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Leçon de marchés publics
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LES MARCHES PUBLICS : DEFINITIONS
ET ELEMENTS CONSTITUTIFS
Définitions des marchés publics

tie d’un prix, il s’agit d’un marché public.
Toutefois, il convient de signaler qu’en pratique il
peut arriver qu’une autorité contractante se procure une prestation en contrepartie d’un prix sans
que l’on soit pour autant en présence d’un
marché public. L’exemple le plus courant qui
apparait, du reste, comme étant l’exception
notable qui confirme la règle est l’acquisition de
biens et services imputée sur une caisse de
menues dépenses.

1. Une rapide revue de la littérature économique et
de la doctrine juridique révèle qu’il existe
plusieurs définitions de la notion de « marché
public » variant en fonction du champ disciplinaire ou en fonction des auteurs à l’intérieur
du même champ disciplinaire. Pour autant, la
présente leçon n’a pas vocation à faire un tour
d’horizon complet des définitions de la notion de
marché public. Elle a des ambitions beaucoup
plus modestes. Aussi, se contentera-t-elle d’évoEléments constitutifs des marchés publics
quer la définition consacrée par le droit communautaire avant de décliner celle proposée par le 4. Une lecture combinée des deux définitions cidroit positif national des marchés publics dans
dessus déclinées permet d’appréhender trois éléson dernier état.
ments constitutifs essentiels d’un marché public
2. En droit communautaire la définition de la notion
que sont les parties au marché, l’objet du marché
de marché public résulte de l’article premier de la
et le prix de celui-ci.
Directive 04/2005/CM/UEMOA qui précise que 5. Le marché public en tant que contrat, consacre
le marché public est « le contrat écrit conclu à
l’accord de volonté de deux parties dotées de la
titre onéreux par une autorité contractante pour
personnalité juridique que sont l’autorité conrépondre à ses besoins en matière de travaux, de
tractante et le titulaire du marché. L’autorité confournitures ou de services au sens de la présente
tractante peut être une personne morale de droit
Directive ». Ainsi qu’on le verra ci-dessous les
public ou une association formée par deux ou
termes de cette définition révèlent que la notion
plusieurs personnes morales de droit public.
de marché public en droit interne est tout à fait en
L’autorité contractante peut également être une
ligne avec celle proposée par le droit communaupersonne morale de droit privé mandataire d’une
taire.
personne morale de droit public ou bénéficiant
3. La définition de la notion de marché public en
d’un concours financier et/ou d’une garantie
droit interne est consacrée par les dispositions de
d’une personne morale de droit public. En
la loi 039-2016/AN portant règlementation
revanche, le titulaire du marché est la personne
générale de la commande publique qui prévoit en
physique ou morale, attributaire, dont le marché
son article 2 que le marché public est un « contrat
conclu avec l’autorité contractante a été approuadministratif écrit conclu à titre onéreux par une
vé. Autrement dit, c’est la personne physique ou
autorité contractante définie aux articles 3 et 4 de
la personne morale de droit privé ou de droit publa présente loi avec des entités privées ou
lic avec laquelle est passé un marché public.
publiques pour répondre à ses besoins en matière 6. Les différents objets que peuvent recouvrir les
de travaux, de fournitures ou de services ». En
marchés publics renvoient en réalité aux difd’autres termes, en prenant cette définition à la
férentes typologies des marchés publics suivant la
lettre, dès le premier franc CFA, quelle que soit la
nature des prestations. Lesdites typologies peuprocédure choisie, quand une autorité contracvent être regroupées en trois catégories (travaux,
tante pour satisfaire ses besoins, se procure un
fournitures et services) telles qu’elles résultent de
ouvrage, une fourniture, un service, en contreparl’article 1 de la directive 04/2005/CM/UEMOA

Leçon de marchés publics
dès lors qu’un marché public relève de plusieurs
ci-dessus évoquée. Cependant, en droit interne la
catégories, c’est l’objet principal ou la valeur la
question de la typologie des marchés publics est
plus importante qui emporte la qualification dudit
traitée de façon quelque peu contradictoire. En
marché.
effet, alors que la lecture de la définition du
marché public résultant de l’article 2 de la loi 7. Le marché public devant être conclu à titre
onéreux il en résulte que le titulaire doit être
039/2016 laisse également transparaitre les trois
rémunéré par un prix réputé couvrir toutes les
catégories déjà évoquées supra, le décret « procédépenses tout en assurant audit titulaire du
dures » (2017-0049/PRES/PM/MINEFID du
1/02/2017) quant à lui identifie quatre voire cinq
marché un bénéfice. Il reste entendu que ledit prix
peut être ferme, c’est- à -dire qu’il ne peut pas
catégories de typologies. Toutefois, il est aisé de
être modifié en cours d’exécution du marché ou
se rendre compte après analyse que ledit décret a
révisable lorsqu’il peut être modifié durant l’exétout simplement scindé la catégorie du marché
cution des prestations en fonction de conditions
public de services en deux sous-catégories à
de révision prévues de façon expresse par le
savoir le « marché public de services courants »
marché.
(art. 2-29) et le « marché public de prestations
intellectuelles » (art. 2-28) pour en faire respec- 8. Pour conclure, il convient de signaler, ce qui semble être une évidence, que tous les contrats
tivement les troisième et quatrième catégories.
administratifs écrits ne sont pas nécessairement
Enfin, le même décret consacre en son article 2des marchés publics. Ainsi en est-il par exemple
31 une cinquième catégorie sous la dénomination
des délégations de service public (DSP) et des
de « marché public de type mixte » qu’il défini
contrats de partenariat public-privé (PPP) qui
comme étant un marché public relevant des quaseront traités dans une prochaine leçon.
tre catégories ci-dessus évoquées et « pouvant
comporter, à titre accessoire, des éléments relevant d’une autre catégorie ». Il convient toutefois
de faire remarquer que cette cinquième et
dernière catégorie n’a tout au plus qu’un intérêt
théorique et pédagogique. En pratique en effet,
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RESULTATS PROVISOIRES
DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET
MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Demande de Propositions N°2018-11/MINEFID/SG/DMP du 30 janvier 2018 relative au recrutement d’un consultant charge du recensement fiscal
2018 sur le territoire de compétence des directions régionales des impôts du centre et des hauts-bassins
au profit de La Direction Générale Des Impôts (DGI) - Publication des résultats de la manifestation d’intérêt :
tif
a
c
RMP N°2235 du 25/01/2018 - Financement : Crédit IDA n°5764-BF - Date de dépouillement : 20/03/2018
ifi
ct
Date de délibération: 30/03/2018 - Nombre de plis : 04
e
R
Méthode de sélection : qualité –coût en accord avec les procédures définies dans les Directives de la Banque mondiale
Note technique minimum requise : 75 points
Consultants
Note technique/100
Rang Observation
Groupement IBG CI/IBG BF
89.33
1er
Retenu pour la suite de la procédure
Groupement DORIANNE IS/GEOMATIX/GENERAL MICRO
76.33
2ème Retenu pour la suite de la procédure
SYSTEM
PERFORMANCE AFRIQUE SARL
72
3ème Non retenu pour la suite de la procédure
SEREIN-GE SARL
68
4ème Non retenu pour la suite de la procédure
Groupement IBG CI/IBG BF et Groupement DORIANNE IS/GEOMATIX/GENERAL
Consultants retenus
MICRO SYSTEM
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION
Rectificatif portant sur l’omission de la décision de l’ARCOP paru dans le quotidien n°2038 du mardi 08 juin 2018

tif
ca

REEXAMEN SUITE A LA DECISION N°2018-0178/ARCOP/ORD du 09/04/2018 ( LOT 4,5,6,7)
de l’appel d’offres ouvert n° 2018-05/MENA/SG/DMP DU 10/01/2018 POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION
D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES ET ADMINISTRATIVES DANS DIVERSES REGIONS DU BURKINA FASO
Re
AU PROFIT DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION (MENA)
Financement : BUDGET ETAT, Exercice 2018 - Convocation CAM (REEXAMEN) : Lettre N°2018-000097/MENA/SG/DMP/sse-ppm du
13/04/2018 - PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics n° 2234 du 24/01/2018
Date d’ouverture : jeudi 22 février 2018 - Nombre de plis : Vingt-neuf (29)
Lot1
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaire
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Lot 1
SOCIETE GENERALE
Non conforme : L’agrément ne couvre pas la région des
91 027 283 107 412 193
DU KADIOGO
Cascades
EBLC
118 931 551 140 339 230 118 931 551 140 339 230 CONFORME
CONFORME : Correction due à une erreur de sommation
LAMBO SERVICES
112 471 924 132 716 870 112 081 924 132 256 670 au niveau du site de DA ‘A’ avec une variation de -0,35%
par rapport au montant TTC initial de soumission.
NON CONFORME : Absence de la liste nominative du
personnel d’encadrement et incohérence entre la date
SORVLA
--81 124 408
95 726 801
d’inscription au RCCM et l’obtention de l’agrément
technique.
NON CONFORME : Absence de projets similaires au
EOBF
--108 262 093 127 749 269
même poste pour le conducteur des travaux (GOVE C. B.
Mahutohou) et absence de marchés similaires conformes
NON CONFORME : Un (01) chef de chantier proposé pour
RTF
--105 218 573 124 157 916
chaque lot au lieu de quatre (04) chefs de chantier
demandés pour chaque lot.
NON CONFORME : Diplôme et CV non conformes pour
JORAM SERVICES
85 578 263 100 982 350
--SAWADOGO Mohamed et CV non daté, sans nom et
non actualisé (début d’activité 2003 et fin d’activité 2011)
pour TIENDREBEOGO I. Sylvain.
NON CONFORME : Absence du groupe électrogène et du
EGF SARL
--81 981 909
96 738 653
poste à soudure.
GROUPEMENT ESDP
NON CONFORME : Absence de marchés similaires
62 571 992
73 834 950
--SA/SSN SARL
conformes.
LAMBO SERVICES pour un montant HTVA de cent douze millions quatre-vingt-un mille neuf cent vingt-quatre (112
ATTRIBUTAIRE
081 924) francs CFA et un montant TTC de cent trente-deux millions deux cent cinquante-six mille six cent soixante-dix
(132 256 670) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante-quinze (75) jours.
Lot 2
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaire
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
NON CONFORME : Variation supérieur à 15%.
Correction due à des incohérences entre les montants en
SOCIETE GENERALE
chiffres et les montants en lettres sur plusieurs postes et
63 440 597
74 859 904
--DU KADIOGO
erreurs de calculs pour l’ensemble des sites du lot 2 avec
une variation de -15,46% par rapport au montant TTC initial
de soumission.
EBLC
95 809 193 113 054 848 95 809 193 113 054 848 CONFORME
CONFORME : Correction due à des incohérences entre les
montants en chiffres et les montants en lettres (2.6 et 2.7
SOCOGES
72 335 921
85 356 387
73 144 545
86 310 563 du site de SAMORA MACHEL B et 1.3 et 2.4 de la garderie
de KIRTYAOGHIN) avec une variation de +1,12% par
rapport au montant TTC initial de soumission.
NON CONFORME : Un (01) chef de chantier proposé au
lieu de quatre (04) chefs de chantier demandés, absence
de la citerne à eau, chiffre d’affaires non fourni et
CGTC
81 282 579
95 913 443
--insuffisance de marchés similaires conformes (01 marché
au lieu de 02).
LAMBO SERVICES
74 630 545
88 064 043
74 630 545
88 064 043 CONFORME
NON CONFORME : Absence de la liste nominative du
personnel d’encadrement, un vibreur fourni au lieu de 02 et
SORVLA
54 214 484
63 973 091
--incohérence entre la date d’inscription au RCCM et
l’obtention de l’agrément technique.
NON CONFORME : Un (01) chef de chantier proposé pour
RTF
81 727 579
96 438 543
--chaque lot au lieu de quatre (04) chefs de chantier
demandés pour chaque lot.
NON CONFORME : Absence du groupe électrogène et du
EGF SARL
83 894 557
98 995 577
--poste à soudure sur la liste du matériel.
GROUPEMENT ESDP
NON CONFORME : Absence de marchés similaires
81 855 213
96 589 151
--SA/SSN SARL
conformes.
SOCOGES pour un montant HTVA de soixante-treize millions cent quarante-quatre mille cinq cent quarante-cinq (73
ATTRIBUTAIRE
144 545) francs CFA et un montant TTC de quatre-vingt-six millions trois cent dix mille cinq cent soixante-trois (86
310 563) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante-quinze (75) jours.

i
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Résultats provisoires

Soumissionnaire

Montant lu en FCFA
HTVA
TTC

Lot 3
Montant corrigé en FCFA
HTVA
TTC

SAHEL
CONSTRUCTION

39 855 419

47 029 394

39 855 419

47 029 394

UniSERCO

50 813 242

59 959 626

--

--

ENTREPRISE DE
L’EXCELLENCE

50 104 819

59 123 686

50 104 819

59 123 686

EGF SARL
ATTRIBUTAIRE

Soumissionnaire
SOSAF
EOBF
EGTS
ENITAF
ENTREPRISE DE
L’EXCELLENCE
EGCSF
JORAM SERVICES

GROUPEMENT
H2000/DC BTP

ATTRIBUTAIRE

Soumissionnaire
RONDO HOLDING

EZOF

EOBF
ECM

RTF
ECOFOM
ATTRIBUTAIRE

Observations
CONFORME
NON CONFORME : Un (01) chef de chantier proposé au
lieu de quatre (04) chefs de chantier demandés, chiffre
d’affaires insuffisant et Absence de marchés similaires
conformes.
CONFORME

NON CONFORME : Absence du groupe électrogène et du
poste à soudure.
SAHEL CONSTRUCTION pour un montant HTVA de trente-neuf millions huit cent cinquante-cinq mille quatre
cent dix-neuf (39 855 419) francs CFA et un montant TTC de quarante-sept millions vingt-neuf mille trois cent
quatre-vingt-quatorze (47 029 394) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (75) jours.
Lot 4
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
NON
CONFORME
:
Insuffisance
de marchés similaires
--69 338 600
81 819 548
conformes (01 marché au lieu de 02)
NON CONFORME : Absence de marchés similaires
--79 652 880
93 990 398
conformes
NON CONFORME : Absence de la carte grise ou du reçu
--67 434 890
79 573 170
d’achat de la citerne à eau et insuffisance de marchés
similaires conformes (01 marché au lieu de 02)
NON CONFORME : Incohérence entre la date de
--74 473 448
87 878 668
naissance sur le diplôme (26/08/1992) et celle sur le CV
(21/12/1990) de SOMDA S. D. Aristide
56 594 675

66 781 717

--

--

66 730 632

78 742 146

66 730 632

78 742 146

CONFORME

NON CONFORME : Absence du reçu d’achat ou de la
carte grise de la citerne à eau.
NON CONFORME : Diplôme et CV non conformes
44 935 736
53 024 168
--(incohérence entre la date de la session et la date de
délivrance du diplôme) pour KANAZOE Abdoul Fata
NON CONFORME : Cadres des bordereaux des prix
unitaires non respectés : -Absence de précision des sites
sur les cadres et absence de date, de signataire et
signature ;-Omissions des postes du A du site de
Zargongo, des postes du A et C du site de Korsimoro « A
49 465 840
62 204 691
75 550 014
89 149 017 », du poste I.5 du site de Gangardji et les postes du B du
site de PELLA. Conformément aux dispositions de l’article
34 des Instructions aux Soumissionnaires, le prix le plus
élevé pour chacun des postes dans les propositions des
autres soumissionnaires a été appliqué. Cela a entrainé
une variation de 43,32% qui est supérieur à 15%.
ENTREPRISE DE L’EXCELLENCE pour un montant HTVA de soixante-six millions sept cent trente mille six cent
trente-deux (66 730 632) francs CFA et un montant TTC de soixante-dix-huit millions sept cent quarante-deux mille cent
quarante-six (78 742 146) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante-quinze (75) jours.
Lot 5
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non conforme : Absence de marchés similaires dûment
--65 873 034
77 730 180
justifiés (PV de réception définitive non authentiques).
CONFORME : Correction due à des erreurs de calcul aux
postes 2.2 du site de GODYR ‘A’, 2.1 et 4.1 du site de
LADIOU et 2.2 du site de KOLOMKANDE et une erreur de
78 436 562
92 555 143
79 951 374
94 342 621
sommation au niveau du point Cdu site de KANDARZANA
avec une variation de +1,93% par rapport au montant TTC
initial de soumission.
NON CONFORME : Absence de marchés similaires
--81 442 188
96 101 782
conformes
CONFORME : Correction due à une erreur de calcul au
poste 2.1 du site de KOLOMKANDE avec une variation de
52 287 684
61 699 467
52 287 844
61 699 656
+0,00031% par rapport au montant TTC initial de
soumission.
NON CONFORME : Un (01) chef de chantier proposé pour
--74 835 786
88 306 227
chaque lot au lieu de quatre (04) chefs de chantier
demandés pour chaque lot.
NON CONFORME : Absence du groupe électrogène, du lot
--82 074 555
96 847 975
de caisses à outils et du lot de petits matériels de chantier.
ECM pour un montant HTVA de cinquante-deux millions deux cent quatre-vingt-sept mille huit cent quarantequatre (52 287 844) francs CFA et un montant TTC de soixante un millions six cent quatre-vingt-dix-neuf mille six
cent cinquante-six (61 699 656) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante-quinze (75) jours.
73 713 850

86 982 343

--

--
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Résultats provisoires
Soumissionnaire
RONDO HOLDING
EZOF

ENITAF

ECM
EKDC
ESDP SA

ECOFOM
ATTRIBUTAIRE

Soumissionnaire
SOCIETE GENERALE
DU KADIOGO
SAHEL
CONSTRUCTION

SOCOGES

ESSAF
SOSAF
ENITAF
COMPTA PLUS
EDSM
JORAM SERVICES
EKDC

ESDP SA

GROUPEMENT
H2000/DC BTP

8

!

