre-vingt-quatorze millions cinq cent vingt-huit mille trente-cinq (94 528 035)
Attributaire
Francs CFA TTC pour un délai d’exécution de quatre (04) mois
Lot-4 : Réalisation de quatorze (14) parcs de vaccination dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des Cascades
et des Hauts Bassins!
Montant de
Montant TTC sans
prise en
Montant de prise
charges
Montant TTC lu
Montant TTC
Ecart de
en charges
Rang! Nom de l'entreprise!
Observations !
publiquement! environneme
corrigé!
correction!
environnementales
ntales et
et sociales!
sociales!
1! LAMBO SERVICES!
85 990 507!
19 320 000!
66 670 507!
66 670 507!
0,00%!
Conforme!
Non conforme à l’analyse a
posteriori :
ETRAM GECI!
86 075 833!
-!
-!
-!
Absence de réponse à la lettre
!
-!
N° relatif à la présentation des
marchés similaires N°….!
Non Conforme après l’examen
posteriori pour insuffisance de
-! SGS!
80 565 066!
-!
-!
-!
-!
chiffre d’affaires moyen
requis !
Non conforme
-! SOGICA!
76 515 783!
-!
-!
-!
-!
Environnementaliste requis
dans le DAO non proposé!
Non Conforme après l’examen
posteriori pour insuffisance de
-! Entreprise Wend-Kuuni!
61 688 654!
-!
-!
-!
-!
chiffre d’affaires moyen
requis !
LAMBO SERVICES à un montant de soixante-six millions six cent soixante-dix mille cinq cent sept (66 670 507)
Attributaire
Francs CFA TTC pour un délai d’exécution de quatre (04) mois
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SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA
Appel d'offres n° 048/2017 lancé pour la fourniture de compteurs d’énergie
Publication de l'avis : Quotidien des Marchés Publics n°2163 du mardi 17 Octobre 2017. Financement : Fonds Propres SONABEL.
Les acquisitions sont divisées en trois (3) lots :
- lot n°1 : Fourniture de 75 000 compteurs monophasés monobloc à prépaiement 5/60 A (50 000 en quantité mini et 75 000 en quantité maxi),
- lot n°2 : Fourniture de 5 000 compteurs triphasés monobloc à prépaiement 10/80 A (3 000 en quantité mini et 5 000 en quantité maxi),
- lot n°3 : Fourniture de 800 compteurs électroniques triphasés, compteurs d’énergie multifonction bidirectionnelles (500 en quantité mini et 800
en quantité maxi).
Lot 1 : Fourniture de 75 000 compteurs monophasés monobloc à prépaiement 5/60 A (50 000 en quantité mini et 75 000 en quantité maxi)
Montant initial
en F CFA TTC

N° Entreprises

01

CONNECT
AFRICA

02

HEXING

Montant corrigé
en F CFA TTC

Observations

Mini

Maxi

Mini

Maxi

821 354 445

1 219 525 917

-

-

Propose des compteurs dont le
calibre de courant va de 10 à 80A
au lieu de 5 à 60A comme demandé
dans le DAO.

1 303 630,96 ! soit
1 932 570,96 ! soit
1 303 630,96 ! soit
1 932 570,96 ! soit
855 125 854 F CFA
1 267 683 449
855 125 854 F CFA
1 267 683 449
Conforme
(1! = 655,957 F CFA) (1! = 655,957 F CFA) (1! = 655,957 F CFA) (1! = 655,957 F CFA)

03

FGT

938 100 000

1 407 150 000

938 100 000

1 407 150 000

Conforme

04

ECODIS

1 116 398 000

1 674 597 000

1 116 398 000

1 674 597 000

Conforme

Attributaire provisoire HEXING pour un montant minimum TTC de 855 125 854 F CFA et maximum de 1 267 683 449 F CFA avec un délai
d’exécution de 120 jours.
Lot 2 : Fourniture de 5 000 compteurs triphasés monobloc à prépaiement 10/80 A (3 000 en quantité mini et 5 000 en quantité maxi).
Montant initial
en F CFA TTC

N° Entreprises
Mini
CONNECT
01
AFRICA

02

03

04

HEXING

FGT

ECODIS

Montant corrigé
en F CFA TTC
Maxi

164 375 649

Mini

257 285 080

Observations
Maxi

-

-

Non conforme : Propose des
compteurs dont les bornes de
connections sont asymétriques au
lieu de bornes symétriques comme
demandé dans le DAO.

170 737,41 ! soit
276 937,74 ! soit
170 737,41 ! soit
276 937,74 ! soit
111 996 399 F CFA
181 659 249 F CFA
111 996 399 F CFA
181 659 249 F CFA Conforme
(1! = 655,957 F CFA) (1! = 655,957 F CFA) (1! = 655,957 F CFA) (1! = 655,957 F CFA)

120 006 000

167 442 000

200 010 000

-

279 070 000

-

-

Non conforme : Propose des
compteurs dont les bornes de
connections sont asymétriques au
lieu de bornes symétriques comme
demandé dans le DAO.

-

Non conforme :
Propose des compteurs dont les
bornes de connections sont
asymétriques au lieu de bornes
symétriques comme demandé dans
le DAO.

Attributaire provisoire HEXING pour un montant minimum TTC de 111 996 399 F CFA et maximum de 181 659 249 F CFA avec un délai
d’exécution de 120 jours.
Lot 3 : Fourniture de 800 compteurs électroniques triphasés, compteurs d’énergie multifonction bidirectionnelles (500 en quantité mini et 800 en
quantité maxi)
Montant initial
en F CFA TTC

N° Entreprises
SAMWEL
01
Electronics

Montant corrigé
en F CFA TTC

Observations

Mini

Maxi

Mini

Maxi

192 360 841

262 546 651

192 360 841

262 546 651

Conforme

91 019 .30 ! soit
59 704 747 F CFA

132 539.96 ! soit
86 540 515 F CFA

-

-

Non conforme : Propose des
compteurs dont les bornes de
connections sont asymétriques au
lieu de bornes symétriques comme
demandé dans le DAO.

03 FGT

40 769 000

65 230 400

-

-

Non conforme : n’a pas fourni un
échantillon de compteur double tarif

04 ECODIS

181 459 810

290 335 696

-

-

Non conforme : n’a pas fourni un
échantillon de compteur double tarif

02 HEXING

Attributaire provisoire SAMWEL pour un montant minimum TTC de 192 360 841 F CFA et maximum de 262 546 651 F CFA avec un délai
d’exécution de 120 jours.
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Résultats provisoires
Appel d'offres n° 068/2017 lancé pour l’acquisition de listings et pré-imprimés
Publication de l'avis : Quotidien des Marchés Publics n°2168 du mardi 24 Octobre 2017. Financement : Fonds Propres SONABEL.
Les acquisitions sont divisées en trois (3) lots :
- Lot 1 : Acquisition de listings,
- Lot 2 : Acquisition de pré-imprimés pour la gestion clientèle,
- Lot 3 : Acquisition de pré-imprimés pour la gestion du personnel.
Lot 1 : Acquisition de listings
N°

Montant en F CFA TTC
Entreprises

01 NIDAP impression

02 MAG imprimerie

03 IAG Sa

04 GIB-CACIB

Ouverture

Corrigé

33 370 400

33 370 400

40 389 040

27 210 800

66 457 600

Observations
Conforme

-

Non conforme
Le test d’impression de l’échantillon fourni par MAG n’est pas satisfaisant :
- faible lisibilité du 2ème exemplaire du « listing 240 * 11 2ex » à l’issue des
tests d’impression ;
- faible lisibilité du 2ème exemplaire du « listing 380 * 11 2ex » à l’issue des tests
d’impression ;
- faible lisibilité du 2ème et 3éme exemplaire du « listing 380 * 11 3ex » à
l’issue des tests d’impression.