Montant lu en FCFA
HTVA
TTC

Lot 6
Montant corrigé en FCFA
HTVA
TTC

Observations

NON CONFORME : Absence de marchés similaires
dûment justifiés (PV de réception définitive non
authentiques).
CONFORME : Correction due à une erreur de sommation
88 515 207 104 447 944 89 315 207 105 391 944 au niveau du site de PINRE avec une variation de +0,90%
par rapport au montant TTC initial de soumission.
Conforme : Correction due à une omission du poste 2.5 du
site de PINRE, un prix unitaire de 2 000 lui a été affecté et
89 527 711 105 642 699 89 888 031 106 067 877
cela a entrainé une variation de +0,40% par rapport au
montant TTC initial de soumission.
Non conforme : Absence de projets similaires au même
poste pour le conducteur des travaux (NANGA N. F.
56 760 651
66 977 568
--Delchant) et absence de projets similaires au même poste
pour un chef de chantier (BASSOLE Alphonse).
74 679 235
88 121 497
74 679 235
88 121 497
CONFORME
NON CONFORME : Absence des reçu d’achat du groupe
électrogène, de la bétonnière, des vibreurs, du
compacteur, des lots de caisses à outils et de petits
85 947 190 101 417 684
--matériels de chantier et absence de marchés similaires
conformes.
NON CONFORME : Absence du groupe électrogène, du lot
95 972 284 113 247 295
--de caisses à outils et du lot de petits matériels de chantier.
EKDC pour un montant HTVA de soixante-quatorze millions six cent soixante-dix-neuf mille deux cent trentecinq (74 679 235) francs CFA et un montant TTC de quatre-vingt-huit millions cent vingt un mille quatre cent
quatre-vingt (88 121 497) avec un délai d’exécution de soixante-quinze (75) jours.
Lot 7
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
CONFORME : Correction due à une erreur de sommation
67 238 783
79 341 763
67 220 983
79 320 760 avec une variation de -0,026% par rapport au montant TTC
initial de soumission.
NON CONFORME : Diplôme non conforme pour
COMPAORE Boukaré : incohérence entre date de la
60 406 252
71 279 377
--session et la date de délivrance du diplôme et absence du
reçu d’achat du poste à soudure.
CONFORME : Correction due à des erreurs de calcul (2.4
et 3.3 de NABITENGA et 2.4 et 3.4 de NAKAMTENGA et
59 612 063
70 342 234
67 597 990
79 765 628 de sommation au niveau du récapitulatif avec une variation
de + 11,81% par rapport au montant TTC initial de
soumission.
179 513 810 211 826 296 179 513 810 211 826 296 CONFORME
NON CONFORME : Insuffisance de marchés similaires
--70 192 400
82 827 032
conformes (01 marché au lieu de 02)
NON CONFORME : Incohérence entre la date de
--75 674 455
89 295 857
naissance sur le diplôme (26/08/1992) et celle sur le CV
(21/12/1990) de SOMDA S. D. Aristide
75 029 046
88 534 274
75 029 046
88 534 274 CONFORME
72 730 167

85 821 597

--

--

80 628 175

95 141 247

80 628 175

95 141 247

45 982 945

54 259 875

--

--

67 826 503

80 035 274

67 826 503

80 035 274

62 826 640

74 134 725

56 232 905

66 354 828

--

--

66 261 420

78 188 476

CONFORME
NON CONFORME : CV de OUEDRAOGO Mamoudou
comporte des mentions sur la page signature indiquant la
disponibilité de KIEMA Eric pour être chef de chantier
électricité.
CONFORME
NON CONFORME : Absence de projets similaires au
même poste pour le conducteur des travaux (SALAMBERE
Ahmed) et absence de projets similaires au même poste
pour un chef de chantier (BORO Oumar), absence des
reçu d’achat du groupe électrogène, de la bétonnière, des
vibreurs, du compacteur, des lots de caisses à outils et de
petits matériels de chantier et absence de marchés
similaires conformes.
NON CONFORME : Cadres du bordereau des prix
unitaires non respectés : Absence de précision des sites
sur les cadres, absence de date, de signataire et signature
: -Colonne montant en lettres non renseignée au poste I.4
du site de Boulba et au poste VI.2 du site de SONGPELCE
;-Omission des postes du B du site de POUSG-ZIGA.
Conformément aux dispositions de l’article 34 des
Instructions aux Soumissionnaires, le prix le plus élevé
pour chacun des postes dans les propositions des autres
soumissionnaires a été appliqué. Cela a entrainé une
variation de 17,83% qui est supérieur à 15%.
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ATTRIBUTAIRE

Soumissionnaire
SAHEL
CONSTRUCTION
SOCOGES

EICD
ESSAF
EGTS
ENITAF
ENTREPRISE DE
L’EXCELLENCE
ECM
EDSM
JORAM SERVICES
ATTRIBUTAIRE

SOCIETE GENERALE DU KADIOGO pour un montant HTVA de soixante-sept millions deux cent vingt mille neuf
cent quatre-vingt-trois (67 220 983) francs CFA et un montant TTC de soixante-dix-neuf millions trois cent vingt
mille sept cent soixante (79 320 760) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante-quinze (75) jours.
LOT 8
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
NON CONFORME : Diplôme non conforme pour
COMPAORE Boukaré : incohérence entre date de la
44 681 068
52 723 660
--session et la date de délivrance du diplôme et absence du
reçu d’achat du poste à soudure.
CONFORME : Correction due à une erreur de sommation
55 833 330
65 883 329
54 303 330
64 077929 avec une variation de -2,74% par rapport au montant TTC
initial de soumission.
NON CONFORME : Deux (02) projets similaires au même
poste au lieu de trois (03) pour un des chefs de chantier
73 013 745
86 156 219
--(SOUBEIGA W. Dominique), chiffre d’affaires non fourni et
absence de marchés similaires conformes
117 620 160 138 791 789 117 620 160 138 791 789 CONFORME
NON CONFORME : Au Absence de la carte grise ou du
--63 392 730
74 803 421
reçu d’achat de la citerne à eau et insuffisance de marchés
similaires conformes (01 marché au lieu de 02)
63 080 350

74 434 813

63 080 350

74 434 813 CONFORME

64 127 312

75 670 228

64 127 312

75 670 228

CONFORME

35 753 682
42 189 345
35 753 682
42 189 345 CONFORME
68 424 010
80 740 332
68 424 010
80 740 332 CONFORME
34 306 407
40 481 560
34 306 407
40 481 560 CONFORME
JORAM SERVICES pour un montant HTVA de trente-quatre millions trois cent six mille quatre cent sept
(34 306 407) francs CFA et un montant TTC de quarante millions quatre cent quatre-vingt-un mille cinq cent
soixante (40 481 560) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante-quinze (75) jours.

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES
Demande de prix n°2018-0243 du 13 mars 2018 pour acquisition de motos au profit du Ministère des Infrastructures.
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2018 - Convocation N° 2018 – 0302/MI/SG/DMP/SMFPC du 29/03/2018.
Date d’ouverture et de délibération : 04/04/2018 - Nombre de Soumissionnaires : cinq (05)
Montant lu Correction opérée en
Montant
Soumissionnaires en francs plus ou moins value corrigé en
Observations
CFA TTC
F CFA TTC
+
CGTF SARL
17 110 000
17 110 000 Conforme
HYCRA SERVICES 17 700 000
17 700 000 Conforme
WATAM SA
14 455 000
14 455 000 Conforme
KANEF BURKINA
Non Conforme : - Chèque barré non certifié fourni au lieu d’une caution
15 478 500
9 000
15 487 500
SARL
de soumission délivrée et certifiée par un établissement de crédit.
CFAO MOTORS
16 199 984
16 199 984 Non Conforme Garantie de soumission fourni hors délai.
BURKINA
WATAM SA pour un montant de douze millions deux cent cinquante mille (12 250 000) francs CFA HTVA, soit un montant
de quatorze millions quatre cent cinquante-cinq mille (14 455 000) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de soixante
Attributaire
(60) jours.
Demande de prix n°2288 du mardi 10 avril 2018 pour acquisition de fournitures de bureau au profit du Ministère des Infrastructures.
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2018 - Convocation N° 2018 – 0347/MI/SG/DMP/SMFPC du 09/04/2018
Date d’ouverture et de délibération : 10/04/2018 - Nombre de Soumissionnaires: cinq (05)
Montant lu
Correction opérée en
Montant corrigé
Soumissionnaires
en francs CFA TTC
plus ou moins-value
en Frans CFA TTC
Observations
Minimum Maximum
+
Minimum Maximum
35 460 Min
EDISAT & SON
19 431 532 26 508 346
19 396 072 26 453 166 Conforme. A appliqué la TVA sur les cahiers
55 180 Max
Conforme. - Erreur de sommation sur le
E.PI.F
16 191 936 21 500 385 9 440 Max
16 191 936 21 490 945
montant maximum.
Conforme. - Erreur de sommation sur le
SBPE SARL
18 997 927 27 189 300 4 720 Max
18 997 927 27 184 580
montant maximum.
ESA-SERVICES
Conforme. Erreur de calcul sur le montant les
21 260 680 28 534 105 3 679 Max 148 Min 21 260 828 28 530 426
SARL
items 11, 13, 17 et 26.
TAWOUFIQUE
Conforme. - Erreur de sommation sur le
20 540 330 27 285 407
6 726 Max 20 540 330 27 292 133
MULTI SERVICES
montant maximum.
E.PI.F pour un montant minimum TTC de seize millions cent quatre-vingt-onze mille neuf cent trente-six (16 191 936) Francs
CFA et un montant maximum TTC de vingt un millions quatre cent quatre-vingt-dix mille neuf cent quarante-cinq (21 490 945)
Attributaire
Francs CFA pour un délai d’exécution de quinze (15) jours pour chaque ordre de commande.
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Résultats provisoires
Rectificatif du Quotidien N° 2307 du lundi 07 mai 2018, page 16 & 17
tif
ca
portant sur les montants HTVA et TTC attribués aux lots 1, 2 et 6
c
Appel d’offres ouvert accéléré n°2018-0254/MI/SG/DMP du 19/03/2018 pour les travaux d’aménagement et de bitumage de
Re
voiries pour la commémoration du 11 décembre 2018 dans les villes de Manga (lots 1-2-3-4), Kombissiri (lot 5) et Pô (lot 6).
FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2018. CAM N° 2018-0400/MI/SG/DMP/SMT-PI du 25/04/2018.
Date d’ouverture et de délibération : 05/04/2018 et 27/04/2018. Nombre de plis : quatorze (14)
Lot 1
Montant
Correction
Montant
Nom du
soumission opérée en plus corrigé TTC
Appréciation générale
soumissionnaire
TTC (F CFA) ou moins-value
(F CFA)
GLOBEX
3 469 641 197
3 469 641 197 Conforme
CONSTRUCTION
Non Conforme au regard de son chiffre d’affaires insuffisant pour le
ATP/ALPHA SERVICE 3 528 641 197
50 160 000
3 578 201 197
lot 1 (4 782 216 511 F CFA au lieu de 6 000 000 000 F CFA)
Conforme. Montant lu avec un rabais opéré alors que dans la lettre
TSR-GTI
3 557 257 531 +372 194 212 3 929 451 743 d’engagement il est mentionné néant, d’où une correction opérée pour
le lot
SONAF
3 620 654 298
3 620 654 298 Conforme
Non conforme :
COGEB/EBATPETC/VAL
4 750 223 289
4 750 223 280 - cv du Directeur des travaux non signés
CONSTRUCTION
- délais des lignes de crédit non mentionnés
l’Entreprise GLOBEX CONSTRUCTION pour un montant de deux milliards neuf cent quarante millions trois cent
soixante-treize mille huit cent quatre-vingt-seize (2 940 373 896) FCFA HTVA, soit trois milliards quatre cent
Attributaire
soixante-neuf millions six cent quarante un mille cent quatre-vingt-dix-sept (3 469 641 197) FCFA TTC avec un
délai d’exécution de sept (07) mois.
Lot 2
Montant
Correction
Montant
Nom du
soumission opérée en plus corrigé TTC
Appréciation générale
soumissionnaire
TTC (F CFA) ou moins-value
(F CFA)
Non conforme :
- délais de validité des lignes de crédit inférieurs à 210 jours :
ECW
2 300 021 184
2 300 021 184
04/09/2018 au lieu de 01/11/2018.
Diplôme du directeur non conforme au poste
EKS
2 531 318 064 375 240 000 2 906 558 064 Conforme, erreur de calcul au prix 202
GLOBEX
2 581 464 727 375 240 000 2 956 704 727 Conforme, erreur de calcul au prix 202
CONSTRUCTION
ATP/ALPHA SERVICE
2 640 464 727 375 240 000 3 015 704 727 Conforme, erreur de calcul au prix 202
GTB/ETPS/GERBATP
2 670 330 082 216 131 543 2 886 461 625 Conforme, erreur de calcul au prix 202
SEG-NABTP/GJF/BECO 2 547 704 665
2 547 704 665 Conforme
Conforme,
TSR-GTI
2 974 056 500 350 425 704 3 324 482 204 Montant lu avec un rabais opéré alors que dans la lettre d’engagement
il est mentionné néant, d’où une correction opérée pour le lot
SUZY
3 032 294 286
3 032 294 286 Conforme
CONSTRUCTION/SOYIS
Non conforme :
COGEB/EBATP/ETC/VA
3 429 285 506
3 429 288 506 - cv du Directeur des travaux non signés
L CONSTRUCTION
- délais des lignes de crédit non mentionnés
Le groupement d’Entreprises SEG-NABTP/GJF/BECO, pour un montant de deux milliards cent cinquante-neuf
millions soixante onze mille sept cent cinquante (2 159 071 750) FCFA HTVA, soit deux milliards cinq cent quaranteAttributaire
sept millions sept cent quatre mille six cent soixante-cinq (2 547 704 665) FCFA TTC, avec un délai d’exécution de
huit (08) mois.
Lot 3
Montant
Correction
Montant
Nom du
soumission opérée en plus corrigé TTC
Appréciation générale
soumissionnaire
TTC (F CFA) ou moins-value
(F CFA)
Non conforme :
Délais de validité des lignes de crédit inférieurs à 210 jours :
ECW
2 285 694 497
2 288 694 497
04/09/2018 au lieu de 01/11/2018.
Diplôme du directeur non conforme au poste
SONAF
2 481 666496
2 481 666496 Conforme
SEG-NABTP/GJF/BECO 2 507 315 861
2 507 315 861 Conforme
Conforme
EKS
2 518 088 229
74 339 940
2 592 428 229
erreur de calcul au prix 202
Conforme, Montant lu avec un rabais opéré alors que dans la lettre
TSR-GTI
2 573 759 030
350 425 704 3 324 482 204 d’engagement il est mentionné néant, d’où une correction opérée pour
le lot
GTB/ETPS/GERBATP
2 635 610 183
2 635 610 183 Conforme
GLOBEX
2 637 781 761
74 340 000
2 712 121 761 Conforme, erreur de calcul au prix 202
CONSTRUCTION
ATP/ALPHA SERVICE
2 637 781 761 133 340 000 2 771 121 761 Conforme, erreur de calcul au prix 202
Non conforme :
COGEB/EBATP/ETC/VA
3 453 148 058
3 453 148 458 - cv du Directeur des travaux non signés
L CONSTRUCTION
- délais des lignes de crédit non mentionnés
l’Entreprise SONAF, pour un montant de deux milliards cent trois millions cent sept mille deux cents (2 103 107 200)
Attributaire
FCFA HTVA soit deux milliards quatre cent quatre-vingt-un millions six cent soixante-six mille quatre cent quatre-vingtseize (2 481 666 496) FCFA TTC, avec un délai d’exécution de sept (07) mois.