-

Non conforme
Le test d’impression de l’échantillon fourni par IAG SA n’est pas satisfaisant :
- faible lisibilité du 2ème exemplaire du «listing 240 * 11 2ex» à l’issue des tests
d’impression ;
- faible lisibilité du 2ème exemplaire du « listing 380 * 11 2ex» à l’issue des tests
d’impression ;
- faible lisibilité du 2ème et 3éme exemplaire du « listing 380 * 11 3ex » à l’issue
des tests d’impression.

-

Non conforme
Le test d’impression de l’échantillon fourni par - GIB -CACI n’est pas
satisfaisant :
- faible lisibilité du 2ème exemplaire du «listing 240 * 11 2ex» à l’issue des tests
d’impression ;
- faible lisibilité du 2ème exemplaire du «listing 380 * 11 2ex» à l’issue des tests
d’impression ;
- faible lisibilité du 2ème et 3ème exemplaire du «listing 380 * 11 3ex» à l’issue
des tests d’impression.

Attributaire provisoire NIDAP Impression pour un montant TTC de 33 370 400 F CFA avec un délai d’exécution de 60 jours.
Lot 2 : Acquisition de pré-imprimés pour la gestion clientèle.
N°

Entreprises

01 NIDAP impression

02 GIB-CACIB

Montant en F CFA TTC
Ouverture

Corrigé

197 679 500

197 679 500

275 648 000

-

Observations
Conforme
Non conforme
Le test d’impression de l’échantillon fourni par - GIB -CACI n’est pas
satisfaisant :
- faible lisibilité du 3ème et 4ème exemplaire de la « facture MT-MT 4ex » à
l’issue des tests d’impression ;
- faible lisibilité de la copie « police d’abonnement » à l’issue des tests
d’impression ;
- faible lisibilité du 2ème et 3éme exemplaire de la «facture mémoire 3ex» à
l’issue des tests d’impression.

Attributaire provisoire NIDAP Impression pour un montant TTC de 197 679 500 F CFA avec un délai d’exécution de 90 jours.
Lot 3 : Acquisition de pré-imprimés pour la gestion du personnel
N°

Entreprises

01 NIDAP impression

02 GIB-CACIB76

Montant en F CFA TTC
Ouverture

Corrigé

26 963 000

26 963 000

8 979 800

-

Observations
Conforme
Non conforme
Le test d’impression de l’échantillon fourni par - GIB -CACI n’est pas
satisfaisant :
- faible lisibilité du bulletin de paie avec pochette à l’issue des tests
d’impression ;
- difficulté de détacher le bulletin de la pochette ; l’accès du bulletin entraine la
détérioration de la pochette.

Attributaire provisoire NIDAP Impression pour un montant TTC de 26 963 000 F CFA avec un délai d’exécution de 60 jours.
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Résultats provisoires
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
Rectificatif du quotidien n°2222 du lundi 08 janvier 2019, portant sur le nom de l’attributaire du Lot 3 à la page 10
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. e 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).
Dénomination ou raison sociale du
Agrément
Nombres de référence en rapport avec
Rang
Consultant.
Technique
la mission dans les 5 dernières années.
Groupement Agence CAURI & CACI
FC
14
6e
BETAT-IC
FC
13
7e
CET – BTP service
NF
Irrecevable Agrément non fourni
ARDI
FC
16
5e
Groupement
FC
21
3e
CITIS & IMHOTEP & BEI - International
CCSE
FC
07
9e
Groupement
NK Consultants Sarl & Bureau d’Etudes Inge
FC
01
16e
Tech
Groupement
FC
23
2e
2 EC & SERAT
Groupement GRETEC& SEREN & CARURE
FC
49
1er
Agence ARCADE
FC
03
13e
ARCHIMED Sarl
FC
00
17e
ACET-GCE Sarl
FC
02
15e
CEI TP
FC
03
13ex
Groupement HARMONY &AC CONCEPT
FC
06
10e
Groupement GERTEC & CCADD
FC
05
11e
BATICO
NF
Irrecevable Agrément non fourni
Groupement
FC
17
4e
CAFI-B & ACROPOL
BURED
FC
10
8e
TRACES Conseil Sarl
FC
04
12e
Le Groupement GRETEC& SEREN & CARURE est retenu pour la négociation du contrat
Attributaire
au lot 1.
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.
Dénomination ou raison sociale du
Agrément
Nombres de référence en rapport avec
Rang
Consultant.
Technique
la mission dans les 5 dernières années.
Groupement Agence CAURI & CACI
FC
14
7e
BETAT-IC
FC
13
8e
CET – BTP service
NF
Irrecevable Agrément non fourni
ARDI
FC
16
6e
Groupement
4e
FC
21
CITIS & IMHOTEP & BEI - International
13e
Groupement REC & EXCELL Ingénierie
FC
05
CCSE
Groupement
NK Consultants Sarl & Bureau d’Etudes Inge
Tech
Groupement
2 EC & SERAT

FC

07

10e

FC

01

19e

FC

23

Groupement GRETEC& SEREN & CARURE

FC

49

Agence ARCADE

FC

03

ARCHIMED Sarl

FC

00

CET-GCE Sarl

FC

02

CEI TP
Groupement HARMONY &AC CONCEPT
Groupement GERTEC & CCADD
BATICO
Groupement
CAFI-B & ACROPOL
BURED
Groupement GEFA & B2I
TRACES Conseil Sarl
Groupement INTER PLAN & IN Ingénieurs
conseils
Attributaire

FC
FC
FC
NF

03
06
05
-

16ex
12e
13ex
Irrecevable Agrément non fourni

FC

17

5e

FC
FC
FC

10
35
04

9e
2e
15e

FC

07

10ex

3e
1er
16e
Absence de référence non
recevable
18e

Le Groupement GEFA & B2I est retenu pour la négociation du contrat au lot 2
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Résultats provisoires
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.
Dénomination ou raison sociale du
Agrément
Nombres de référence en rapport avec
Rang
Consultant.
Technique
la mission dans les 5 dernières années.
Groupement Agence CAURI & CACI
FC
14
7e
BETAT-IC
FC
13
8e
AECI- Ingénieur Conseil
FC
05
13ex
CET – BTP service
NF
Irrecevable Agrément non fourni
ARDI
FC
16
6e
Groupement
FC
21
4e
CITIS & IMHOTEP & BEI - International
Groupement REC & EXCELL Ingénierie
FC
05
13e
Groupement ACET-BTP. IC Sarl &
FC
22
3e
Engineering Service
CCSE
FC
07
10e
Groupement
NK Consultants Sarl & Bureau d’Etudes Inge
FC
01
20e
Tech
Groupement
FC
23
2e
2 EC & SERAT
Groupement GRETEC& SEREN & CARURE
FC
49
1er
Agence ARCADE
FC
03
17e
ARCHIMED Sarl
FC
00
21e
CET-GCE Sarl
02
19e
CEI TP
03
17ex
Groupement HARMONY &AC CONCEPT
06
12e
Groupement GERTEC & CCADD
05
13ex
BATICO
NF
Irrecevable Agrément non fourni
Groupement
FC
17
5e
CAFI-B & ACROPOL
BURED
FC
10
9e
TRACES Conseil Sarl
FC
04
16e
Groupement INTER PLAN & IN Ingénieurs
FC
07
10ex
conseils
Attributaire
Le Groupement 2 EC & SERAT Sarl est retenu pour la négociation du contrat au lot 3.

SOCIETE DE GESTION DE L’EQUIPEMENT ET DE LA MAINTENANCE BIOMEDICALE

N°
01
02
03

Demande de prix n°2017-002/SOGEMAB/DG, relatif à l’acquisition de pièces de rechange pour autoclaves SMI au profit des CMA.
Financement : Budget convention 2017 ; Publication : quotidien des marchés publics n°2222 du lundi 08 janvier 2018
Date d’ouverture des plis : 17 janvier 2018 ; Nombre de concurrents : 03
MONTANT MINIMUM HTVA MONTANT MAXIMUM HTVA
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS CONCLUSION
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
Burkina Médical Facility
Montant hors enveloppe
21 882 506
21 882 506
35 356 893
35 356 893
Néant
(BMF)
budgétaire.
Entreprise de travaux et
Montant hors enveloppe
17 050 000
17 050 000
32 200 000
32 200 000
Néant
services (ETS)
budgétaire.
Montant hors enveloppe
Médical Burkina (MB)
15 909 000
15 909 000
29 777 000
29 777 000
Néant
budgétaire.
Attributaire
Infructueux : les propositions financières des soumissionnaires sont hors enveloppe budgétaire.

Demande de prix n°2017-003/SOGEMAB/DG, relatif à l’acquisition de pièces de rechange pour autoclaves RAYPA au profit des CMA.
Financement : Budget convention 2017 ; Publication : quotidien des marchés publics n°2222 du lundi 08 janvier 2018
Date d’ouverture des plis : 18 janvier 2018 ; Nombre de concurrents : 02
MONTANT MINIMUM HTVA
MONTANT MAXIMUM HTVA
N°
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS CONCLUSION
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
MEGATECH Industrie
Montant hors enveloppe
01
13 290 000
13 290 000
39 935 000
39 935 000
Néant
service
budgétaire.
Montant hors enveloppe
02
Univers Bio Médical
12 747 880
12 747 880
37 157 120
37 157 120
Néant
budgétaire.
Attributaire
Infructueux : les propositions financières des soumissionnaires sont hors enveloppe budgétaire.
Demande de prix n°2017-004/SOGEMAB/DG, relatif à l’acquisition de pièces de rechange pour incinérateurs au profit des CMA.
Financement : Budget convention 2017 ; Publication : quotidien des marchés publics n°2222 du lundi 08 janvier 2018
Date d’ouverture des plis : 17 janvier 2018 ; Nombre de concurrents : 02
MONTANT MINIMUM TTC MONTANT MAXIMUM TTC
N°
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
CONCLUSION
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
Entreprise de travaux et
01
3 059 740
3 059 740
9 091 900
9 091 900
Néant
Offre conforme.
services (ETS)
MEGATECH Industrie
02
3 000 740
3 000 740
8 914 900
8 914 900
Néant
Offre conforme.
Service SARL
MEGATECH Industrie Service SARL, pour un montant minimum TTC de trois millions sept cent
Attributaire
quarante (3 000 740) francs CFA et un montant maximum TTC de huit millions neuf cent quatorze mille
neuf cent (8 914 900) francs CFA, avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
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N°

01

Demande de prix n°2017-005/SOGEMAB/DG, relatif à l’acquisition de lampes pour équipements biomédicaux au profit des CMA.
Financement : Budget convention 2017 ; Publication : quotidien des marchés publics n°2222 du lundi 08 janvier 2018
Date d’ouverture des plis : 18 janvier 2018 ; Nombre de concurrents : 01
MONTANT MINIMUM
MONTANT MAXIMUM HTVA
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
CONCLUSION
HTVA
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
Lettre
Lettre d’engagement non
MEGATECH Industrie
d’engagement non cachetée et singée.
1 467 000
1 467 000
17 100 000
17 100 000
Service SARL
cachetée et
Montant hors enveloppe
singée.
budgétaire.
Attributaire
Infructueux : la proposition financière du soumissionnaire est hors enveloppe budgétaire.

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

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

REGION DU CENTRE
DEMANDE DE PRIX N°2018-01/CO/ARRDT.8/SG/SAFB RELATIF AU GARDIENNAGE DES INFRASTRUCTURES DE L’ARRONDISSEMENT
N°8 de la COMMUNE DE OUAGADOUGOU - FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/ARRONDISSEMENT N°8, GESTION 2018
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N° 2227 du 15 janvier 2018
DATE D’OUVERTURE DES OFFRES : 24 janvier 2018 - DATE DE DELIBERARTION : 24 janvier 2018
Montants lus
Montants corrigés
N°
Soumissionnaire
Rang
Observations
en F CFA HTVA
en F CFA HTVA
Offre technique non conforme :
-Absence de reçu d’achat ou d’acte notarié du matériel
exigé ; -Absence de diplôme CEPE du vigile (Compaoré
01
BOSS SECURITE
Zarata) ; -Absence d’attestation de formation des
vigiles ; -Absence de certificat de bonne exécution des
marchés similaires
ATTRIBUTAIRE
INFRUCTUEUSE POUR OFFRE TECHNIQUE NON CONFORME AUX DONNEES PARTICULIERES

!