i
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Lot 4
Montant
Correction
Montant
Nom du
soumission opérée en plus corrigé TTC
Appréciation générale
soumissionnaire
TTC (F CFA) ou moins-value
(F CFA)
Conforme
ATP/ALPHA SERVICE
2 172 539 385
49 560 000
2 222 099 385
erreur de calcul au prix 202
GLOBEX
2 454 290 Conforme
2 404 730 345
49 560 000
CONSTRUCTION
345
erreur de calcul au prix 202
SEG-NABTP/GJF/BECO 2 404 733 151
2 404 733 151 Conforme
Conforme
EKS SA
2 429 235 291
49 560 000
2 478 795 291
erreur de calcul au prix 202
Non conforme :
Délai d’exécution des lots soumissionnés de l’entreprise (12 mois)
FASO CONSTRUCTOR 2 701 001 297
2 701 001 297 supérieur au délai contractuel (8 mois).
Délais de validité des lignes de crédit inférieurs à 210 jours :
04/09/2018 au lieu de 01/11/2018.
SUY
2 801 821 763
2 801 821 763 Conforme
CONSTRUCTION/SOYIS
Non conforme :
COGEB/EBATPETC/VAL
3 298 040 871
3 298 040 871 - cv du Directeur des travaux non signés
CONSTRUCTION
- délais des lignes de crédit non mentionnés
Le groupement d’Entreprises ATP/ALPHA SERVICE, pour un montant d’un milliard huit cent quatre-vingt-trois
millions cent trente-cinq mille soixante-douze (1 883 135 072) FCFA HTVA soit deux milliards deux cent vingt-deux
Attributaire
millions quatre-vingt-dix-neuf mille trois cent quatre-vingt-cinq (2 222 099 385) FCFA TTC, avec un délai d’exécution de
sept (07) mois.
Lot 5
Montant
Correction
Montant
Nom du
soumission opérée en plus corrigé TTC
Appréciation générale
soumissionnaire
TTC (F CFA) ou moins-value
(F CFA)
GER-SA/BANGBA
1 446 543 889
1 446 543 889 Conforme
CONSTRUCTION
Non conforme : Délai d’exécution des lots soumissionnés de
l’entreprise (12 mois) supérieur au délai contractuel (8 mois).
FASO CONSTRUCTOR 1 704 049 662
1 704 049 662
Délais de validité des lignes de crédit inférieurs à 210 jours :
04/09/2018 au lieu de 01/11/2018.
Conforme
GTB/ETPS/GERBATP
1 963 308 461 228 534 966 1 734 773 495 Erreur de calcul au prix 202 (au lieu d’écrire 40 millions l’entreprise a
écrit 240 millions).
Non conforme :
COGEB/EBATPETC/VAL
2 112 977 049
2 112 977 049 - cv du Directeur des travails non signés
CONSTRUCTION
- délais des lignes de crédit non mentionnés
Conforme
Le montant lu est de 2 573 759 030 F CFA TTC alors que le montant
TSR-GTI
2 573 759 030 941 210 681 1 632 548 349
figurant dans son devis est de 1 632 548 349 F CFA TTC d’où une
correction opérée.
Le groupement d’Entreprises GER-SA/BANGBA CONSTRUCTION, pour un montant d’un milliard deux cent vingtcinq millions huit cent quatre-vingt-quatre mille six cent cinquante-deux (1 225 884 652) FCFA HTVA soit d’un milliard
Attributaire
quatre cent quarante-six millions cinq cent quarante-trois mille huit cent quatre-vingt-neuf (1 446 543 889) FCFA TTC,
avec un délai d’exécution de cinq (05) mois.
Lot 6
Montant
Correction
Montant
Nom du
Appréciation générale
soumission opérée en plus corrigé TTC
soumissionnaire
TTC (F CFA) ou moins-value
(F CFA)
Non conforme : Délais de validité des lignes de crédit inférieurs à 210
jours : 04/09/2018 au lieu de 01/11/2018.
EOAF
874 736 537
874 736 537
responsable OA et assainissement différent de chef de chantier
OA et assainissement.
Non conforme : - Délais de validité des lignes de crédit inférieurs à
ECW
928 392 990
928 392 990 210 jours : 05/09/2018 au lieu de 01/11/2018.
Diplôme du directeur non conforme au poste
GTB/ETPS/GERBATP
1 178 323 621
1 178 323 621 Conforme
SUZY
1 232 242 292
1 232 242 292 Conforme
CONSTRUCTION/SOYIS
KF/COPIAFAX BURKINA 1 234 370 034
1 234 370 034 Conforme
Non conforme : - Délai d’exécution supérieur au délai contractuel
(DAO propose 7 mois pour le lot 4 et 5 mois pour les lots 5 et 6 alors
FASO CONSTRUCTOR 1 297 256 895
1 297 256 892 que le soumissionnaire propose 12 mois pour lesdits lots)
- Délais de validité des lignes de crédit inférieurs à 210 jours :
04/09/2018 au lieu de 01/11/2018.
Non conforme :
COGEB/EBATPETC/VAL 1 676 271 062
1 676 271 062 - cv du Directeur des travaux non signés
CONSTRUCTION
- délais des lignes de crédit non mentionnés
Le groupement d’Entreprises GTB/ETPS/GERBATP, pour un montant de neuf cent quatre-vingt-dix-huit millions cinq
cent soixante-dix-neuf mille trois cent quarante (998 579 340) FCFA HTVA soit d’un milliard cent soixante-dix-huit
Attributaire
millions trois cent vingt-trois mille six cent vingt un (1 178 323 621) FCFA TTC, avec un délai d’exécution de cinq (05)
mois.
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MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE
Demande de proposition n°2018-0042/MTMUSR/SG/DMP du 26/03/2018 relative à la sélection d’un bureau d’étude pour les suivis contrôles des
travaux de construction d’un terminus à Bissighin (lot 1) et de construction et d’installation de diverses infrastructures (lot 2) au profit de la
SOTRACO.SA - Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018 - Référence de la convocation des membres de la commission d’attribution
(CAM): lettre n°2018-0105/MTMUSR/SG/DMP du 12/04/2018 - Dates d’ouverture et de délibération : 09/04/2018 et 25/04/2017
Nombre de plis reçus : Cinq (05)
Expérience
pertinente du
bureau /15 pts

Conformité du plan
de travail et de la
méthodologie
proposés /25 pts

Qualification et
compétence du
personnel
/55 pts

Qualité
l’offre
/ 05 pts

TOTAL
/100 pts

Observations

Groupement CAFI –B SARL et
ACROPOLE

15

14

55

3

87 pts

Qualifié

Groupement BETAT – IC SARL,
2 BCST et NK CONSULTANTS
SARL

15

18

48,75

5

86,75 pts

Qualifié

Groupement GTL
3 INTERNATIONAL et BATCO
SARL

15

22

55

5

97 pts

Qualifié

4 B2I SARL

15

12

55

2,5

84.5 pts

Qualifié

15

14

55

3

87 pts

Qualifié

N°

1

5

Consultants

Groupement GEFA, ENG.S et
BRESI

Acquisition de mobiliers et matériels de logement et de bureau au profit de SP/PTMR : lot unique
Publication : Revue des Marchés Publics n°2293 du mardi 17 avril 2018 - Financement : budget Etat, exercice 2018 - CONVOCATION : N°201800123 /MTMUSR/SG/DMP du 25/04/2018 - Date d’ouverture et de deliberation : 27/04/2018 - Nombre de plis recus : lot unique : quatorze (14).

N°

Soumissionnaires

Montant lu
en FCFA H TVA
HTVA

1 UNISTAR DIVERS

TTC

12 015 000 14 177 700

2 FLORIDA Multi services 14 043 750

Correction opérée
en plus-value ou
moins-value

Montant corrigé
en F CFA H TVA
HTVA

Observations

TTC

-

12 015 000 14 177 700 Conforme

-

-

14 043 750

-

un délai de validité de 60 jours au lieu de
90 jours demandé dans l’avis

8 749 700

un délai de validité de 60 jours au lieu de
90 jours demandé dans l’avis

3 G.S.M Sarl

7 415 000

8 749 700

-

7 415 000

4 Naba Informatique

12 515 000 14 767 700

-

12 515 000 14 767 700 Conforme

5 ETS KM Distribution

11 030 000

-

-

11 030 000

-

9 K.E Distribution

8 210 000

9 687 800

-

8 210 000

9 687 800

un délai de validité de 60 jours au lieu de
90 jours demandé dans l’avis

7 E-KA-MAF WP

8 190 000

-

-

8 190 000

-

un délai de validité de 60 jours au lieu de
90 jours demandé dans l’avis

8 BO-SAL Services Sarl

12 265 000

-

-

12 265 000

-

conforme

9 EAO

9 935 000

11 723 000

-

9 935 000

11 723 000

10 BDCG Sarl

14 325 000

-

-

14 325 000

-

11 Impact Informatique

12 600 000 14 868 000

-

12 600 000 14 868 000

12 EKL

9 385 000

11 074 300

-

9 385 000

11 074 300 conforme

13 SGM

7 432 000

8 769 760

-

7 432 000

8 769 760

14 Elite Vision Trans Sarl

12 495 000

-

-

12 495 000

-

ATTRIBUTAIRE

ETS KM - DISTRIBUTION, pour un montant de douze millions six cent quatre-vingt mille (12 680 000) F CFA
HTVA après une augmentation de 14,95%, avec un délai d’exécution de trente (30) jours.

12

Conforme

un délai de validité de 60 jours au lieu de
90 jours demandé dans l’avis
Non Conforme : Absence de prospectus
un délai de validité de 60 jours au lieu de
90 jours demandé dans l’avis
Non conforme :
basse

Offre

anormalement

un délai de validité de 60 jours au lieu de
90 jours demandé dans l’avis
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PROJET DE TRANSPORTS ET DE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES URBAINES (PTDIU)
Recrutement de consultants pour des études de faisabilité technico-économiques pour la réalisation de 200 km de pistes rurales par la méthode mécanisée dans les régions du Nord,
du Centre-Ouest, du Centre-Sud, Centre-Est et de la Boucle du Mouhoun en trois (03) lots Financement: IDA (CREDIT N°5859-BF)
Revue des Marchés Publics N° 2260 du 01/03/2018 - Manifestation d’intérêt : sélection fondée sur les qualifications des consultantsen accord
avec les procédures définies dans les Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier
2011 version révisée juillet 2014 et affichées sur le site Web : worldbank.org/html/opr/consult.
Lot 1
Rubriques
Qualification
Références Expérience
N°
du
Nationalité du Consultant s dans la
Rang
Observations
d’ordre Consultants
personnel
sous-région
(Nombre)
clé
(Bureaux d’Etude)
Conforme. Le Groupement de Bureaux
Groupement
er
1
Burkinabé
52
Oui
Conforme
1
est retenu pour déposer son offre
C.E.T.R.I/G.E.R.M.S
technique et financière
ème
2
Groupement AGEIM/DECO Burkinabé
50
Oui
Conforme
2
Conforme
ème
3
TECHNI-CONSULT
Burkinabé
44
Oui
Conforme
3
Conforme
ACE INGENIEURS
ème
4
Burkinabé
38
Oui
Conforme
4
Conforme
CONSEILS
Groupement
ème
5
Burkinabé
30
Oui
Conforme
5
Conforme
AC3E/GTAH/GEFA
ème
6
TED
Burkinabé
22
Oui
Conforme
6
Conforme
Groupement OZED/ACETème
7
Burkinabé
11
Oui
Conforme
7
Conforme
BTP.IC/SEREIN/ENG’S
ème
8
CAFI-B
Burkinabé
11
Oui
Conforme 7
Ex Conforme
Groupement B2iSARL/ SIAR
ème
9
06
Oui
Conforme
9
Conforme
International/ EXPERT-PRO Burkinabé
SARL
ème
10
SERAT
Burkinabé
06
Oui
Conforme 9
Ex Conforme
ème
11
CETIS
Burkinabé
05
Oui
Conforme
11
Conforme
Groupement BETAICNon conforme
Ingénierie Expertise/MULTI
Non
12
Burkinabé
15
Oui
Le groupement de Bureaux n’a pas
CONSULT SARL/LE
conforme
fourni d’Expert routier
BATISSEUR DU BEAU
Non conforme
Groupement CEITP/ INGEC
Le Chef de mission (MASU Fausto) a
Non
INGENIEURS
13
Burkinabé
13
Oui
fourni deux projets similaires au lieu de
conforme
CONSEILS/GEO-CONSULT
trois demandés les cinq dernières
années
Non conforme
Le Chef de mission (SANOGO N’gouro)
n’a pas fourni de projets similaires
Groupement IETF SARL/
Non
réalisés les cinq dernières années
14
Ivoirienne
05
Oui
IGIP Afrique
conforme
L’Expert économiste des transports
(ASSI Agnan Crépin)n’a pas fourni de
projets similaires réalisés les cinq
dernières années
Non conforme
Non
15
ACIT GEOTECHNIQUE
Burkinabé
04
Oui
conforme
Le Bureau n’a pas fourni d’Expert routier
Non conforme
Le Chef de mission (BADEKIMA
BanabakoBaboyima) n’a pas fourni de
projets similaires réalisés les cinq
dernières années.
L’Expert IngénieurgéotechnicienAbdou
Mahamadou n’a pas de projets
similaires, réalisés les cinq dernières
années.
L’Expert ingénieur Hydrologue ou
Hydraulicien OUATTARA Houlaa un
Non
bachelor en science de l’ingénierie,
16
Groupement GERTEC/ICR
Burkinabé
02
Oui
conforme
option : hydrologie continentale, obtenu
en 1993 en URSS; son diplôme est
inférieur.
L’Expert ingénieur Topographe YOULE
TiltaraSansassa
un
BEP
géomètre/topographie obtenu en 1996
au Burkina.; son diplôme est inférieur et
il n’a pas de projets similaires réalisés
les cinq dernières années.
L’Expert économiste des transports n’a
pas de projets similaires réalisés les
cinq dernières années
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Lot 2
Rubriques
N°
d’ordre Consultants
(Bureaux d’Etude)

Références
Qualification
Expériences
du
du
dans la
Nationalité
Rang
personnel
Consultant
sous-région
clé
(Nombre)

Observations

Conforme
Le Groupement de Bureaux est retenu
pour déposer son offre technique et
financière

1

Groupement GTAH/ AC3E/
DECO

Burkinabé

56

Oui

Conforme

2

Groupement C.E.T.R.I/
G.E.R.M.S

Burkinabé

52

Oui

Conforme

2

ème

Conforme

3

Groupement ACE
INGENIEURS CONSEILS/
ALPHA CONSULT

Burkinabé

50

Oui

Conforme

3

ème

Conforme

4

TECHNI-CONSULT

Burkinabé

44

Oui

Conforme

4

ème

Conforme

5

AGEIM

Burkinabé

35

Oui

Conforme

5

ème

Conforme

6

TED

Burkinabé

22

Oui

Conforme

6

ème

Conforme

7

Groupement CEITP/INGEC
INGENIEURS CONSEILS/
GEO-CONSULT

Burkinabé

13

Oui

Conforme

7

ème

Conforme

8

Groupement OZED/ ACETBTP.IC/ SEREIN/ENG’S

Burkinabé

11

Oui

Conforme

8

ème

Conforme

ème

1

8

er

9

CAFI-B

Burkinabé

11

Oui

Conforme

10

Groupement B2iSARL/
SIAR International/
EXPERT-PRO SARL

Ex Conforme

Burkinabé

06

Oui

Conforme

10

11

SERAT

Burkinabé

06

Oui

Conforme

10
Ex

ème

Conforme

ème

ème

Conforme

12

CETIS

Burkinabé

05

Oui

Conforme

12

13

Groupement BETAICIngénierie Expertise/MULTI
CONSULT SARL/ LE
BATISSEUR DU BEAU

Conforme

Burkinabé

15

Oui

Non
conforme

-

Non conforme
Le groupement de Bureau n’a pas fourni
d’Expert routier

14

IETF SARL/IGIP Afrique

Ivoirienne

05

Oui

Non
conforme

-

Non conforme
Le Chef de mission (SANOGO N’gouro)
n’a pas fourni de projets similaires réalisés
les cinq dernières années
L’Expert économiste des transports (ASSI
Agnan Crépin)n’a pas fourni de projets
similaires réalisés les cinq dernières
années

15

ACIT GEOTECHNIQUE

Burkinabé

04

Oui

Non
conforme

-

Non conforme
Le Bureau n’a pas fourni d’Ingénieur
géotechnicien

-

Non conforme
Le Chef de mission (BADEKIMA
BanabakoBaboyima), n’a pas fourni de
projets similaires réalisés les cinq
dernières années
L’Expert
IngénieurgéotechnicienAbdou
Mahamadou n’a pas de projets similaires
réalisés les cinq dernières années.
L’Expert
ingénieur
Hydrologue
ou
Hydraulicien OUATTARA
Houlaa
un
bachelor en science de l’ingénierie
option : hydrologie continentale, obtenu en
1993 en URSS; son diplôme est inférieur.
L’Expert ingénieur Topographe YOULE
TiltaraSansassa
un
BEP
géomètre/topographie obtenu en 1996 au
Burkina.; son diplôme est inférieur et il n’a
pas de projets similaires réalisés les cinq
dernières années.
L’Expert économiste des transports n’a
pas de projets similaires réalisés les cinq
dernières années

16

14

Groupement GERTEC/ICR

Burkinabé

02

Oui

Non
conforme
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Lot 3
Rubriques
Références
Expérience Qualification
N°
du
s dans la du personnel Rang
Nationalité
d’ordre Consultants
Consultant
sous-région
clé
(Bureaux d’Etude)
(Nombre)

Observations
Conforme mais déjà attributaire du lot 1
car la manifestation d’intérêt stipule qu’un
soumissionnaire peut postuler aux trois
(03) lots mais ne pourra être attributaire
que d’un seul lot
Conforme
Le Bureaux est retenu pour déposer son
offre technique et financière

1

Groupement
C.E.T.R.I/G.E.R.M.S

Burkinabé

52

Oui

Conforme

1

2

TECHNI-CONSULT

Burkinabé

44

Oui

Conforme

2

ème

Burkinabé

42

Oui

Conforme

3

ème

Conforme

Burkinabé

35

Oui

Conforme

4

ème

Conforme

5

ème

Conforme

6

ème

Conforme
Conforme
Conforme

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Groupement ACE
INGENIEURS CONSEILS/
ECIA INGENIEURS
CONSEILS
AGEIM
Groupement AC3E/ GTAH/
GEFA
TED
Groupement DECO-IC/
IETF/ IGIP Afrique
Groupement OZED/ACETBTP.IC/SEREIN/ENG’S
CAFI-B
Groupement B2iSARL/SIAR
International/EXPERT-PRO
SARL
SERAT
CETIS
Groupement BETAICIngénierie Expertise/MULTI
CONSULT SARL/LE
BATISSEUR DU BEAU

Burkinabé
Burkinabé

30
22

Oui
Oui

Conforme
Conforme

er

Togolaise

21

Oui

Conforme

7

ème

Burkinabé

11

Oui

Conforme

8

ème

ème

Burkinabé

11

Oui

Conforme

Burkinabé

06

Oui

Conforme

Burkinabé
Burkinabé

06
05

Oui
Oui

Conforme
Conforme

Burkinabé

15

Oui

Non conforme

-

04

Oui

Non conforme

-

02

Oui

Non conforme

-

Non

Non conforme

-

14

ACIT GEOTECHNIQUE

Burkinabé

15

Groupement GERTEC/ICR

Burkinabé

16

SODIN

Burkinabé Non fourni
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10

Ex Conforme

ème

Conforme

ème

10 Ex Conforme
ème
12
Conforme
Non conforme
Le groupement de Bureaux n’a pas fourni
d’Expert routier.
Non conforme
Le Bureau n’a pas fourni d’Ingénieur
géotechnicien.
Non conforme
Le Chef de mission (BADEKIMA
BanabakoBaboyima)n’a pas fourni de
projets similaires réalisés les cinq
dernières années.
L’Expert
IngénieurgéotechnicienAbdou
Mahamadoun’a pas de projets similaires,
réalisés les cinq dernières années.
L’Expert ingénieur Hydrologue ou
Hydraulicien OUATTARA Houlaa un
bachelor en science de l’ingénierie,
option : hydrologie continentale, obtenu en
1993 en URSS; son diplôme est inférieur.
L’Expert ingénieur Topographe YOULE
TiltaraSansassa
un
BEP
géomètre/topographie obtenu en 1996 au
Burkina.; son diplôme est inférieur et il n’a
pas de projets similaires réalisés les cinq
dernières années.
L’Expert économiste des transports n’a
pas de projets similaires réalisés les cinq
dernières années
Non conforme
Absence de références similaires

15

Résultats provisoires
AGENCE D’EXECUTION DES TRAVAUX EAU ET EQUIPEMENT RURAL (AGETEER)
Appel d’offres national ouvert à ordre de commande N°2018-002/AGETEER/DG du 21/03/2018 pour l’acquisition de fournitures pour la
construction d’ouvrages d’assainissement familial au profit du Projet BID-UEMOA d’hydraulique et d’assainissement en milieu rural au
Burkina Faso (PHA/BID-UEMOA). Financement : BUDGET DE L’ETAT (Gestion 2016, 2017 et 2018)
Publication : « Quotidien » N°2283 des marchés Publics du mardi 03 avril 2018, page 26; Référence de la convocation de la Commission
d'Attribution des Marchés (CAM) : Ouverture : Lettre N°2018-00693/AGETEER/DG/DM/ko du 26 avril 2018;
Délibération : Lettre N°2018-000765/AGETEER/DG/DM/ko du 04 mai 2018. Date de dépouillement : Ouverture des plis : 03/05/2018 ;
Délibération : 04/05/2018. Nombre de plis reçus : Cinq (05) plis contenant seize (16) lots.
Lot 1 : Acquisition de fournitures pour la construction d’ouvrages d’assainissement familial dans les Communes
de Tansila, Balavé, Kouka, Solenzo et Sanaba dans la région de la Boucle du Mouhoun
Montant Lu en FCFA
Montant Corrigé en FCFA
N°
SoumisObservations
HTVA
HTVA
TTC
TTC
HTVA
HTVA
TTC
TTC
sionnaire
Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum
107 587
126 953
107 587
126 953 Conforme, Classé
1 ESA
58 277 500 68 767 450
58 277 500 68 767 450
ème
500
250
500
250
2
102 307
120 723
102 307
120 723 Conforme, Classé
2 AFRICOS
58 192 500 68 667 150
58 192 500 68 667 150
er
750
145
750
145
1
105 507
163 775
193 255
105 507
163 775
193 255 Conforme, Classé
3 EGF
89 413 280
89 413 280
ème
670
855
508
670
855
509
3
Entreprise AFRICOS pour un montant minimum HTVA de Cinquante Huit Millions Cent Quatre Vingt Doue Mille Cinq
Cent (58 192 500) francs CFA, en toutes taxes comprise de Soixante Huit Millions Six Cent Soixante Sept Mille Cent
Cinquante (68 667 150) francs CFA.
Et le montant maximum HTVA de Cent Deux Millions Trois Cent Sept Mille Sept Cent Cinquante (102 307 750) francs
Attributaire
CFA, en toutes taxes comprise de Cent Vingt Millions Sept Cent Vingt Trois Mille Cent Quarante Cinq (120 723 145)
francs CFA
Le délai de livraison à ne pas dépasser est de : Trois (03) mois par lot à raison de trente (30) jours pour chaque ordre de
commande.

N°
1
2
3
4
5

N°
1
2
3
4
5

16

Lot 2 : Acquisition de fournitures pour la construction d’ouvrages d’assainissement familial dans les Communes
de Bama, Dandé, Padema, Fo, Farama dans la région des Hauts-Bassins et Sami dans la région de la boucle du Mouhoun
Montant Lu en FCFA
Montant Corrigé en FCFA
SoumisObservations
HTVA
HTVA
TTC
TTC
HTVA
HTVA
TTC
TTC
sionnaire
Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum
Groupe
106 530
168 644
199 000
106 530
168 644
199 000
Conforme,
90 279 700
90 279 700
ème
YALPAOGO
046
700
746
046
700
746
Classé 5
128 883
Conforme,
ESA
59 156 450 69 804 611 109 223 450
59 156 450 69 804 611 109 223 450 128 883 671
ème
671
Classé 3
Groupement
119 912
119 912
Conforme,
55 538 920 65 535 926 101 620 420
55 538 920 65 535 926 101 620 420
SOCIETE
er
096
096
Classé 1
FAO/EGCP
120 723
Conforme,
AFRICOS
58 192 500 68 667 150 102 307 750
58 192 500 68 667 150 102 307 750 120 723 145
ème
145
Classé 2
105 861
193 963
105 861
Conforme,
EGF
89 713 280
164 375 855
89 713 280
164 375 855 193 963 509
ème
670
508
670
Classé 4
Groupement d’Entreprises SOCIETE FAO/EGCP pour un montant minimum HTVA de Cinquante Cinq Millions Cinq
Cent Trente Huit Mille Neuf Cent Vingt (55 538 920) francs CFA, en toutes taxes comprise de Soixante Cinq Millions
Cinq Cent Trente Cinq Mille Neuf Cent Vingt Six (65 535 926) francs CFA.
Attributaire
Et le montant maximum HTVA de Cent Un Millions Six Cent Vingt Mille Quatre Cent Vingt (101 620 420) francs CFA, en
toutes taxes comprise de Cent Dix Neuf Millions Neuf Cent Douze Mille Quatre Vingt Seize (119 912 096) francs CFA.
Le délai de livraison à ne pas dépasser est de : Trois (03) mois par lot à raison de trente (30) jours pour chaque ordre de
commande.
Lot 3 Acquisition de fournitures pour la construction d’ouvrages d’assainissement familial dans les Communes de Dédougou, Bondokuy
dans la région de la Boucle du Mouhoun et Békuy, Satiri, Béréba et Koti dans la région des Hauts- Bassins
Montant Lu en FCFA
Montant Corrigé en FCFA
SoumisObservations
HTVA
HTVA
TTC
TTC
HTVA
HTVA
TTC
TTC
sionnaire
Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum
Groupe
106 530
168 644
199 000
106 530
168 644
199 000 Conforme, Classé
90 279 700
90 279 700
ème
YALPAOGO
046
700
746
046
700
746
5
116 949
106 309 50
125 445 Conforme, Classé
ESA
57 627 000 67 999 860 99 109 500
57 627 000 67 999 860
er
210
0
210
1
Groupement
105 928
124 995
105 928
124 995 Conforme, Classé
SOCIETE
57 842 920 68 254 646
57 842 920 68 254 646
ème
420
536
420
536
2
FAO/EGCP
102 307
120 723
102 307
120 723 Conforme, Classé
AFRICOS
58 192 500 68 667 150
58 192 500 68 667 150
ème
750
145
750
145
3
105 625
163 975
193 491
105 625
163 975
193 491 Conforme, Classé
EGF
89 513 280
89 513 280
ème
670
855
508
670
855
509
4
Entreprise ESA pour un montant minimum HTVA de Cinquante Sept Millions Six Cent Vingt Sept Mille (57 627 000)
francs CFA, en toutes taxes comprise de Soixante Sept Millions Neuf Cent Quatre Vingt Dix Neuf Mille Huit Cent
Soixante (67 999 860) francs CFA.
Attributaire
Et le montant maximum HTVA de Cent Six Millions Trois Cent Neuf Mille Cinq Cent (106 309 500) francs CFA, en toutes
taxes comprise de Cent Vingt Cinq Millions Quatre Cent Quarante Cinq Mille Deux Cent Dix (125 445 210) francs CFA.
Le délai de livraison à ne pas dépasser est de : Trois (03) mois par lot à raison de trente (30) jours pour chaque ordre de
commande.
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Lot 4 Acquisition de fournitures pour la construction d’ouvrages d’assainissement familial dans les Communes de Péni, Kangala,
Samorogouan, Banzon, Karangaso sambla, Morlaba, Kayan, Koumbia et Lena et Koumbia dans la région des Hauts-Bassins
Montant Lu en FCFA
Montant Corrigé en FCFA
N°
SoumisObservations
HTVA
HTVA
TTC
TTC
HTVA
HTVA
TTC
TTC
sionnaire
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
109 197
128 853
Conforme, Classé
1 ESA
59 139 900 69 785 082 97 897 900 115 519 522 59 139 900 69 785 082
ème
900
522
2
102 307
102 307
120 723
Conforme, Classé
2 AFRICOS
58 192 500 68 667 150
120 723 145 58 192 500 68 667 150
er
750
750
145
1
105 389
163 575
105 389
163 575
193 019
Conforme, Classé
3 EGF
89 313 280
193 019 508 89 313 280
ème
670
855
670
855
509
3
Entreprise AFRICOS pour un montant minimum HTVA de Cinquante Huit Millions Cent Quatre Vingt Doue Mille Cinq Cent
(58 192 500) francs CFA, en toutes taxes comprise de Soixante Huit
Millions Six Cent Soixante Sept
Mille Cent
Cinquante (68 667 150) francs CFA.
Et le montant maximum HTVA de Cent Deux Millions Trois Cent Sept Mille Sept Cent Cinquante (102 307 750) francs
Attributaire
CFA, en toutes taxes comprise de Cent Vingt Millions Sept Cent Vingt Trois Mille Cent Quarante Cinq (120 723 145)
francs CFA
Le délai de livraison à ne pas dépasser est de : Trois (03) mois par lot à raison de trente (30) jours pour chaque ordre de
commande.

SOCIETE NATIONALE DE L’AMENAGEMENT DES TERRES ET DE L’EQUIPEMENT RURAL
Appel d’offres N°2018-006/SONATER/DG/SPM pour la réalisation des travaux d’aménagement de 123,63 ha de bas-fonds de type
« PAFR » dans les régions du Centre-Nord et du Plateau Central au profit du Programme de développement de la Petite Irrigation
Villageoise (PPIV). Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) :
N°2018-143/SONATER/DG/SPM du 22/03/2018. Financement : PPIV-Budget de l’Etat, exercice 2018
Publication de l’avis d’appel d’offres : Quotidien des marchés publics N°2258 du 27 février 2018. Date d’ouverture des plis : 28 mars 2018
N°
N° Montant lu Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
pli
lot (F CFA TTC)
(F CFA TTC)
Non conforme : Insuffisance de projets similaires pour le conducteur de
1 262 420 259
travaux, les chefs de chantier, les chefs d’équipe génie civil, les chefs d’équipe
topographe et les chefs d’équipe géotechnique.
01 EMO
Non conforme : Insuffisance de projets similaires pour le conducteur de
2 309 180 414
travaux, les chefs de chantier, les chefs d’équipe génie civil, les chefs d’équipe
topographe et les chefs d’équipe géotechnique.
Non conforme :
! insuffisance de projets similaires pour le conducteur de travaux ;
1 213 141 984
! matériel non conforme : nombre insuffisant de compacteur, 04 exigés au
Groupement
lieu de 03 comme proposés.
02 GROUPE ZENIT
Non conforme :
TOPO BURKINA
! insuffisance de projets similaires pour le conducteur de travaux ;
2 210 946 004
! matériel non conforme : nombre insuffisant de compacteur, 04 exigés au
lieu de 03 comme proposés.
1 198 961 570
198 961 570
Conforme
03 EKPF
2 225 388 024
225 388 024
Conforme
Non conforme : Insuffisance de projets similaires pour le conducteur de
04 FORBAT AFRIQUE
1 243 897 449
travaux, les chefs de chantier, les chefs d’équipe génie civil, les chefs d’équipe
topographe et les chefs d’équipe géotechnique.
Conforme : la diminution d’un montant de 3 096 320 FCFA TTC est due à une
erreur de report de prix unitaire de l’item n°402 pour le site de Sokourani :
05 PSG TRAVAUX
2 227 400 042
224 303 722
1500 au lieu de 1300, soit une variation de -1,36%.
1

205 781 498

2

232 573 162 237 490 812

07 CED-B
Groupement
08 CARTAS BURKINA/
Entreprise PHOENIX
09 YI-HIEN
Groupement 3C/
10 SOGIT
INTERNATIONALS
11 EFTP

2

259 740 538

259 740 538

Conforme
Conforme : l’augmentation d’un montant de 4 917 650 FCFA TTC est due à
une erreur de sommation du TOTAL GENERAL (HTVA) pour le site de
Tempelce, soit +2,11%.
Conforme

1

194 546 364

194 546 364

Conforme

2
1

229 300 314
196 411 590

229 300 314
196 411 590

Conforme
Conforme

2

230 639 132

230 639 132

Conforme

1

195 769 080

-

12 BURKINA DECOR

2

226 613 041

2

151 734 009

1

190 645 874

2

224 570 461

Groupement INTER06 REALISATION/
ETPS

13

Groupement
GTS/JOCER

14 CTG SARL

171 640 617
Quotidien N° 2309-23101 - Mercredi
09
15 EGF SARL

205 781 498

Non conforme : absence de références similaires conformes
Non conforme : Insuffisance de références similaires pour le chef d’équipe
Géotechnique TANKOANO Jean-Baptiste.
Non conforme : L’offre du groupement n’est pas recevable. L’acte
d’engagement est relatif aux travaux d’aménagement de de 85.68 ha au lieu
de 123.63 ha. En conséquence les bordereaux des prix unitaires et les cadres
de devis ne sont pas ceux relatifs au DAO ci-dessus cité.
Conforme : Cependant, l’entreprise CTG Sarl a proposé partiellement le
190 645 874
même matériel qu’au lot 2 du DAO N°2018-005/SONATER/DG/SPM pour la
réalisation des travaux d’aménagement de 90,93 ha où elle est attributaire.
224 570 461
Conforme
Non conforme :
! insuffisance de projets similaires pour les chefs de chantier, les chefs
- 10 mai
d’équipe
& jeudi
2018 génie civil, les chefs d’équipe topographe et les chefs d’équipe 17
géotechnique.
! absence de références similaires conformes.
Non conforme :