REGION DU CENTRE EST
Demande de prix a ordre de commande N°2018-01/MATD/RCES/GVRNT-TNK/SG du 18 janvier 2018 relative à l’entretien et le nettoyage des
bâtiments administratifs de toutes les structures déconcentrées du MINEFID de la région du Centre-Est. Financement : Budget de l’Etat, exercice
2018-. Date de publication: 18 janvier 2018-Date d’ouverture des plis : 29 janvier 2018-Nombre de plis reçus : 04
N°
Montant LU FCFA
Montant CORRIGE
Soumissionnaires du
Observations
(HTVA)
FCFA (HTVA)
lot
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
1
742 500
8 910 000
742 500
8 910 000
CHIC DECOR
Conforme
2
1 158 000 13 896 000 1 158 000 13 896 000
Le pli n’a pas été ouvert étant donné que le nom du
GPS BURKINA
soumissionnaire y était mentionné
Non conforme
1
726 059
8 712 708
- Attestations de travail des agents de propreté non fournies
COGENET-B
- Sept (07) certificats de visite de site non fournies pour le Lot1 et
2
1 114 818 13 377 816
dix (10) certificats de visite de site non fournies pour le Lot2
1
650 000
7 800 000
Non conforme
YAMGANDE
- Douze (12) certificats de visite de site non fournies pour le Lot1
SERVICE SARL
2
1 010 000 12 120 000
- Dix-neuf (19) certificats de visite de site non fournies pour le Lot2
LOT 1 : CHIC DECOR pour un montant minimum de sept cent quarante-deux mille cinq cent (742 500) francs CFA HTVA soit
huit cent soixante-seize mille cent cinquante (876 150) francs CFA TTC et un montant maximum de huit millions neuf
cent dix mille (8 910 000) francs CFA HTVA soit dix millions cinq cent treize mille huit cent (10 513 800) FRANCS
CFA TTC avec un délai d'exécution de quatorze (14) jours pour chaque ordre de commande.
Attributaires:
LOT 2 : CHIC DECOR pour un montant minimum de un millions cent cinquante-huit mille (1 158 000) francs CFA HTVA soit
un million trois cent soixante-six mille quatre cent quarante (1 366 440) francs CFA TTC et un montant maximum de
treize millions huit cent quatre-vingt-seize mille (13 896 000) francs CFA HTVA soit seize millions trois cent quatrevingt-dix-sept mille deux cent quatre-vingt (16 397 280) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de quatorze (14)
jours pour chaque ordre de commande.
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Résultats provisoires
REGION DES HAUTS BASSINS

Avis de demande de prix à ordre de commande n° 2018-003/CB/M/SG/DMP/CCAM du 12 janvier 2018, relatif à l’acquisition de
consommables informatiques au profit de la Mairie de Bobo-Dioulasso.
Quotidien de publication: Revue des marchés publics n° 2226 du vendredi 12 janvier 2018
Référence de la convocation des membres de la Commission d’Attributrion des Marchés : Lettre N° 2018-004/CUB/M/SG/DMP/CCAM du
15 janvier 2018 ; Nombre de plis recus : six (06) ; Financement : Budget Communal, Gestion 2018.
Date d'ouverture des plis: le 22 janvier 2018
Montant Lu
Montant Corrigé
SoumissionAppréciation et
N°
Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum
naire
classement
HT
HT
TTC
TTC
HT
HT
TTC
TTC
10 671
10 671
Conforme
1
SBPE
5 737 500 9 043 500 6 770 250
5 737 500 9 043 500 6 770 250
e
330
330
3
er
Conforme : 1
Erreur de calcul au niveau
des items 4,5 et 6 du devis
estimatif : Montant Minimum
: 16 500*3 =49 500 au lieu de
52 500, Montant Maximum :
DUNAMIS
16 500*6=99 000 au lieu de
2
4 575 000 7 355 000
4 654 500 7 421 000
SARL
105 000
Erreur de calcul à l'item 45 :
5*45 000= 225 000 différent
de 135 000
Erreur de calcul à l'item 65 :
2 *1500 =3 000 différent de
1 500
e
Conforme : 2
Erreur de sommation au
sous-total 5 du devis
10 044
estimatif
3 Société Balaira 5 070 000 8 433 000 5 982 600 9 950 940 5 112 000 8 512 000 6 032 160
160
Montant minimum : 280 000
et Fils SARL
au lieu de 238 000,
Montant Maximum :574 000
au lieu de 495 000.
Non Conforme
Cartouche proposée
à la
place de Tambour au niveau
des items 44, 45 et 46
Erreur de quantité à l'item 3
du devis estimatif : quantité
minimum : 15 inscrit dans le
dossier de demande de prix
au lieu 153 mentionné dans
son devis estimatif :
15 x 17 500=262 500 au lieu
de 153 x 17 500= 2 677 500
4 LP Commerce 7 462 500 8 374 000 8 805 750 9 881 320 5 097 500 8 374 000 6 015 050 9 881 320 soit une baisse de 2 415 000
Erreur de quantité à l'item 7
du devis estimatif au niveau
de la quantité minimum : 1
inscrit dans le devis estimatif
au lieu de 3 mentionné dans
le dossier de demande de
prix:
1x25000=25 000 au lieu de
3x25000= 75 000, soit une
hausse de 50 000
Variation
du
montant
minimum de -31,69%.
Non Conforme
Le délai d'exécution est de
un an gestion budgétaire
2018 et 30 jours pour les
12 549
12 549
5 PRO TECHNO 7 763 000
7 763 000
ordres de commande tel
500
500
demandé dans le dossier de
demande de prix alors qu'il a
proposé 30 jours comme
délai d'exécution.
Non Conforme
Le délai d'exécution est de
un an gestion budgétaire
11 798
11 798
6
CELTIC-BF
6 042 000 9 999 00 7 129 560
6 042 000 9 999 00 7 129 560
2018 et 30 jours pour les
820
820
ordres de commande tel
demandé dans le dossier de
demande de prix alors qu'il a
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proposé 30 jours comme
délai d'exécution.
Attributaire : DUNAMISS SARL pour son offre minimum corrigée hors taxes de quatre millions six cent cinquante-quatre mille cinq cents
( 4 654 500) francs CFA et un montant maximum corrigé de sept millions quatre cent-vingt-un mille (7 421 000) francs CFA pour un délai
d'exécution d'un an gestion budgétaire 2018 et trente jours pour chaque ordre de commande.
o