13

Groupement
GTS/JOCER

14 CTG SARL

15 EGF SARL

Attributaires

d’engagement est relatif aux travaux d’aménagement de de 85.68 ha au lieu
de 123.63 ha. En conséquence les bordereaux des prix unitaires et les cadres
de devis ne sont pas ceux relatifs au DAO ci-dessus cité.
Conforme : Cependant, l’entreprise CTG Sarl a proposé partiellement le
1 190 645 874
190 645 874
même matériel qu’au lot 2 du DAO N°2018-005/SONATER/DG/SPM pour la
réalisation des travaux d’aménagement de 90,93 ha où elle est attributaire.
2 224 570 461
224 570 461
Conforme
Non conforme :
! insuffisance de projets similaires pour les chefs de chantier, les chefs
1 171 640 617
d’équipe génie civil, les chefs d’équipe topographe et les chefs d’équipe
géotechnique.
! absence de références similaires conformes.
Non conforme :
! insuffisance de projets similaires pour les chefs de chantier, les chefs
2 176 653 316
d’équipe génie civil, les chefs d’équipe topographe et les chefs d’équipe
géotechnique.
! absence de références similaires conformes.
Lot 1 : Groupement CARTAS BURKINA/Entreprise PHOENIX pour un montant de cent soixante-quatre millions
huit cent soixante-neuf mille huit cents (164 869 800) FCFA HT, soit cent quatre-vingt-quatorze millions cinq
cent quarante-six mille trois cent soixante-quatre (194 546 364) FCFA TTC avec un délai d’exécution de
quatre (04) mois.
Lot 2 : PSG TRAVAUX pour un montant de cent quatre-vingt-dix millions quatre-vingt-sept mille neuf cents
(190 087 900) FCFA HT, soit deux cent vingt-quatre millions trois cent trois mille sept cent vingt-deux
(224 303 722) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois.
2

151 734 009

-

Résultats provisoires

Appel d’offres N°2018-007/SONATER/DG/SPM pour la réalisation des travaux de réhabilitation de 128 ha de périmètres irrigués dans les
régions de l’Est et de Centre-Est au profit du Programme de développement de la petite Irrigation Villageoise (PPIV)
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2018-144/SONATER/DG/SPM du 22/03/2018
Financement : PPIV-Budget de l’Etat, exercice 2018
Publication de l’avis d’appel d’offres : Quotidien des marchés publics N°2258 du 27 février 2018. Date d’ouverture des plis : 28 mars 2018
N°
N° Montant lu Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
pli
lot
(TTC)
(TTC)
Groupement
01 ECEHOF/SOTEC
2
82 909 479
82 909 479
Conforme
SARL
Groupement
1
239 242 245 239 242 245 Conforme
02 ETPS/INTER3
338 720 333 338 720 333 Conforme
REALISATIONS
03 CAT
1
242 865 367
Non Conforme : Chiffre d’affaires insuffisant
Non Conforme :
04 EFTP
2
84 642 340
! absence de compacteurs à rouleau lisse et pied de mouton ;
! absence de références similaires conformes.
1
238 138 042 238 138 042 Conforme
05 BURKINA DECOR
2
213 540 789 213 540 789 Conforme
1
311 529 547 311 529 547 Conforme
2
255 153 217 255 153 217 Conforme
Groupement
06
Conforme : la diminution d’un montant de 61 313 FCFA TTC est due à une
GJF/ERI
3
475 809 772
475 748 459 erreur de report de quantité des items n°4.2 et 4.6 qui sont respectivement de
1661,41 et 97,97 au lieu de 1661,45 et 97,57, soit une variation de 0,01%.
Groupement SAM
Conforme : L’augmentation d’un montant de 8 850 000 FCFA TTC est due à
07 COMPANY
3
148 201 034
157 051 034
une erreur de sommation au niveau du total général, soit une variation +5, 97%.
ENTREPRISE YIDIA
Lot 1 : BURKINA DECOR pour un montant de deux cent un millions huit cent onze mille neuf cents (201 811 900)
FCFA HT, soit deux cent trente-huit millions cent trente-huit mille quarante-deux (238 138 042) FCFA TTC avec
un délai d’exécution de quatre (04) mois ;
Lot 2 : Groupement ECEHOF/SOTEC SARL pour un montant de soixante-dix millions deux cent soixante-deux mille
Attributaires
deux cent soixante-dix (70 262 270) FCFA HT, soit quatre-vingt-deux millions neuf cent neuf mille quatre cent
soixante-dix-neuf (82 909 479) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois ;
Lot 3 : Groupement SAM COMPANY/ENTREPRISE YIDIA pour un montant de cent trente-trois millions quatre-vingtquatorze mille quatre-vingt-dix-sept (133 094 097) FCFA HT, soit cent cinquante-sept millions cinquante un
mille trente-quatre (157 051 034) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois.

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES
Rectificatif portant sur le montant TTC de l’attributaire EKL SARL
if
at
c
i
if
Demande de prix : Demande de Prix N°2018-013f/MAAH/SG/DMP du 04 avril 2018 pour l’acquisition de matériel informatique
ct
Re
au profit du Services du Système d’Information des Marchés dans le cadre du Programme de Renforcement de la
Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS). Financement : Fonds Africain de Développement.
Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics Revue des Marchés Publics N°2289 du 11/04/2018.
Date de dépouillement : 23/04/2018. Nombre de plis : Trois (03). Nombre de lot : Unique
Montant lu en FCFA Montant corrigé FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA-HD
TTC
HTVA-HD
TTC
GITECH
8 820 000 13 009 500 8 820 000 13 009 500 Conforme
C.B.CO SARL
8 450 000 9 971 000 8 450 000 9 971 000 Conforme
Non conforme : Pour n’avoir pas fait de proposition technique au poste :
Logiciels fournis (CD ou DVD, documentation et licences (Microsoft office
EKL SARL
8 000 000 10 620 000 8 820 000 10 620 000 professionnel 2016 en Français + licence)).
- Manque de précision (intégré) au poste: prises externes intégrées
(minimum).
Lot unique: C.B.CO SARL pour un montant hors taxes, hors douane de huit millions quatre cent cinquante mille (8 450
Attributaire
000) FCFA soit neuf millions neuf cent soixante-onze mille (9 971 000) FCFA toutes taxes comprises, avec un délai de
livraison de vingt un (21) jours.

!
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Résultats provisoires
AGEM DEVELOPPEMENT
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N°128/2018/MENA/AGEM-D POUR LA CONSTRUCTION D’UN LYCÉE PROFESSIONNEL A
MANGA DANS LA REGION DU CENTRE SUD AU PROFIT DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION
(MENA). Financement : budget ETAT gestion 2017. Date d’ouverture des offres financières : 19 avril 2018.
Nombre de plis reçus : 20 Date de délibération : 03/05/2018
Lot 1 : Guérite, mur de clôture et portique, latrines, local transformateur et groupe électrogène.
MONTANT F CFA TTC
ECART
ENTREPRISES
OBSERVATIONS
LU
CORRIGE
- Erreur de sommation au total V : 3 172 400 au lieu de 2 884 400
D-Guérite
- Omission du poste 1 :1.6 de la guérite ; application du prix unitaire le plus
ECM
151 441 698
155 747 404 +2,41% élevé 5000.
E- LOCAL TRANSFORMATEUR, GROUPE ELECTROGENE
- Erreur de quantité au poste 1.10 : 7.5 au lieu de 750
- Erreur de somation du total
GUERITE
- Erreur de prix unitaire au poste 1.1 : 50 000 au lieu de 15 000
- Erreur de prix unitaire au poste 1.1 : 500 000 au lieu de 15 000
- Erreur de quantité au poste 3.8 : 2 au lieu de 4.
- suppression d’ajout de poste tableau 120x500
- Erreur de quantité au poste 7.1.15 : 3 au lieu de 2.
161 765 181
162 873 951
COPIAFAX BURKINA
(RABAIS DE
D-latrines :
10%)
- Erreur de quantité au poste 5.3 : 9.17 au lieu de 20.4
E- LOCAL TRANSFORMATEUR, GROUPE ELECTROGENE
- Total du point 1.6 non calculé.
- Total du point 2.5 non calculé.
- Erreur de quantité au poste 5.1 : 193.83 au lieu de 20.4
- Erreur de sommation au total X : 553 320 au lieu de 512 820.
174 958 540
- Erreur de report du total général : 177 944 000 au lieu de 174 958 540 F
STAB
(RABAIS
177 944 000
CFA TTC.
13 944 388 HT)
ECOBA/BALMA
189 876 369
189 876 369
RAS
187 320 514
- Non conforme : diplôme du conducteur des travaux non conforme. Bac+2
SOCOZAF Sarl
(RABAIS DE 8%)
fourni au lieu de bac+3 demandé.
GROUPEMENT VISION
E- LOCAL TRANSFORMATEUR, GROUPE ELECTROGENE
187 192 995
190 317 635 1,67%
2000 /EBTM
Erreur de somation : 29 866 495 au lieu de 27 218 495
Groupement ZINS’K CO
203 662 932
203 662 932
RAS
/ EKI
ECOBAA
213 731 968
213 731 969
RAS
NAKINGTAORE
216 535 298
216 535 298
RAS
Attributaire : ECM pour un montant de cent cinquante-cinq millions sept cent quarante-sept mille quatre cent quatre (155 747 404) francs
CFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de cinq mois.
Lot 2 : Atelier plomberie sanitaire, bloc gestion des ateliers
Groupement GBC /
183 679 935
183 679 935
RAS
GESEB
ECOBA/BALMA
195 349 797
195 349 797
RAS
196 016 205
MRJ
196 016 205
RAS
(RABAIS DE 5 %)
Groupement ZINS’K CO
212 708 552
212 708 552
RAS
/ EKI
Non conforme pour deux références techniques valables fournies au lieu de
AL-KO INTERNATIONAL
196 675 226
3, Planning non fourni
ENTREPRISE PHOENIX
219 669 945
219 669 945
-RAS
- B ATELIER PLOMBERIE SANITAIRE
227 588 222
227 182 532
- Erreur de quantité 1.110 : 2 au lieu de 1
SOL CONFORT DECOR
(RABAIS DE 5%)
- ATELIER GESTION
- Erreur de somation du total 6.4 357 000 au lieu de 362 500
- Non conforme : diplôme du conducteur des travaux non conforme. Bac+2
189 855 663
SOCOZAF Sarl
fourni au lieu de bac+3 demandé.
(RABAIS DE 8%)
Attributaire : groupement d’entreprises GBC/GESEB SA pour un montant de cent quatre-vingt-trois millions six cent soixante-dix-neuf
mille neuf cent trente-cinq (183 679 935) francs CFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de cinq mois.
Lot 3 : atelier génie électrique, atelier structure métallique
B : atelier Génie électrique
- Erreur de somation du sous total 7.2 : 3 955 000 au lieu de 3 850 000
Erreurs de quantités aux postes :
9.1 Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm y compris
peinture vinylique 435,48 m! au lieu de 815,43.
9.2 EP : Enduit plastique frottasses sur murs extérieurs
176 064 142
182 475 041
1 092,35 m! au lieu de 44,53.
COPIAFAX BURKINA
(RABAIS DE 7%)
9.3 PV : Peinture vinylique sur murs, faux plafond et sous face dalle
1 662,48 m! au lieu de 78,34.
9.4 Peinture glycérophtalique sur menuiseries métalliques 135,18 m! au lieu
de 452,76.
9.5Vernis menuiserie bois 79,68 m! au lieu de 96,56.
C. ATELIER STUCTURE METALLIQUE
- Erreur de sommation du total V 1 943 700 au lieu de 947 500
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Résultats provisoires
GROUPEMENT VISION
2000 /EBTM

232 408 525

236 000 000
(RABAIS DE
17 025 393 HT)
247 459 866
MRJF
(RABAIS 3%)
ENTREPRISE PHOENIX
282 385 104
ECOBAA
283 050 764
304 413 501
SOL CONFORT DECOR
(RABAIS DE 5 %)
STAB

232 922 014

-ATELIER GENIE ELECTRIQUE :
-Erreur de de report du total V : 13 361 620 au lieu de 12 926 460

236 000 000

RAS

247 459 866
(RABAIS 3%)
282 385 104
283 050 764
304 413 501

0%

RAS

0%
0%

RAS
RAS

0%

RAS

- ATELIER GENIE ELECTRIQUE :
- Erreur de report du sous total II : 20 20 850 345 au lieu de 1 652 370
318 319 662
349 444 610
Devis du point VI non calculé. Application des prix de la proposition la plus
élevé
Attributaire : COPIAFAX BURKINA pour un montant de cent quatre-vingt-deux millions quatre cent soixante-quinze mille quarante un
(182 475 041) francs CFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de cinq mois
Lot 4 : source d'énergie et réseau de distribution BT-courant fort et courant faible, climatisation et ventilation.
ACIFEB
370 724 552
Non conforme : références techniques fournies non valables
Erreur de sommation :
GROUPEMENT ANC
374 338 452
389 555 968
Total atelier génie électrique 24 224 900 au lieu de 12 634 700
SARL / TIERI
Total atelier structure métallique 15 939 050 au lieu 14 633 050.
Groupement TOTAL
448 203 582
448 203 582 0% RAS
ACESS / TOTAL
ACEESS RCI
Attributaire : groupement d’entreprises GROUPEMENT ANC SARL/TIERI pour un montant de trois cent quatre-vingt-neuf millions cinq
cent cinquante-cinq mille neuf cent soixante-huit (389 555 968) francs CFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de cinq
mois.
Lot 5 : approvisionnement en eau potable.
BEGEP
87 972 345
87 972 345
0% RAS
GESEB
88 486 430
88 486 430
0% RAS
Non conforme
- Diplôme du directeur des travaux non conforme. Bac+3 fourni au lieu de
Bac+5 demandé.
62 449 500(HT)
ATS
- Diplôme du chef d’atelier construction métallique non conforme. BEP fourni
au lieu de BAC demandé.
- camion grue : Carte grise, visite technique et assurance à jour pour non
fournies
Attributaire : entreprise BEGEP pour un montant de quatre-vingt-sept millions neuf cent soixante-douze mille trois cent quarante-cinq
(87 972 345) francs CFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de trois (03) mois.
Groupement ZINS’K CO
/ EKI

Demande de propositions N°127/2018/MENA/AGEM-D pour le recrutement d’un consultant relatif à la mission de suivi-contrôle et
coordination des travaux de construction du lycée professionnel de Manga dans la région du Centre-Sud sur financement Budget Etat,
exercice 2017. Méthode de sélection : Budget déterminé
Date d’ouverture des plis : 17 avril 2018 Nombre de plis reçus : 04. Date de délibération : 02 Mai 2018
CONSULTANTS
NOTE/100
OBSERVATIONS
BECOTEX
93
Qualifié
Groupement EXCELL INGENIERIE / PID
95,5
Qualifié et retenu pour l’ouverture de l’offre financière
CINCAT INTERNATIONAL
93
Qualifié
CET/GCE
93
Qualifié
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°197/2018/MEA/AGEM-D POUR LE RECRUTEMENT DE CONSULTANTS POUR LES MISSIONS
D’ETUDES ARCHITECTURALES ET TECHNIQUES POUR LA CONSTRUCTION DE BATIMENTS POUR LES DIRECTIONS PROVINCIALES
DE L’EAU ET DE L’ASSAINISEMENT AU PROFIT DU MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
Méthode de sélection : Budget déterminé. Date d’ouverture des plis : 06 avril 2018.
Nombre de plis reçus : 04. Date de délibération : 04 Mai 2018
CONSULTANTS
NOTE/100
OBSERVATIONS
CARURE
88,5
RAS
HARMONY
81
RAS
CAURI
82,5
RAS
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