Avis de demande de prix à ordre de commande: N 2018-002/CB/M/SG/DMP/CCAM du 08 janvier 2018, pour l’acquisition de fournitures de
bureau au profit de la mairie de Bobo-Dioulasso. Quotidien de publication: Revue des marchés publics n° 2226 du vendredi 12 janvier 2018.
Référence de la convocation des membres de la Commission d’Attributrion des Marchés : Lettre n° 2018-003/ CUB/M/SG/DMP/CCAM du
15 janvier 2018 ; Nombre de plis : Quatre (04). Financement : Budget Communal, Gestion 2018.
Date d'ouverture des plis: le 22 janvier 2018.
Montant lu
Montant corrigé
SoumissionN°
Classement
Minimum Minimum Maximum Maximum Minimum Minimum Maximum Maximum
naire
HT
TTC
HT
TTC
HT
TTC
HT
TTC
Non classé
19 673
15 210
13 029
01
SBPE
13 029 850
22 894 507
19 673 650 15 210 073 22 894 507
Conforme
650
073
850
Hors enveloppe
Non classé
28 520
41 272
24 169
02
SBF
24 169 850
48 701 609
28 520 423 41 272 550 48 701 609
Conforme
423
550
850
Hors enveloppe
Non classé
LP
15 971
21 421
13 850
03
13 850 000
24 563 647
15 971 300 21 421 150 24 563 647
Conforme
Commerce
300
150
000
Hors enveloppe
Non classé
13 624
17 803
11 546
04 BRCOM BTP 11 546 400
21 008 071
13 624 752 17 803 450 21 008 071
Conforme
752
450
400
Hors enveloppe
Attributaire : Infructueux pour insuffisance de crédit.
Avis de demande de prix à ordre de commande: n° 2018-001/CB/M/SG/DMP/CCAM du 04 janvier 2018, pour la fourniture de pause-café et
pause-déjeuner au profit de la mairie de Bobo-Dioulasso.
Quotidien de publication: Revue des marchés publics n° 2226 du vendredi 12 janvier 2018.
Référence de la convocation des membres de la Commission d’Attributrion des Marchés : Lettre n° 2018-002/ CUB/M/SG/DMP/CCAM du
15 janvier 2018. Nombre de lot : Deux (02). Nombre de plis : Trois (03).
Financement : Budget Communal, Gestion 2018. Date d'ouverture des plis : le 22 janvier 2018.
Minimum Minimum Maximum Maximum Minimum Minimum Maximum Maximum
HT
TTC
HT
TTC
HT
TTC
HT
TTC
Lot 1 : Fourniture de pause-café et pause-déjeuner lors des sessions du conseil municipal
Non classé :
-bsence d’acte d’engagement ;
Les Délices du
-absence de contrat de bail ou
01
Mirador
de contrat d’affermage ou PUH
attestant l’existence du
restaurant.
Non classé :
- absence de certificat de
salubrité ;
- absence de personnel et
12 990
20 835
20 835
d’équipement en moyen
02 Le Bon Goût
12 990 000
000
000
000
matériel ;
- absence de contrat de bail
ou de contrat d’affermage ou
PUH attestant l’existence du
restaurant.
13 334
20 001
20 001
er
03 NAMUSER
12 464 400
1
400
600
600
Attributaire lot 1 : NAMUSER pour son offre corrigée d’un montant minimum de treize millions neuf cent quatre mille quatre cents (13 904 400)
francs CFA HT et maximum de vingt-un millions quatre cent quarante et un mille six cents (21 441 600) francs CFA après une augmentation de
300 plats sur chaque item, avec un délai d’exécution d’un (01) an gestion budgétaire 2018 et sept (07) jours pour les ordres de commande
Lot n° 2 : fourniture de pause-café et pause-déjeuner lors des différentes réunions ordinaires
Non classé :
- absence d’acte
d’engagement ;
Les Délices
- absence de contrat de
du Mirador
bail ou de contrat d’affermage
attestant l’existence du
restaurant
Non classé :
-absence de certificat de
4 445
salubrité ;
Le Bon Goût
6 670 000
4 445 000
6 670 000
000
-absence de personnel et
d’équipement en moyen
matériel
Attributaire lot 2 : infructueux pour absence d’offre conforme

!"##$%&'!(')*'+,-.$%&'#/-01%#%'&12#'
!
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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. 19 à 21
P. 22

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION

Acquisition de groupes électrogènes
au profit du MATD

Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré
N° 2018-03 /MATD/SG/DMP du 30/01/2018
Financement : TPP, exercice 2018
1.
Le Ministère de l’Administration Territoriale et de la
Décentralisation (MATD) lance un appel d’offres ouvert accéléré pour
l’acquisition de groupes électrogènes au profit du MATD.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de
leur pays d’établissement ou de base fixe.
L’ acquisition, objet du présent appel d’offres, est constituée en un (01)
lot unique.
Lot unique : acquisition de groupes électrogènes
3.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante (60) jours.

auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395,
Avenue du 11 décembre Tél : 25 32 47 76.
6.
Les offres, présentées en un (01) original et deux (02) copies de
tout soumissionnaire éligible et en règle vis-à-vis de l’administration,
doivent être accompagnées de la caution de soumission de un million
sept cent mille (1 700 000) francs CFA pour le lot unique.
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 du
dossier du soumissionnaire.
Les offres sont placées dans une enveloppe fermée, adressée à
Monsieur le Ministre de l’Administration Territoriale et de la
Décentralisation avec la mention dans un coin supérieur « Acquisition
de groupes électrogènes au profit du MATD», « A n’ouvrir que par la
Commission d’Attribution des Marchés en séance de dépouillement».
Elles devront être déposées au plus tard le 12/02/2018 à 09 heures
00 au secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) du MATD
situé au 2eme étage de l’immeuble R+2 dudit ministère, en face de
l’UEMOA.
L’ouverture des plis aura lieu dans la salle de réunion dudit ministère
située au deuxième étage le même jour à partir de 9h 00 minute TU en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
MATD, 03 BP 7034 Ouagadougou 03 .

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.

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 MATD, après paiement d’une somme
forfaitaire et non remboursable de cent mille (100 000) francs CFA

Le Directeur des Marchés Publics
André MILLOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite
de l’Economie et des Finances
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA SECURITE

MINISTERE DE L’ECONOMIE DES FINANCES
ET DU DEVELOPPEMENT

Fourniture de pause-café et de pause
déjeuner au profit du MSECU.

Gardiennage des Infrastructures des structures
déconcentrées du Ministère de l’Economie des
Finances et du Développement.

RECTIFICATIF PORTANT SUR LA PROCEDURE DU MARCHÉ
ET SUR LA DATE DE DEPOT DES OFFRES

Avis d’Appel d’offres accéléré no2018-001/MINEFID/SG/DMP du
08/01/2018
Financement (Budget de l’Etat-Gestion 2018)

if
at

ic
tif

c
Re

Avis d’appel d’offres ouvert
N°2018-01/MSECU/SG/DMP du
Financement : Budget d’Etat, Exercice 2018

Le président de la commission d’attribution des marchés du Ministère
de la Sécuritélance un appel d’offres ouvert accélérépour la fourniure
de pause-café et de pause déjeuner au profit du MSECU.
Les prestations se composent en quatre (04) lots.
Lot 1 : Fourniture de pause café et de pause dejeuner au profit de la
DGESS, DAF et DMP,
Lot 2 : Fourniture de pause café et de pause dejeuner au profit de la
DGEP, AP, ENP et DGTI,
Lot 3 : Fourniture de pause café et de pause dejeuner au profit de la
DRH,
Lot 4 : Fourniture de pause café et de pause dejeuner au profit de la
DGPN.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
morales ou physiques 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.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l'ensemble des lots. Dans le cas qu’ils soumissionnent
pour plusieurs ou l'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2018 et le délai
d’exécution de chaque commande est de trente (30) jours pour chaque
lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux du Directeur des Marchés Publics à l’adresse
suivante : 03 BP 7034 OUAGADOUGOU 03 Tél. : 25 50 53 71.
Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier complet à
l'adresse suivante : Guichet DGCMEF moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA pour chaque lot.
Les offres seront 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 :
Lot 1 : Deux cent mille (200 000) Francs CFA;
Lot 2 :Cent cinquante mille (150 000) Francs CFA;
Lot 3 : Deux cent cinquante mille (250 000) Francs CFA;
Lot 4 :Deux cent mille (200 000) Francs CFA.
Les offres devront parvenirou être remises avant le jeudi 1er mars
2018 à 09:00à l’adresse suivante : SECRETARIAT DMP/MSECU, 03
BP 7034 OUAGADOUGOU 03 Tél. 25 50 53 71. 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, leDirecteur des
Marchés Publicsne 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 90 jours, à compter de la date de remise des offres.
Directeur des Marchés Publics
Zida Nestor BAMBARA