REGION DU SAHEL
DEMANDE DE PRIX N°2018-002/RSHL/PSNO/C-STG DU 25/01/2018 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BATIMENT D’ETAT
CIVIL A SEYTENGA AU PROFIT DE LA COMMUNE DE SEYTENGA ; Financement : Budget Communal, Gestion 2018.
Publication de l’avis : Revue des marchés publics Quotidien n° 2279 du vendredi 28 mars 2018;
Convocation N°2018- 002/RSHL/PSNO/C-STG/M/PRM/CCAM du 03 Avril 2018.
Date d’ouverture des plis : 06 Avril 2018 ; Nombre de plis reçus : quatre (04) plis ;
Date de délibération : 06 Avril 2018.
Montant HORS TVA en FCFA
N° SOUMISSIONNAIRES
Rang
OBSERVATIONS
Montant lu
Montant corrigé
Erreur sur le bordereau des prix unitaire. On lit
au point 1.6 vingt-quatre mille au lieu de quatre vingt mille
er
01
EBI SARL
16 809 491
16 081 691
1
dans la rubrique électricité on lit douze mille sept cent pour
les réglettes de 60 complète au lieu de douze mille cinq cent
ème
02
SEG-OATC
16 113 918
16 113 918
2
NEANT
ème
03
ETF SARL DJIBO
16 864 505
16 864 505
3
NEANT
ème
04
EDI-AFRICA SARL
17 422 909
17 422 909
4
NEANT
- Lot 1 : Etablissement Bathily Issa SARL pour un montant de seize millions quatre-vingt-un mille six cent
Attributaires :
quatre-vingt-onze (16 081 691) Francs Hors TVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
DEMANDE DE PRIX N° 2018-004/MATD/RSHL/PSNO/COM_DR DU 26/02/2018 POUR TRAVAUX DE REALISATION DE QUATRE (4)
FORAGES POSITIFS (LOT 1) ET LA REHABILITATION DE SEPT (7) FORAGES EQUIPES (LOT 2) AU PROFIT DE LA COMMUNE DE DORI
FINANCEMENT : Budget communal, gestion 2018 ; PUBLICATION : Revue des marchés publics N° 2279 du 28/03/2018
CONVOCATION DE LA CCAM : N° 2018-005-/RSHL/PSON/COM_DR du 03/04/2018
DATE DE DEPOUILLEMENT : 06/04/2018 ; NOMBRE DE CONCURRENTS : 02 pour le lot 1 et 01pour le lot 2
Lot 1 : réalisation de quatre (4) forages positifs
Montant HTVA en FCFA
Montant TTC en FCFA
N°
Soumissionnaire
Rang
Observations
Montant lu
Montant corrigé
Montant lu
Montant corrigé
1
MAFOMINE
26 214 600
26 214 600
30 953 228
30 953 228
1er
conforme
MAFOMINE pour un montant de TRENTE MILLIONS NEUF CENT CINQUANTE TROIS MILLE DEUX CENT VINGT
Attributaire
HUIT (30 953 228) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois
Lot 2 : Réhabilitation de sept (07) forages équipés au profit commune de Dori.
Montant HTVA en FCFA
Montant TTC en FCFA
N°
Soumissionnaire
Rang
Observations
Montant lu
Montant corrigé
Montant lu
Montant corrigé
- non conforme : Attestations des
documents
non
légalisées
(CCVA, assurance et factures)
Non
1
DJAMOU
12 047 000
12 237 000
14 215 460
14 439 660
-groupe électrogène non fourni
classé
-Pompe immergée non fourni
- variation de 1,02% dû à une
erreur de sommation
Variation de 1,03% dû à une
1
H2O HYDROFOR
15 960 000
16 440 000
1er
erreur de sommation
H2O HYDROFOR pour un montant de SEIZE MILLIONS QUATRE CENT QUARANTE MILLE (16 440 000) Francs
Attributaire
CFA HT avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
DEMANDE DE PRIX N°2018-002/RSHL/PSNO/CGGDJ du 04-02-2018 pour l’acquisition de Fournitures et Consommables Scolaires au profit de
la C.E.B de Gorgadji. Financement : Budget Communal (ETAT), Gestion 2018.
Revue des Marchés Publics N° 2264 du Mercredi 07 Mars 2018;
Convocation de la Commission N°2018-001/MATD/RSHL/PSNO/C-GGDJ du 12/03/2018
Date d’ouverture des Plis : Vendredi 16 Mars 2018 ; Nombres de Plis reçus : Deux (02) Plis. Date de délibération : Vendredi 16 Mars 2018
LOT 2
Soumissionnaires
Observations
Montant en FCFA
HTVA
TTC
Ets CISSE Hamidou Hama
2 790 550
Hors enveloppe*
M.C.G.B
2 627 900
3 027 050
Hors enveloppe*
Attributaires
R.A.S
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Résultats provisoires
DEMANDE DE PRIX N° 2018-003/MATD/RSHL/PSNO/COM_DR DU 26/02/2018 POUR TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE
INFRASTRUCTURE SCOLAIRE A LERE-IBAYE ET UN LOGEMENT DE MAITRE A PADALA DANS LA COMMUNE DE DORI
FINANCEMENT : Budget communal, gestion 2018 ; PUBLICATION : Revue des marchés publics N° 2279 du 28/03/2018
CONVOCATION DE LA CCAM : N° 2018-004-/RSHL/PSON/COM_DR du 03/04/2018
DATE DE DEPOUILLEMENT : 06/04/2018 ; NOMBRE DE CONCURRENTS : 02 pour le lot 1 et 01pour le lot 2
Lot 1 : construction d’une école a trois classes électrifiées + bureau + magasin et un bloc de quatre latrines
dans le village de Léré Ibaye
Montant HTVA en FCFA
Montant TTC en FCFA
N° Soumissionnaire
Rang
Observations
Montant lu
Montant corrigé
Montant lu
Montant corrigé
1 ETF SARL DJIBO
21 903 525
21 903 525
25 846 160
25 846 160
1er
Conforme
non
2 GEC
20 198 630
20 198 630
23 804 383
23 804 383
Citerne à eau non justifié
classé
ETF SARL DJIBO pour un montant de Vingt-cinq millions huit cent quarante-six mille cent soixante (25 846 160)
Attributaire
francs CFA TTC et un délai d’exécution de trois (3) mois
Lot 2 : construction d’un logement pour enseignant de type f3 dans le village de Padala/commune de Dori.
Montant HTVA en FCFA
Montant TTC en FCFA
N°
Soumissionnaire
Rang
Observations
Montant lu
Montant corrigé
Montant lu
Montant corrigé
Infructueux (se référer à la lettre
N°0178/MENA/SG/DGESS
en
1
GEC
5 741 022
5 741 022
6 774 406
6 774 406
1er
date du 12 Février 2018 du
Ministre de l’Education Nationale
et de l’Alphabétisation).
Attributaire
NEANT
DEMANDE DE PRIX N° 2018-001/MATD/RSHL/PSNO/COM_DR POUR L’ACQUISITION DES FOURNITURES SCOLAIRES ET
FOURNITURES SPECIFIQUES AU PROFIT DES ECOLES DE LA COMMUNE DE DORI. FINANCEMENT : Budget communal, gestion 2018
PUBLICATION : Revue des marchés publics N° 2264 du 07/03/2018
CONVOCATION DE LA CCAM : N° 2018-001-/MATD/RSHL/PSON/COM_DR du 09/03/2018
DATE DE DEPOUILLEMENT : 16/03/2018. NOMBRE DE CONCURRENTS : 04
Lot 1: L’ACQUISITION Lot 2: L’ACQUISITION Lot 3: L’ACQUISITION
Lot 4: L’ACQUISITION
DES FOURNITURES
DES FOURNITURES
DES FOURNITURES
DES FOURNITURES
SCOLAIRES AU PROFIT
SCOLAIRES AU
SCOLAIRES AU
SPECIFIQUES AU PROFIT
SOUMISSIONDES ECOLES DE LA
PROFIT DES ECOLES PROFIT DES ECOLES
OBSERVATIONS
DES ECOLES DORI.
NAIRES
DE LA CEB DORI II
DE LA CEB DORI III
CEB DORI I

N-MARDIF

Montant
HTVA
12 106 290

Montant
Montant
Montant
Montant
TTC
HTVA
TTC
HTVA
12 493 252 10 947 075 11 281 962 7 630 050

Montant
TTC
7 905 189

Montant
HTVA
-

Montant
TTC
-

Conforme
Conforme : Lot 3 :
des erreurs au
niveau du bordereau
des prix unitaires
Progrès
par conséquent : lire
8 808 000
10 101 840
Commercial du 11 722 700 11 961 056 10 632 805 10 839 335 7 863 240 7 177 023
le montant TTC
Burkina
8 177 023 au lieu de
7 752 252
Lot 4 : non conforme
hors enveloppe
Conforme :
correction des offres
financières lot 1, 2,
Multi Commerce
3 et 4 car les
11 671 150 12 526 027 10 574 335 11 310 321 8 071 500 8 703 300
8 981 000
10 330 280
Général du
protèges cahier sont
Burkina
exonérés de la TVA
Lot 4 : non conforme
hors enveloppe
Conforme :
correction des offres
financières lot 1, 2,
3 et 4 car les
LE GEANT
10 314 140 11 087 103 9 146 320 9 810 006 6 806 130 7 359 573 11 832 000 13 718 760 cahiers et protèges
SARL
cahier sont
exonérés de la TVA
Lot 4 : non conforme
hors enveloppe
Lot 1 : L’entreprise LE GEANT SARL est attributaire provisoire pour un montant de : Onze millions quatre-vingt-sept
mille cent trois (11 087 103) Francs CFA TTC et un délai de livraison de 45 jours
Lot 2 : L’entreprise LE GEANT SARL est attributaire provisoire pour un montant de : Neuf millions huit cent dix mille
six (9 810 006) Francs CFA TTC et un délai de livraison de 45 jours
Attributaire
Lot 3 : L’entreprise LE GEANT SARL est attributaire provisoire pour un montant de : Sept millions trois cent
cinquante-neuf mille cinq cent soixante-treize (7 359 573) et un délai de livraison de 45 jours
Lot 4 : infructueux
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Résultats provisoires
DEMANDE DE PRIX N° 2018-001 /RSHL/PSNO/COM_DR POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX DEPOTS MEG (LOT 1) ET
DE SEPT INCINERATEURS (LOT 2) AU PROFIT DE LA COMMUNE DE DORI. FINANCEMENT : Budget communal, gestion 2018
PUBLICATION : Revue des marchés publics N° 2264 du 07/03/2018
CONVOCATION DE LA CCAM : N° 2018-001 /RSHL/PSON/COM_DR du 09/03/2018
DATE DE DEPOUILLEMENT : 16/03/2018. NOMBRE DE CONCURRENTS : 02
LOT 1 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX DEPOTS MEG AU PROFIT DE LA COMMUNE DE DORI.
Montant en FCFA
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
Montant HTVA
Montant TTC
Conforme : correction des erreurs
Item I 1.1Lire 400 000 au lieu de 200 000
Item I 1.3 Lire 125 000 au lieu de 75000
ETF SARL DJIBO
12 387 197
14 387 197
Item III 3.5 Lire 8000 au lieu 6500
Item III 3.8 Lire 3000 au lieu de 2000
Item VII 7.1 Lire 12000 au lieu de 8500
VIII 8.2 Lire 2500 au lieu de 2000
Non Conforme : au niveau du personnel absence de soudeur (pas de
EDI AFRICA
7 792 010
nom ni attestation de travail et de disponibilité) aussi la liste des ouvriers
n’est pas cachetée
L’entreprise ETF SARL DJIBO est attributaire provisoire pour un montant de : Quatorze millions trois cent
Attributaire
quatre-vingt-sept mille cent quatre-vingt-dix-sept (14 387 197) Francs CFA TTC et un délai d’exécution de trois
(03) mois.
LOT 2 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE SEPT INCINERATEURS AU PROFIT DE LA COMMUNE DE DORI.
Montant en FCFA
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
Montant HTVA
Montant TTC
Attributaire
infructueux pour absence de pli

UNIVERSITE OUAGA II
COMMUNIQUE
2018/003/MESRSI/SG/UO 2/P/PRM
du 07 mai 2018
Le Président de la commission d’attribution des marchés de l’Université Ouaga II, informe les éventuels candidats à
l’appel d’offres ouvert accéléré n° EPE-UO2/00/01/01/00/2018/00003, suivant autorisation n°2018-280/MESRSI/SG/
UO2/P/PRM du 20/04/2018, pour l’acquisition de mobilier scolaire, la fourniture et l’installation de matériel électrique et de sonorisation au profit de l’Université Ouaga II, paru dans le quotidien des marchés publics n°2307 du lundi 07 mai 2018 à la page
24, que la visite des sites aura lieu le lundi 14 mai 2018 à 09heures. Le départ aura lieu à la présidence de l’Université
Ouaga II, sise Boulevard Charles De Gaulle à côté de la gare routière TSR-Wemtenga.

P/Le Président et par délégation,
La Personne responsable des Marchés
Salifou KINDO

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Marchés Publics

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

P. 24 à 28
P. 29 & 30
P. 31 & 32

Fournitures et Services courants
PREMIER MINISTERE

Acquisition de matériel audio visuel, téléphonique et électrique
Avis de demande de prix
n° 2018-002/PM/UCF/SAF du 04 mai 2018
Financement : Budget National, gestion 2018
L’UCF-Burkina lance appel d’offres pour « acquisition de
matériel audio visuel, téléphonique et électrique au profit de L’UCFBurkina».
Les services demandés sont constitués de trois lots :
• lot 1 : acquisition de 05 ordinateurs de bureaux, 10 ordinateurs portables, 10 onduleurs, 15 disques dures externes;
•lot 2 : acquisition d’un équipement complet de vidéo conférence, trois
téléviseurs ecran plats 50 pouces et 15 multiprises sécurisées;
• lot 3 : Acquisition de 13 téléphones portables de service.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension, et sont en règle vis-à-vis de l’Administration de leur
pays d’établissement ou de base fixe.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder 30 jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du service administratif et financier
de l’UCF-Burkina adresse suivante : 01 BP 6443 OUAGA 01, Tél. : 2549 75 75.

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (3)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompa-gnées d'une garantie de soumission d'un montant de :
• 250 000 FCFA pour le lot 1
• 65 000 FCFA pour le lot 2
• 60 000 FCFA pour le lot 3
Les offres devront parvenir ou être remises avant le 22 mai
2018 à 09h 00 à l’adresse suivante : Secrétariat/UCF-Burkina, 01 BP
6443 OUAGADOUGOU 01.
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, l’UCFBurkina ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de 60 jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le Coordonnateur National
Samuel Tambi KABORE

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante : Service Administratif et Financier de
l’UCF-Burkina moyennant paiement d'un montant non remboursable de
30 000 FCFA pour chaque lot.
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L'ADMINISTRATION
TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION
TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION

Acquisition de matériel roulant à quatre
roues au profit de la DAF et de la DPIFL

Fourniture de pause café et pause déjeuner
au profit du MATD

Avis d’appel d’offres ouvert
n°2018- 09/MATD/SG/ DMP du 03/05/2018.
Financement :Compte TPP, exercice 2018

Avis d’appel d’offres ouvert
n°2018-10/MATD/SG/DMP du 03/05/2018
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018

Le Ministère de l’Administration Territoriale et de la
Décentralisation (MATD) lance un appel d’offres ouvert pour l’acquisition de matériel roulant à quatre roues au profit de la DAF et de la
DPIFL.
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.

Le Ministère de l’Administration
Territoriale et de la
Décentralisation (MATD) lance un appel d’offres ouvert pour la fourniture de pause café et pause déjeuner au profit du MATD.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe
dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante
de leur pays d’établissement ou de base fixe.

L’ acquisition, objet du présent appel d’offres, est constituée en
deux (02) lots.
• lot 1 : Acquisition de véhicules double cabine Pick–up;
• lot 2 : Acquisition de véhicules BERLINE.
Le délai de livraison est de soixante (60) jours .
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
MATD.
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 pour
le lot 1 et trente mille (30 000) francs CFA pour le lot 2 auprès du
Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers (DGCMEF) sise au 395, Avenue du 11
décembre Tél : 25 32 47 76.
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 d’un montant
de trois millions neuf cent mille (3 900 000) francs CFA pour le lot 1 et
un million (1000 000) francs CFA pour le lot 2.
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, adressées
à Monsieur le Ministre de l’Administration Territoriale et de la
Décentralisation avec la mention dans un coin supérieur « Acquisition
de matériel roulant à quatre roues au profit de la DAF et de la DPIFL»,
« A n’ouvrir que par la Commission d’Attribution des Marchés en séance
de dépouillement».
Elles devront être déposées au plus tard le 11 juin 2018 à 09
heures 00 minute TU au secrétariat de la Direction des Marchés
Publics (DMP) du MATD situé au rez-de-chaussée de l’immeuble R+3
situé dans l’enceinte 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.
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.