La Directrice des Marchés Publics, Présidente de la Commission
d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement lance un appel d’offres ouvert accéléré pour le gardiennage
des infrastructures des structures déconcentrées du Ministère de l’Economie
et des Finances.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales ou groupements desdites personnes pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et sont
en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
Le gardiennage des infrastructures des structures déconcentrées
du Ministère de l’Economie des Finances et du Développement objet du
présent appel d’offres se composent en trois (03) lots pour lesquels les candidats peuvent soumissionner en partie ou en totalité. Toutefois, chaque lot
demeurera indivisible :
• lot 01 : Direction Régionale du Budget, Direction Régionale de l’Economie
et de la Planification, Direction Régionale du Contrôle des Marchés publics
et des Engagements Financiers des régions de l’Est, Centre Est, Plateau
Central et du Centre Ouest,
• lot 02 : Direction Régionale du Budget, Direction Régionale de l’Economie
et de la Planification, Direction Régionale du Contrôle des Marchés publics
et des Engagements Financiers des régions de la Boucle du Mouhoun, des
Hauts Bassins, des Cascades et du Sud Ouest,
• lot 03 : Direction Régionale du Budget, Direction Régionale de l’Economie
et de la Planification, Direction Régionale du Contrôle des Marchés publics
et des Engagements Financiers des régions du Nord, du Centre Nord, du
Sahel et du Centre Sud
Le délai d’exécution pour chacun des lots ne devrait pas excéder :
l’année budgetaire 2018 et renouvelable une fois si les prestations sont satisfaisantes.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres au guichet de la Direction des Marchés Publics (DMP) 03 BP 7012
Ouagadougou 03 téléphone 50-47-20-69/50-32-42-70
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Guichet de la Direction
des Marchés Publics sis au RDC de l’immeuble R+5 du Ministère de
l’Economie des Finances et du Développement moyennant paiement d’un
montant non remboursable de Vingt mille (20.000) Francs CFA pour chaque
lot à la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers.
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 un million (1 000 000) F CFA pour
chaque lot devront parvenir au Guichet de la Direction des Marchés Publics
ou être remises à l’adresse de la Direction des Marchés Publics, sis au rez
de chaussée de l’immeuble R+5 du Ministère de l’Economie des Finances et
du Développpement, au plus tard le lundi 19 février 2018, à 9 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Direction
des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de l’offre
transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai maximum de Quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent appel
d’offres.
La Directrice des Marchés Publics
Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés
K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE,
DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE

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

Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues au
profit du Ministère de la Fonction publique, du Travail et
de la Protection sociale et du Secrétariat technique de
l’Assurance Maladie universelle

Prestation de pause-café et déjeuner pour les activités du
Ministère de la Fonction
publique, du Travail et de la Protection sociale et du
Secrétariat technique de
l’Assurance Maladie universelle

Avis de demande de prix
No2018-02/MFPTPS/SG/DMP du 29/01/2018
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2018
Le Directeur des Marchés publics, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du Ministère de la Fonction publique, du
Travail et de la Protection sociale lance une demande de prix pour l’«
entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues au profit du
Ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale
(MFPTPS) et du Secrétariat technique de l’Assurance Maladie universelle (ST-AMU).
Les services demandés sont constitués de deux (02) lots comme
suit :
Lot 1 : « Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues au
profit du Ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection
sociale (MFPTPS) ».
Lot 2 : « Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues au
profit du Secrétariat technique de l’Assurance Maladie universelle (STAMU) ».
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension, et sont en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.
Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2018 et le délai
d’exécution de chaque ordre de commande ne devrait pas excéder sept
(07) jours pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement la demande de prix
dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics à l’adresse suivante : 03 BP 7006 Ouaga 03, Tél. : 70 02 39 92.
Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier complet
au Secrétariat de la DMP/MFPTPS moyennant paiement d'un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA par lot auprès de la
Régie/Direction générale du Contrôle de Marchés publics et des
Engagements financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement (MINEFID) sis à l’immeuble du MINEFID, 395, Avenue du 11 décembre.
Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d'une garantie de soumission d'un montant de deux cent mille ( 200
000) F CFA par lot.
Les offres devront parvenir ou être remises avant le 14 février 2018
à 09 heures TU à l’adresse suivante : Secrétariat de la Direction des
Marchés Publics sis au 1er étage de l’Immeuble abritant l’Inspection du
Travail situé au quartier Kamsonghin, non loin de la pharmacie Mariama
sur l’Avenue du Mogho, Rue 1.17 en face de l’ancienne Caisse populaire, 03 BP 7006 Ouagadougou 03 Tél : 70 02 39 92. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception
de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai
minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le Directeur des marchés publics
Président de la CAM
Abdel Aziz DAO
Officier de l’Ordre national
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Avis de demande de prix
No2018-03/MFPTPS/SG/DMP du 29/01/2018
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2018
Le Directeur des Marchés publics, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du Ministère de la Fonction publique, du
Travail et de la Protection sociale lance une demande de prix pour
la « Prestation de pause-café et déjeuner pour les activités du
Ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection
sociale (MFPTPS) et du Secrétariat technique de l’Assurance
Maladie universelle (ST-AMU) ».
Les services demandés sont constitués de deux (02) lots :
Lot 1 : Prestation de pause-café et déjeuner pour les activités du
Ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection
sociale (MFPTPS) ;
Lot 2 : Prestation de pause-café et déjeuner pour les activités du
Secrétariat technique de l’Assurance Maladie universelle (STAMU).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension, et sont en règle vis-à-vis de l’Administration de leur
pays d’établissement ou de base fixe.
Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2018 et le
délai d’exécution de chaque ordre de commande ne devrait pas
excéder trente (30) jours pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires ou consulter gratuitement la demande de
prix au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) du
MFPTPS, sis au 1er étage, aile droite de l’immeuble eGouvernance situé au Quartier Kamsonghin, Avenue du Mogho,
Rue 1.17, Tél : 70 02 39 92.
Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier complet au Secrétariat de la DMP/MFPTPS moyennant paiement d'un
montant non remboursable de vingt mille (20 000 ) F CFA par lot
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
(MINEFID), sise au 1er étage de l’immeuble du MINEFID, au 395,
Avenue du 11 décembre.
Les offres seront présentées en un (01) original et trois (3) copies
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux cent
mille (200 000) F CFA par lot.
Les offres devront parvenir ou être remises avant le 14 février
2018 à 09 heures TU au Secrétariat de la DMP/MFPTPS, sis au
1er étage, aile droite de l’immeuble
e-Gouvernance, situé au Quartier Kamsonghin, Avenue du Mogho,
Rue 1.17 Ouagadougou, 03 BP 7006 Ouagadougou 03, tél : 70 02
39 92.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. En cas d’envoi par la
poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut être responsable de la non-réception de l’offre
transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Abdel Aziz DAO
Officier de l’Ordre national
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE LA SANTE

Elaboration de cahier des charges et les modalités de suivi de mise en œuvre des options
de partenariat de distribution de produits de santé jusqu'au dernier kilomètre.
Avis à manifestation d’intérêt
N°2018-………/MS/SG/DMP/PADS
Credit: 5628 BF et D520-BF
ID No.: P150080

Un Consultant sera sélectionné selon la procédure de sélection de consultant individuel, en accord avec les procédures définies dans les
Directives : Sélection et emploi de consultants par les emprunteurs de
la Banque mondiale : Edition Janvier 2011, révisé en juillet 2014.
5.

Le Burkina Faso a reçu un Crédit de la Banque mondiale pour le
financement du Projet régional pour l’autonomisation des femmes et
dividendes démographiques au Sahel, et a l’intention d’utiliser une partie des fonds pour effectuer des paiements au titre des prestations de
services de consultants.
Les services de consultants comportent le recrutement d’un consultant
individuel pour l’élaboration de cahier des charges et les modalités de
suivi de mise en œuvre des options de partenariat de distribution des
produits de santé jusqu'au dernier km.
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la santé invite les
Consultants qualifiés à manifester leur intérêt. Les Consultants
intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés
pour exécuter les services demandés.
1.

Objet de la mission

L’objectif général de la mission est d’élaborer un cahier de charges et
de définir des
modalités de suivi de la mise en œuvre des options de partenariat de
distribution des produits de santé jusqu’au dernier kilomètre.
2.

Mandats spécifiques

De façon spécifique, il s’agit de:
•
faire une analyse succincte du système de distribution dans les
régions identifiées ;
•
décrire les mécanismes de contractualisation de la distribution
des produits de santé jusqu’au dernier kilomètre dans ces régions ;
•
définir les critères généraux et spécifiques pour la mise en
œuvre optimale du partenariat de distribution;
•
élaborer les termes de référence pour le recrutement des
prestataires privés pour la distribution;
•
élaborer des termes de référence pour le recrutement des
prestataires privés pour le suivi de la mise en œuvre du partenariat de
distribution;
•
veiller à ce que les équipements et infrastructures minimum
nécessaires à la mise en œuvre de la distribution des produits pharmaceutiques soient conformes au standard défini;
•
définir les modalités techniques et pratiques pour la coordination et la supervision de la mise en œuvre du partenariat de distribution.
3.

Qualification du Consultant

Composition du Dossier

Le dossier de manifestation d’intérêt est composé comme suit :
?
une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le
Ministre de la santé;
?
un curriculum vitae faisant ressortir :
•
la qualification du consultant (formation académique et
diplômes obtenus)
•
Formation pertinente, stage, expérience dans le domaine de la
gestion de la chaine d’approvisionnement pharmaceutique ;
•
missions similaires;
?
les copies légalisées du/des diplômes;
?
toutes autres informations permettant d’évaluer la capacité du
soumissionnaire.
NB : Joindre les copies des pages de garde et de signature des
marchés similaires ainsi que les attestions de bonne exécution et la
fiche descriptive détaillée de chaque mission similaire.
6.

Critères de Sélection

Les critères ci-dessous seront utilisés pour la sélection :
Critères de Sélection
Points
Qualifications générales (Formation de base et expériences)
20
Adéquation pour la mission (Formation pertinente, stage, expérience
dans le domaine / missions similaires) 75
Expérience de la région (Langues, connaissance de l’organisation du
système pharmaceutique du Burkina Faso).
5
TOTAL 100
Le score technique minimum requis pour être classé parmi les consultants qualifiés est de 75 points.
7.

Dépôt des dossiers

Les dossiers devront parvenir au secrétariat de la Direction des
marchés publics du Ministère de la santé sis dans le bâtiment du magasin central du Ministère de la santé dans la cour de l’ex trypano.
Avenue KUMDA YOORE Porte : 133
A L’attention de Monsieur le Directeur des Marchés Publics du Ministère
de la santé.
03 BP : 7009 Ouagadougou 03, au plus tard le 19 février 2018 à 09
heures TU.

Les consultants intéressés doivent satisfaire aux conditions suivantes :
•
être Pharmacien titulaire au minimum d’un diplôme en gestion
des produits pharmaceutiques;
•
avoir une excellente connaissance du système d’approvisionnement pharmaceutique du Burkina Faso notamment dans les formations sanitaires périphériques;
•
faire la preuve d’une expérience de plus de 5 ans dans la gestion et la distribution de produits de santé humaine ;
•
avoir déjà effectué au moins deux travaux similaires;
•
avoir une parfaite maîtrise du français ;
•
avoir des connaissances dans le domaine du partenariat publicprivé sera un atout.
4.
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Procédure de sélection

8.

Renseignements complémentaires.

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
la Direction des marchés publics du Ministère de la santé sis dans le
bâtiment du magasin central du Ministère de la santé dans la cour de
l’ex trypano. Avenue KUMDA YOORE, Porte : 133, 03 BP : 7009
Ouagadougou 03.
Le Directeur des marchés Publics
Nawin Ives SOME

Quotidien N° 2242 - Lundi 5 février 2018

Marchés Publics

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

P. 23 à 25

* Marchés de Travaux

P. 26

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
REGION DES HAUTS BASSINS

Acquisition de fournitures scolaires au profit des ecoles de la commune RURALE DE PENI

AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2018-001/RHBS/PHUE/CR-PNI
FINANCEMENT: FONDS TRANSFERES/BUDGET COMMUNAL,
GESTION 2018
1
Le Secrétaire Général, Présidente de la Commission
d’Attribution des Marchés de la Commune Rurale de Péni, lance
une demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au
profit des écoles de ladite commune.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréeés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur
base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité
contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition de fournitures scolaires.
3.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30)
jours.
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres au Scrétariat Général de la Mairie de Péni
tous les jours et heures ouvrables.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
de Péni,téléphone 75 09 95 63 moyennant paiement d’un montant
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non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA pour le lot unique à
la perception de Toussiana.
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) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : Sécretaire Général de la mairie de Péni, avant
le 14 février 2018 à 09 heures TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
Responsable des Marchés ou le Sécretaire Général 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 Présidente de la CCAM
Mamatou ZANNE
Adjoint Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE

Gardiennage des infrastructures de l’arrondissement N°9
COMMUNE DE OUAGADOUGOU
AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°01/2018/CO/ARRDT.9/M/SG/SAFB
Financement : Budget communal / Arrondissement N°9 / Gestion 2018
Dans le cadre de l’exécution du budget de la Commune de Ouagadougou/Arrondissement N°9 / Gestion 2018, le Secrétaire Général,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés, lance une demande de prix en lot unique, pour le gardiennage des infrastructures de
l’Arrondissement N°9 (CSPS de Sakoula, Lycée Municipal de Sig-Noghin 2, Lycée Municipal de Yagma, Lycée Municipal de Sakoula, Lycée
Municipal Bang-poré).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, en règle vis-à-vis de l’Autorité Contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Le délai d’exécution est l’année budgétaire 2018.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du service
déconcentré du trésor (bureau de vente de timbre) de l’arrondissement n°9 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20.000) F CFA.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission de deux cent mille (200.000) F CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat Générale de la Mairie de
l’Arrondissement N°9, secteur N°39, 01 BP 85 Ouagadougou 01 / Téléphone : 25 40 79 08 au plus tard le 14 février 2018 à 09 heures TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours à compter de la date de remise des offres.
La visite de site est prévue le ……………………………………….
L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou à une partie de la présente demande de prix.
NB : Tout concurrent ayant déjà eu un antécédent avec une structure quelconque de la Commune de Ouagadougou sera écarté.
Mahamadi ZABA
Administrateur Civil

MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE

COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique, Président de la
Commission d’Attribution des Marchés, a l’honneur de porter à la connaissance des candidats à la demande de prix n°32018/003/MJDHPC/SG/DMP du 29/01/2018 relative aux travaux de cloisonnement du bâtiment abritant la Direction Général de la Garde de
Sécurité Pénitentiaire et du Fonds d’Assistance Judiciaire, publiée dans la revue des marchés publics n° 2239 du mercredi 31 janvier 2018,
que la date de visite du site est prévue pour le mercredi 07 février 2018 :
- 09 heures à la Direction Général de la Garde de Sécurité Pénitentiaire ;
-10 heures au Fonds d’Assistance Judiciaire.
Les travaux se décomposent en un lot unique comme suit : travaux de cloisonnement du bâtiment abritant la Direction Général de la
Garde de Sécurité Pénitentiaire et du Fonds d’Assistance Judiciaire
NB : la visite de site est obligatoire, et se fera aux date et heure indiquées. Elle sera sanctionnée par la remise d’une attestation de visite de
site délivrée uniquement par le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique.
Pour tout renseignement complémentaire prière appeler le numéro suivant : 25 33 02 28.
P/Le Directeur des Marchés Publics, PI

SIENOU Yacouba

24

Quotidien N° 2242 - Lundi 5 février 2018

Fournitures et Services courants
REGIONS DES CASCADES

REGIONS DES CASCADES

: Concession du service de gardiennage et
de securité au profit du Centre Hospitalier
Régional de Banfora

Acquisition de fournitures et produits de
radiologie au profit du Centre Hospitalier
Régional de Banfora

Avis de demande de prix N°2018-06/MS/SG/CHR-BFR
/DG/PRM du 18 Janvier 2018

Avis de demande de prix N°2018-07/MS/SG/CHR-BFR/DG/PRM
du 24 Janvier 2018

1.
La Direction Générale du Centre Hospitalier Régional de
Banfora lance une demande de prix pour la concession du service
de gardiennage et de securité au profit du Centre Hospitalier
Régional de Banfora.

1.
La Direction Générale du Centre Hospitalier Régional de
Banfora lance une demande de prix pour l’acquisition de fournitures
et de produits de radiologie au profit du Centre Hospitalier Régional
de Banfora.

2.
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 concession du service de gardiennage et de securité se décompose en un seul (01) lot.
Lot Unique : : Concession du service de gardiennage et de securité

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les
candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA,
être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
La livraison des produits de radiologie est constituée d’un lot
unique.
Lot unique : Acquisition de fournitures et de produits de radiologie.
3.

3.
Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2018
et le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de un
(01) mois.
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau de la Persone responsable des marchés du CHR de Banfora. Tél :63 62 34 42
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la
Direction Générale du CHR de Banfora moyennant paiement d’un
montant non remboursable de Vingt Mille (20.000) francs CFA à
l’Agence Comptable du CHR de Banfora.
6.
Les offres présentées en un (01) original et en deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse de la Direction Générale du CHR de Banfora au plus
tard le Lundi 12 Février 2018 à 9 heures 00 minutes TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7.
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 délai de livraison est de : 15 jours au maximum.
Le delai de validité du marché est l’année budgetaire 2018

4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau de la Personne
responsable des marchés du CHR de Banfora.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la
Direction Générale du CHR de Banfora moyennant paiement d’un
montant non remboursable de Vingt Mille (20.000) francs CFA le lot
à l’Agence Comptable du CHR de Banfora.
6.
Les offres présentées en un (01) original et en 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 de la Direction Générale du CHR de Banfora au plus tard
le Lundi 12 Février 2018 à 9 heures 00 minutes TU. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7.
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 Président de la Commission d’attribution des marchés
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Daniel GUIGUI
Administrateur des hôpitaux
et des services de santé
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Daniel GUIGUI
Administrateur des hôpitaux
et des services de santé
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Travaux
REGION DU CENTRE NORD

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Travaux de construction d'un depot
pharmaceutique integrant une caisse
gratuite au chr de kaya

Travaux de construction d’infrastructures
scolaires au profit
de la commune de Ziniaré.

Avis de demande de prix
N° :2018 - 001/MS/SG/CHR-K
Financement : Budget CHR gestion 2018

AVIS D’APPEL D’OFFRES N°2018 - 01/CZNR/SG/PRM
FINANCEMENT : Budget Communal, Gestion 2018, FPDCT

Le président de la commission d’attribution des marchés du
Centre hospitalier régional de Kaya lance une demande de prix
ayant pour objet la réalisation des travaux de construction d'un
dépôt pharmaceutique intégrant une caisse gratuite au CHR de
Kaya. Les travaux seront financés par le budget du CHR de Kaya
gestion 2018.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-àvis de l’administration.
Les travaux se composent en un lot unique.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une
soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre vingt dix (90)
jours
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Personne
Responsable des Marchés du CHR de Kaya Tél : 20 45 37 57/20
45 37 59.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer le dossier de demande de prix à l’endroit ci-dessus mentionné moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille ( 30 000 ) FCFA à l’Agence Comptable du CHR de Kaya.
Les offres présentées en un original et deux (2) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille
(300 000) F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la Direction générale du Centre Hospitalier Régional de Kaya, avant
le 14 février 2018 à 09 heures TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai maximum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.
Le Président de la Commission d’Attribution
des Marchés du CHR de Kaya
Mady GANAME
Gestionnaire des Hôpitaux et des Services de Santé

1.
La commune de Ziniaré, lance un appel d’offres pour les travaux
de construction d’infrastructures scolaires au profit de la commune de
Ziniaré. Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal, gestion 2018 et du FPDCT.
2
. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréées à
la catégorie B1 dans le domaine du bâtiment pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se composent en quatre (04) lots comme suit :
Lot n°1 : Construction de trois (03) salles de classes + bureau +
magasin et un bloc de latrines à quatre (04) postes à Songpelcé, FPDCT
;
Lot n°2 : Construction de trois (03) salles de classes + bureau et
magasin à Namassa, Budg-Com;
Lot n°3 : Construction de deux (02) salles de classes à GondogoTandaaga, Budget-Communal ;
Lot n°4 : Construction de deux (02) salles de classes à Taonsgo,
Budget-Communal.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un lot, ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot.
3
. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :
- Quatre-vingt-dix (90) jours pour les lots n°1 et 2 ;
- Soixante (60) jours pour les lots n°3 et 4 ;
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres auprès du service de la Personne Responsable des Marchés de la
Mairie de Ziniaré, Tél : 25 30 97 51.
5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la Personne
Responsable des Marchés de la Mairie de Ziniaré moyennant paiement
d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA
pour chacun des lots n°1 et 2 et trente mille (30 000) francs CFA pour chacun des lots n°3 et 4 à la Trésorerie Régionale du plateau central à Ziniaré.
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 six cent mille (600 000)
francs CFA pour chacun des lots n°1 et 2 et quatre cent mille (400 000)
francs CFA pour chacun des lots n°3 et 4 devront parvenir ou être remises au service de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de
Ziniaré, avant le 06 mars 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, la Personne responsable des marchés 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 cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Président de la commission communale
d’attribution des marchés publics
OUEDRAOGO Richard
Personne Responsable des Marchés
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