La prestation, objet du présent appel d’offres, est constituée de
trois (03) lots.
• lot 1 : Fourniture de pause café et pause déjeuner au profit des
structures A du MATD
• lot 2 : Fourniture de pause café et pause déjeuner au profit des
structures B du MATD
• lot 3 : Fourniture de pause café et pause déjeuner au profit des
structures C du MATD.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : l’année
Budgétaire 2018. Le delai d’execution de chaque ordre de commande
est de quinze (15) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
MATD.
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 trente mille (30 000) francs CFA pour
chacun des lots auprès du Régisseur de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF) sise au 395, Avenue du 11 décembre Tél : 25 32 47 76.
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 d’un montant
de trois cent mille (300 000) ) Francs CFA pour chacun des lots.
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, adressées
à Monsieur le Ministre de l’Administration Territoriale et de la
Décentralisation avec la mention dans un coin supérieur « offre pour
fourniture de pause café et pause déjeuner au profit du MATD », à n’ouvrir que par la Commission d’Attribution des Marchés ». Elles devront
être déposées au plus tard le 12 juin 2018 à 09 heures 00 minute
TUTU au secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) du
MATD situé au rez-de-chaussée de l’immeuble R+3 situé dans l’enceinte 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.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Le Directeur des Marchés Publics

André MILLOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite de l’Economie et des Finances

André MILLOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite de l’Economie et des Finances
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Entretien et réparation des véhicules à quatre (04) roues au profit de la Direction Générale
du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP)
if
at

ic
tif

c
Re

RECTIFICATIF PORTANT SUR LA DATE D’OUVERTURE DES PLIS
Appel d’Offres Ouvert à commandes
n°2018-0051/MINEFID/SG/DMP du 29/03/2018
Financement : Budget du fonds d’équipement
de la DGTCP, exercice 2018

La présidente de la Commision d’attribution des marchés du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement
lance un appel d’offres ouvert à commandes pour l’entretien et la réparation des véhicules à quatre (04) roues au profit de la
Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur
base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
-Les prestations sont en lot unique.
Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2018 et le délai d’éxecution est de quatorze (14) jours pour chaque
commande.
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 sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du
Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone
25-47-20-69 /25 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 guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances
et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle
des Marchés Publics et des Engagements Financiers.
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 d’un million (1 000 000) FCFA devront parvenir ou être remises au
guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, au
plus tard le 07 juin 2018 à 9 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 Direction des marchés publics ne peut être responsable de la non
réception du dossier du soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai 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
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES

Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits d’entretien au profit
de la Direction Générale du Foncier de la Formation et
de l’Organisation du Monde Rural (DGFOMR)

Entretien de climatiseurs, du réseau électrique, de
matériel informatique et de plomberie sanitaire au
profit de la Direction Générale du Foncier de la
Formation et de l’Organisation du Monde Rural

Avis de demande de prix
n°2018 __020f___/MAAH/SG/DMP30 avril 2018
FINANCEMENT : Budget Etat Exercice 2018

Avis de demande de prix
n°2018 __021f___/MAAH/SG/DMP30 avril 2018
FINANCEMENT : Budget Etat Exercice 2018

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat Exercice 2018
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) lance un avis de demande
de prix pour l’acquisition de fournitures de bureau, de consommables
informatiques et de produits d’entretien au profit de la Direction
Générale du Foncier, de la Formation et de l’Organisation du Monde
Rural (DGFOMR).
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.
Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots indivisibles
et distincts réparties comme suit :
-lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau;
-lot 2 : Acquisition de consommables informatiques;
-lot 3 : Acquisition de produits d’entretien.
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 quinze (15) jours
pour chaque ordre de commande.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03
BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 50-49-99-00 à 09, poste 40 19.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 50-49-99-00
à 09, poste 40 19 moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) pour chaque lot auprès du régisseur de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie et
des Finances et du Développement sise au 395 avenue HO Chi Minh
Tél. 50 32 47 76.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) F CFA pour tous les lots, devront parvenir ou être remises à
la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Téléphone : 50-49-99-00 à 09, poste 40 19 au plus tard le 21 mai 2018
à 09h 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat Exercice 2018
le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (MAAH) lance un avis de demande de
prix pour l’entretien de climatiseurs, du réseau électrique, de matériel
informatiques et de plomberie sanitaire au profit de la Direction
Générale du Foncier, de la Formation et de l’Organisation du Monde
Rural (DGFOMR)/MAAH.
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’entretien se décompose en quatre (04) lots indivisibles et distincts
réparties comme suit :
-lot 1 : Entretien de climatiseur;
-lot 2 : Entretien du réseau électrique;
-lot 3 : Entretien du matériel informatique;
-lot 4 : Entretien de plomberie sanitaire.
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 quinze (15) jours
pour chaque ordre de commande.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03
BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 50-49-99-00 à 09, poste 40 19.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 50-49-99-00
à 09, poste 40 19 moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) pour chaque lot auprès du régisseur de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie et
des Finances et du Développement sise au 395 avenue HO Chi Minh
Tél. 50 32 47 76.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) F CFA pour chaque lots devront parvenir ou être remises à la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Téléphone : 50-49-99-00 à 09, poste 40 19 au plus tard le 22 mai 2018
à 09h 00,, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Directeur des Marchés Publics,Président de la CAM
Le Directeur des Marchés Publics ,Président de la CAM
Ismaël OUEDRAOGO
Ismaël OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE
L’ALPHABETISATION

MINISTERE DES TRANSPORTS DE LA MOBILITE
URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE

Acquisition de fourniture de bureau
au profit de la DRH du MENA

Acquisition de véhicules à quatre roues
au profit de L’ONASER.

Avis de demande de prix
n° 2018-0056/MENA/SG/DMP du 03 mai 2018
FINANCEMENT :BUDGET ETAT, EXERCICE 2018

Avis d’appel d’offres ouvert
n°2018-001/MTMUSR/SG/ONASER/PRM

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation
lance une demande de prix pour l’acquisition de fourniture de bureau
au profit de la DRH du MENA.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés dans le domaine pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant
leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en lot unique: Acquisition de
fourniture de bureau au profit de la DRH du MENA.
Le délai d’exécution est de quatorze (14) jours pour le lot
unique.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au
Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE
dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226)
25-33-54-84, moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) FCFA pour le lot unique auprès de la Régie de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Economie des
Finances et du Développement.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission de trois cent mille (300 000) FCFA
pour le lot unique,devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante
: secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sis à
l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la
SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84 avant le 21 mai 2018 à 09h 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, le
Directeur 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 minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Dans le cadre de l’exécution du Budget ONASER – Gestion
2018, la Personne Responsable des Marchés de l’Office National de la
Sécurité Routière, Président de la Commission d’Attribution des
Marchés lance un avis d’appel d’offres pour l’acquisition de véhicules à
quatre roues au profit de L’ONASER.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Le présent appel d’offres est constitué de deux lot uniques:
Lot 1 : Acquisition de trois (03) camionnettes Pick-Up au profit de
l’ONASER
Lot 2 : Acquisition de deux (02) voitures particulière Berline au profit de
l’ONASER.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quatre vingt dix
(90) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés
L’ONASER, 11 BP 656 Ouagadougou 11, Téléphone : 25-37-44-78
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Personne
Responsable des Marchés Publics de L’ONASER moyennant paiement
d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA par
lot auprès de l’Agent Comptable
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 millions (2 000
000) francs CFA pour le lot 1 et un million cinq cent mille (1 500 000)
francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à la Personne
des Marchés publics l’ONASER au plus tard le 11 juin 2018 à 09 h 00,
heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.
La Personne Responsable des Marchés

Le Directeur des Marchés Publics

TOU Moussa

Noël MILLOGO
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Travaux
BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT-SARL

Réhabilitation de postes vétérinaires et de marchés à bétails dans diverses régions du
Burkina Faso du Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel-Burkina Faso (PRAPSBF)
if
at

ic
tif

Rectificatif portant sur la date de dépôt des offres : Avis d’Appel d’offres National (AA0N)

c
Re

Financement: IDA Crédit n°5649-BF du 02 juillet 2015
Appel d’Offres National N°2018-004-MRAH-Trvx./BD

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans dgmarket le 28 janvier 2016

maîtrise d’ouvrage chargé l’Agence Boutique de Développement agissant en qualité

Le Burkina Faso a reçu un crédit de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) pour le financement du Projet
de maître d’ouvrage délégué de la mise en œuvre du projet.
Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel. Il est prévu qu’une partie de ce financement sera utilisée pour la réhabilitation de postes
vétérinaires et de marchés à bétails dans diverses régions du Burkina Faso au profit du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel
Burkina Faso 3.
(PRAPS-BF).
Dans le cadre de la mission qui lui est confiée, l’Agence Boutique de Développement
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requises
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offres au
pour
l’exécution
des travaux
créhabilitation
prévus
(PRAPS-BF) et invite les entreprises éligibles et répondant aux qualifications requises à soumettre leur offres pour l’exécution des travaux
à cet effet,
répartis
enenqauatre
(4)
comme
de créhabilitation prévus
à cet effet,
répartis
qauatre (4)
lotslots
comme
suit : suit :
Lot
Lot-4 : Réhabilitation de quatre
(4) postes vétérinaires et d'un
(1) marché à bétail dans les
régions des Hauts Bassins et
de la Boucle du Mouhoun
Lot-5 : Réhabilitation de deux
(2) marchés à bétail dans les
régions du Centre-Est et du
Centre-Sud
Lot-6 : Réhabilitation de quatre
(4) postes vétérinaires dans la
région de l'Est
Lot-7: Réhabilitation de deux
(2) postes vétérinaires et d'un
(1) marché à bétail dans les
régions du Nord et du Sahel

Ouvrage
Réhabilitation d'un poste vétérinaire
Réhabilitation d'un poste vétérinaire
Réhabilitation d'un poste vétérinaire
Réhabilitation d'un poste vétérinaire
Réhabilitation du marché à bétail
Réhabilitation du marché à bétail

Région
Houet
Tuy
Kossi
Sourou
Comoé
Bougou

Province

Boucle du
Mouhoun
Cascades
Centre-Est

Site
Faramana
Bereba
Barani
Kassoum
Niangologo
Bittou

Réhabilitation du marché à bétail

Nahouri

Centre-Sud

Guelwongo

Réhabilitation d'un poste vétérinaire
Réhabilitation d'un poste vétérinaire
Réhabilitation d'un poste vétérinaire
Réhabilitation d'un poste vétérinaire
Réhabilitation d'un poste vétérinaire
Réhabilitation d'un poste vétérinaire

Tapoa
Gourma
Komandjari
Gnagna

Est

Yatenga

Nord

Réhabilitation d’un marché à bétail

Séno

Sahel

Hauts-Bassins

Kantchari
Diabo
Gayéri
Piéla
Thiou
Ouahigouya
Seytenga

Le délai d’exécution des travaux non cumulatif est de quatre (04) mois pour chacun des lots. Les candidats peuvent soumission4. ouLe
délai d’exécution
des travaux
cumulatif
est dedequatre
(04)(02)
mois
ner à un (1)
à l’ensemble
des lots. Toutefois
il ne peut non
prétendre
être attributaire
plus de deux
lots. pour chacun

des lots. Les candidats peuvent soumissionner à un (1) ou à l’ensemble des lots.

La passation
du Marché
conduite
par Appel
d’offres
national (AON)
tel que
«Directives : passation des marchés
Toutefois
il nesera
peut
prétendre
être
attributaire
de plus
de défini
deuxdans
(02)leslots.
financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits IDA Version Janvier 2011 et revisée en Juillet 2014», et ouvert à tous les soumissionnaires
de pays éligibles tels que définis dans les Directives5.

5. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres national (AON) tel que défini
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dans les «Directives
passation
des obtenir
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les Prêts
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8993
Ouagadougou
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Crédits deIDA
Version Janvier
20112000,
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reviséeN°en
2014»,
ouvert
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49 85 / 25 48 83 28 – Email : boudev@fasonet.bf, les jours ouvrables du lundi au vendredi de 8h à 16h00
mn.
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soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans les Directives .

Les exigences en matière de qualifications sont :
➢ Fournir les agréments techniques de catégorie ci-après :
Désignation
du lot
Type d’agrément
technique
et par catégorie
Les
soumissionnaires
éligibles et intéressés peuvent
obtenir
des informations
et consulter le
Lot-4 ; Lot-5
B2 ou B3 ou B4 du Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme
dossier
d’offres auprès du secrétariat
Boutique
Développement,
Lot-6d’appel
; Lot-7
B1 ou B2 ou B3 de
ou B4
du Ministère de
de l’Habitat
et de l’Urbanisme Sise à
Ouaga
2000,
secteur
N°
15
Rue
15724
04
BP
8993
Ouagadougou
04,
Tél. : 25 37 49 85 /
Fournir une garantie de soumission définis ci-après :
Désignation
des
lots
Caution
/
Lot
(F
25 48 83 28 –Lot-4
Email
: boudev@fasonet.bf, les jours ouvrablesTrois
du millions
lundi(3.000.000)
au CFA)
vendredi de 8h à
; Lot-5
16h00 mn. Lot-6 ; Lot-7
Deux millions (2.000.000)
Fournir une attestation de ligne de crédit bancaire d’au moins :
Désignation des lots
Ligne de crédit / Lot (F CFA)
Lot-4 ; Lot-5
Trente millions (30.000.000)
Lot-6 ; Lot-7
Vingt millions (20.000.000)

6. Les exigences en matière de qualifications sont :

! Fournir les agréments techniques de catégorie ci-après :

Une marge de préférence applicable à certaines fournitures fabriquées localement « ne
Quotidien N°
2309-2310
- Mercredi
09 le
& jeudi
10 mai
2018 d’offres pour les informations détaillées.
sera
pas » octroyée.
Voir
document
d’Appel
Une visite de site des travaux est obligatoire et suivant le programme indiqué dans le
tableau ci-dessous :
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Lot-6 ; Lot-7

Deux millions (2.000.000)

Fournir une attestation de ligne de crédit bancaire d’au moins :
Désignation des lots
Ligne de crédit / Lot (F CFA)
Lot-4 ; Lot-5
Trente millions (30.000.000)
Lot-6 ; Lot-7
Vingt millions (20.000.000)

Travaux

Une marge
de préférence
à certaines
fournitures
fabriquées
« ne
Une marge
de préférence
applicable à applicable
certaines fournitures
fabriquées
localement «
ne sera pas localement
» octroyée. Voir
le document
d’Appel d’offres
pour
les
informations
détaillées.
sera pas » octroyée. Voir le document d’Appel d’offres pour les informations détaillées.
Une visite de site des travaux est obligatoire et suivant le programme indiqué dans le
tableau ci-dessous :

Une visite de site des travaux est obligatoire et suivant le programme indiqué dans le tableau ci-dessous :
Lot
Lot-4

Lot-5
Lot-6

Lot-7

Ouvrage
Réhabilitation d'un poste vétérinaire
Réhabilitation d'un poste vétérinaire
Réhabilitation du marché à bétail
Réhabilitation d'un poste vétérinaire
Réhabilitation d'un poste vétérinaire
Réhabilitation du marché à bétail
Réhabilitation du marché à bétail
Réhabilitation d'un poste vétérinaire
Réhabilitation d'un poste vétérinaire

Site
Barani
Kassoum
Niangologo
Faramana
Bereba
Bittou
Guelwongo
Diabo
Gayéri

Réhabilitation d'un poste vétérinaire
Réhabilitation d'un poste vétérinaire
Réhabilitation d'un poste vétérinaire
Réhabilitation d'un poste vétérinaire
Réhabilitation du marché à bétail

Piéla
Kantchari
Thiou
Ouahigouya
Seytenga

Date
15 au 18 mai 2018

Personne à contacter
YAMEOGO Joseph
Tél:70250651 / 78235944

15 au 18 mai 2018
15 au 18 mai 2018

YONABA Abdoul Aziz
Tél.: 70746467 / 78480168

15 au 18 mai 2018

YAMEOGO Joseph
Tél: 70250651 / 78235944

Les Soumissionnaires
nationaux devront joindre
à leurs offres
les autres
documents
suivants
en cours
validité:documents
Les Soumissionnaires
nationaux
devront
joindre
à leurs
offres
les de
autres
- Une attestation de situation Fiscale ;
suivants
en cours
de validité:
- Une attestation
de la Caisse
Nationale
de Sécurité Sociale (CNSS) ;
- Une attestation
l’Agence
Nationalede
pour
l’Emploi (ANPE)
; ;
- de
Une
attestation
situation
Fiscale
- Une attestation de soumissions aux marchés publics (ASMP) ;
- Une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ;
- Une attestation de Non Engagement Trésor Public (ANE / TP) ;
- d’inscription
Une attestation
dedel’Agence
pour l’Emploi
(ANPE) ;
- Une attestation
au registre
commerceNationale
et du crédit mobilier
;
- Un certificat-de non
faillite.
Une
attestation de soumissions aux marchés publics (ASMP) ;

-

Une attestation de Non Engagement Trésor Public (ANE / TP) ;

Les Soumissionnaires étrangers devront joindre obligatoirement à leurs offres les documents suivants :
- commerce
Une attestation d’inscription au registre de commerce et du crédit
• Le registre de
• Le certificat -de non
Unfaillite
certificat de non faillite.

mobilier ;

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en Français en s’adressant au secrétariat de
Soumissionnaires
étrangers
à leurs offres
les : documents
BoutiqueLes
de Développement,
Sise à Ouaga
2000, devront
secteur N°joindre
15 - Rue obligatoirement
15724 04 BP 8993 Ouagadougou
04, Tél.
25 37 49 85 / 25 48 83
28 – Email
: boudev@fasonet.bf
(Burkina Faso) moyennant le paiement (en espèce) d’une somme forfaitaire non remboursable définie
suivants
:
dans le tableau ci-après :

• Le registre de commerce
des lots
• Désignation
LeLot-4
certificat
de non faillite
; Lot-5
Lot-6 ; Lot-7

Prix du dossier en Farnsc CFA
Cent cinquante mille (150.000)
Soixante quinze mille (75.000)

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en
Les
offres
être soumises
suivante
: àsecrétariat
de Boutique
de :Développement,
à Ouaga
2000,
Français
en offres
s’adressant
auà l’adresse
secrétariat
de Boutique
de
Développement,
Sise de
àSise
Ouaga
2000,
8. devront
Les
devront
être soumises
l’adresse
suivante
secrétariat
Boutique
de secteur
N° 15 - Rue 15724 04 BP 8993 Ouagadougou 04, Tél. : 25 37 49 85. – Email : boudev@fasonet.bf (Burkina Faso) au plus tard le
secteur N°
15 - Rue 15724
04 BP
8993 Ouagadougou
37 15724
49 85 / 04
25 48
28
Développement,
Sise
à Ouaga
2000, secteur 04,
N° Tél.
15 -: 25
Rue
BP 83
8993
vendredi 25 mai 2018 avant 9 heures TU.
– EmailOuagadougou
: boudev@fasonet.bf
(Burkina
Faso)
moyennant
le
paiement
(en
espèce)
d’une
04, Tél. : 25 37 49 85. – Email : boudev@fasonet.bf (Burkina Faso) au
La
soumission
destard
offresle
par
voie
électronique
ne seraavant
pas
» autorisée.
Les
offres reçues
somme
forfaitaire
non
remboursable
dans
tableau
ci-après
: après le délai fixé seront rejetées. Les
plus
vendredi
25 mai«définie
2018
9leheures
TU.
offres seront ouvertes immédiatement dans la salle de réunion de Boutique de Développement en présence des représentants des
soumissionnaires présents à l’adresse Boutique de Développement, Sise à Ouaga 2000, secteur N° 15 - Rue 15724 04 BP 8993
voie électronique
« ne9 heures
sera pas
Ouagadougou 9.
04, La
Tél. soumission
: 25 37 49 85 / des
25 48offres
83 28 par
le vendredi
25 mai 2018 avant
TU. » autorisée. Les offres

3
reçues après le délai fixé seront rejetées. Les offres seront ouvertes immédiatement
dans la salle de réunion de Boutique de Développement en présence des
Boutique représentants
de Développement
se réserve
le droit de limiter
l’attribution
travaux àBoutique
un (1) lot par
et de ne donner suite
des
soumissionnaires
présents
à des
l’adresse
deentreprise
Développement,
à tout ou partie du
présent
appel
d’offres.
Sise à Ouaga 2000, secteur N° 15 - Rue 15724 04 BP 8993 Ouagadougou 04, Tél. :
25 37 49 85 / 25 48 83 28 le vendredi 25 mai 2018 avant 9 heures TU.
Les offres resteront valables pendant cent vingt jour (120) jours pour compter de la date limite ci-dessus fixée pour leur remise.

Le Directeur Général
10. Les offres resteront valables pendant
cent vingt jour (120) jours pour compter de la
date limite ci-dessus fixée pour leur remise.
Alassane ZAMA
11. Boutique de Développement
se réserve
le droit de limiter l’attribution des travaux
(Médaillé d’honneur des collectivités Locales)
à un (1) lot par entreprise et de ne donner suite à tout ou partie du présent appel
d’offres.
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Le Directeur Général

Prestations intellectuelles
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION

Recrutement d’un cabinet ou bureau d’études pour le suivi contrôle des travaux de réfections et de réaménagements divers au profit du Ministère des Affaires Etrangères et de la
Coopération.
RECTIFICATIF PORTANT SUR LA DATE D’OUVERTURE
DES PLIS
if
Re

at

ic

if
ct

Manifestation d’intérêt
n°2018-01/MAEC/SG/DMP du 30 avril 2018

Dans le cadre de l’exécution du budget de l'État, gestion 2018,
le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération lance un avis
à manifestation d’intérêt en vue de la sélection d’un cabinet ou bureau
d’études pour le suivi contrôle des travaux de réfections et de réaménagements divers au profit du Ministère des Affaires Etrangères et de
Coopération.
-Les services comprennent :
Le suivi contrôle des travaux de réfections et de réaménagements divers au profit du Ministère des Affaires Etrangères et de la
Coopération.
Il s’agira de :
•vérifier les plans d’exécution, en ce qui concerne la conformité avec la
soumission, le cahier des charges, les instructions du Maître d’Ouvrage
et avec les règles de l’art ;
•faire un rapport en temps utile à l’administration sur toutes anomalies
ou erreurs jugées importantes qu’il serait amené à relever dans les
plans d’exécution de l’entreprise ;
•contrôler à pied d’œuvre les travaux de réfections et de réaménagements ;
•remplir un cahier de chantier où seront consignées toutes les observations et décisions;
•assister aux réunions de chantier, rédiger le procès-verbal de ces réunions et préparer l’ordre du jour de la réunion suivante ;
•donner son avis sur toutes les questions de réalisation ;
•organiser les réceptions provisoires et définitives conformément aux
dispositions règlementaires.
Participation :
Le présent avis à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de
conditions aux cabinets spécialisés installés au Burkina Faso ou dans
les pays membres de l'UEMOA pour autant qu’ils ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de leur
Administration d’origine.
Financement : Budget National, gestion 2018.

dispositions de l’article 70 du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID
du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de
règlement des marchés publics et des délégations de services public.
Les critères de présélection porteront sur :
•la lettre de manifestation d’intérêt adressé à l’autorité contractante
(Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération) et en précisant
la mission ;
•la présentation d’agrément technique en cours de validité ;
•les références similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières
années ou depuis la date de la création de la société présentée selon
le modèle suivant :
NB : joindre les copies des pages de garde et de signature des contrats similaires accompagnés de leurs attestations de bonne fin d’exécution ou rapports de validation ou procès-verbal de réception provisoire ou définitif :
Seul le cabinet/bureau d’études le plus qualifié et expérimenté
sera retenu et invité à remettre une proposition technique et financière,
puis, à condition que cette proposition soit conforme et acceptable, est
invité à négocier le marché.
Le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération se
réserve le droit de vérifier l’authenticité des informations fournies.
Renseignement complémentaires
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires auprès de la Direction des Marchés
Publics du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération sise
au 2e étage, porte n° 224 ou 228.
Les TDR sont disponibles à la même adresse.
Dépôt des dossiers et ouverture des plis.
Les manifestations d’intérêts rédigées en langue française, en
trois (3) exemplaires dont un original et deux copies devront être
déposées sous plis fermés, à la Direction des Marchés Publics du
Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération sise au 2e étage,
porte 224 ou 228 au plus tard le 18 mai 2018 à 09 heures 00 mn,
heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Réserve :
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite
à ce présent avis à manifestation d’intérêt.

Conditions de participation :
Les cabinets ou bureau d’études désirant participer à la
présélection sont invités à adresser leur dossier de manifestation d’intérêt à l’autorité contractante. Les candidats peuvent s’associer pour
renforcer leur compétence.
Composition du dossier de manifestation d’intérêt:
Le dossier doit fournir les informations suivantes :
•Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante
(Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération) et précisant la
mission ;
•Une présentation du bureau faisant ressortir les principales compétences requises pour les prestations demandées ;
•L’agrément technique en cours de validité ;
•Les références des prestations similaires exécutées au cours des cinq
(05) dernières années ou depuis la date de création de la société ;
•La liste de moyens matériels appropriés et disponibles pour exécuter
la mission ;
•La liste et CV daté du personnel-clé avec photo et adresse proposé
par le bureau pour assurer correctement les missions confiées ;
•L’adresse complète : localisation, personne à contacter, boîte postale,
téléphone, fax, email etc.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Justin Mathieu BADOLO
Chevalier de l’Ordre de Mérite de l’Economie et des Finances

Procédures de sélection :
La procédure de sélection sera celle en accord avec la passation des contrats de prestations intellectuelles et ce, conformément aux
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Prestations intellectuelles
AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TIC

Recrutement d’un cabinet en vue de la realisation d’une etude de faisabilite pour la
construction d’un complexe numerique au BURKINA FASO
RECTIFICATIF PORTANT SUR LA DATE D’OUVERTURE
DES PLIS
tif

4. Délai d’exécution de la mission
Le cabinet de consultants sélectionné aura la charge de réaliser sa mission à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. Le mandat de
cette consultation est de soixante (60) jours calendaires.

a
ic
tif
c
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET DANS LE CADRE
Re
D’UNE DEMANDE DE PROPOSITIONS ALLEGEE
n° 2018_0001/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM du 12 avril 2018

1.Objet et financement
Dans le cadre de l’exécution des activités 2018 de l’ANPTIC
financées par les ressources du budget de l’ETAT gestion 2018, la
Personne Responsable des Marchés de l’Agence Nationale de
Promotion des Technologies de l’Information et de la Communication
(ANPTIC) lance un avis à manifestation d’intérêt (demande de propositions allégées) pour le recrutement d’un cabinet en vue de la réalisation
d’une étude de faisabilité pour la construction d’un complexe numérique
au Burkina Faso.
La participation à la concurrence est ouverte à tous les candidats nationaux et internationaux pour autant qu’ils ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de leur
Administration d’origine.
2.Contexte et justification de la mission
L’Agence Nationale de Promotion des Technologies de
l’Information et de la Communication (ANPTIC) est un Établissement
Public de l’État (EPE) qui a été créée par Décret 2014055/PRES/PM/MEF/MDENP/MFPTSS du 07 février 2014. Elle est la
concrétisation de la volonté politique des autorités burkinabè de faire
des TIC un levier de développement de l’économie nationale.
L’agence a entre autres objectifs de (i) Promouvoir l’appropriation des TIC, (ii) promouvoir l’utilisation des TIC dans les autres
domaines de développement économiques, social, scientifique et culturel et de (iii) promouvoir l’innovation à travers le développement d’une
expertise nationale reconnue et d’une industrie locale de services performante et compétitive, basés sur ces technologies.
A ce titre l’ANPTIC se doit de disposer d’un cadre approprié
pour faire pleinement la promotion des TIC. D’où la nécessité de construire un complexe numérique répondant aux normes internationales à
Ouagadougou qui va servir de cadre de formation, d’exposition des produits numériques mais aussi de laboratoire de test des innovations
dans le domaine du numérique.
C’est pourquoi l’ANPTIC souhaite recruter un cabinet de consultants pour la réalisation d’une étude de faisabilité pour la construction d’un complexe numérique au Burkina Faso.
3.Objectifs de la mission
1.Objectif global
L’objectif global de cette activité est la réalisation d’une étude
de faisabilité pour la construction d’un complexe pour la promotion du
numérique au Burkina Faso.
2.Objectifs spécifiques
Les objectifs spécifiques de l’étude sont :
•élaborer un document de projet pour la construction du complexe ;
•proposer un plan architectural du complexe;
•identifier les besoins logistiques pour le bon fonctionnement du complexe ;
•proposer un modèle de gestion du complexe ;
•proposer un modèle économique pour la rentabilité du complexe.
I.RÉSULTATS ATTENDUS
Les résultats attendus de l’étude sont :
•le document de projet pour la construction du complexe est élaboré ;
•un plan architectural du complexe est proposée et adoptée ;
•les besoins logistiques pour le bon fonctionnement du centre sont identifiés;
•un modèle de gestion du complexe est proposé ;
•un modèle économique pour la rentabilité du complexe est proposé.
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5. Composition du dossier de manifestation d’intérêt
Les candidats intéressés doivent fournir des informations attestant ou prouvant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdits services. Il
s’agit notamment de :
-Une lettre d’expression d’intérêt à l’adresse publique de l’Agence
Nationale de Promotion des Technologies de l’Information et de la
Communication (ANPTIC) ;
-Un accord de groupement dans le cas échéant, précisant le chef de file
;
-La présentation du bureau, ses domaines de compétence ainsi que
son statut juridique ;
-Les références des prestations antérieures similaires exécutés et justifiées par une attestation de bonne exécution ;
-Les moyens disponibles (humains et logistiques) pour assumer correctement des missions confiées ;
-L’adresse complète : localisation, personne à contacter, boite postale
téléphone, fax, email.
6.Présélection
La procédure de présélection sera fera conformément aux dispositions de l’article 70 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du
01 Février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de
règlement des marchés publics et des délégations de service public au
Burkina Faso.
Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
-le domaine des activités du candidat
-les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues au cours des cinq (05) dernières années.
7.

Dépôt des offres et ouverture des plis

Les manifestations d’intérêts devront être rédigées en langue française,
présentées en quatre exemplaires dont un original et trois copies marquées comme telles, devront parvenir au Secrétariat de la Direction
Générale de l’Agence Nationale de Promotion des Technologies de
l’Information et de la Communication (ANPTIC), Tél +226 25 49 00 24,
sise à l’immeuble ILBOUDO sur le Boulevard de l’insurrection populaire
des 30 et 31 octobre 2014, au plus tard le 22 mai 2018 à 09 heures 00
mn et l’ouverture des plis se fera à la même heure. Les candidats qui
le souhaitent pourront y participer.
8.Renseignements
Pour tout renseignement supplémentaire, les candidats peuvent s’adresser à la Personne Responsable des Marchés de l’Agence
Nationale de Promotion des Technologies de l’Information et de la
Communication (ANPTIC), Tél (+226) 25 49 01 09.
9.Réserves
La Personne Responsable des Marchés de l’Agence Nationale
de Promotion des Technologie de l’Information et de la Communication
(ANPTIC) se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis à manifestation d’intérêt.
Yrbêterfa Serge Leon SOME
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FONDS NATIONAL POUR LA PROMOTION DU SPORT ET DES LOISIRS

COMMUNIQUE
N°2018-03/FNPSL/PRM
La personne Responsable des Marchés du Fonds national pour la Promotion du Sport et des loisirs, président de la commission d’attribution des marchés informe les candidats à l’avis d’appel d’offres ouvert n°2018-01/FNPSL/PRM du 10 avril 2018, paru dans le quotidien des
marchés publics n°2302 du lundi 30 avril 2018 et relatif au travaux d’électrification du terrain de Wayalghin que la visite de site est fixée au vendredi 18 mai 2018 de 9h00 à 11h00. Pour toute information veuillez appeler au 79 23 22 00 ou au 70 23 22 00
La Personne Responsable des Marchés
Brahima TRAORE

MINISTERE DU COMMERCE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT(MCIA)

COMMUNIQUE
La Directrice des Marchés Publics du Ministère du Commerce, de l’industrie et de l’Artisanat, présidente de la Commission
d’Attribution des Marchés porte à la connaissance des éventuels candidats que le dossier de Demande de Prix pour la fourniture et l’installation d’un ascenseur dont l’avis a été publié dans la revue des marchés N°2306 du vendredi 04 mai 2018 que le délai d’exécution est de cinq
(05) mois au lieu de lire un (01) mois.
Par ailleurs les soumissionnaires sont invités à préciser dans leurs offres les frais de démontage de l’ancien ascenseur.
La Directrice des Marchés Publics
Abibatou TOE/TONI

BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT-SARL

COMMUNIQUE
Le Directeur Général de Boutique de Développement informe les éventuels soumissionnaires à l’appel d’offres ouvert accéléré
N°2018-001-ISEPC-Trvx./BD du 26 avril 2018 relative à la construction d’infrastructures dans la région du Centre à Ouagadougou paru dans
le quotidien N°2305 du jeudi 03 mai 2018 la modification ci-dessous :
Au lieu de :
SD2 (Du Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme) et C (du Ministère de l’Energie, des Mines et des Carrières et de l’Énergie.
Lire :
SD2 (Du Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme).
Il s’excuse des désagréments que cette situation pourra occasionner.
Le Directeur Général
Alassane ZAMA
(Médaillé d’honneur des collectivités Locales)

REGION DE L’EST

COMMUNIQUE
Le Secrétaire Général de la Région de l’Est, Président de la commission d’attribution des marchés informe, les soumissionnaires que
l’avis d’appel d’Offre N°2018-001/MATD/REST/GVRT-FGRM/SG relatif à l’achèvement des travaux de construction d’un lycée dans a commune de Coalla, Province de la Gnagna, Région de l’Est dans le cadre du Projet de l’Accès, de l’Amélioration et de la Qualité de l’Education
(PAAQE) est annulé pour erreur technique de dossier.
Par ailleurs il s’excuse auprès des soumissionnaires du désagrément que cela pourrait causer.
Le Secrétaire Général de la Région de l’Est, Président de la CAM
Mahamad MICHARA
Administrateur Civil
Officier de l’ordre national
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BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT-SARL

COMMUNIQUE
Le Directeur Général de Boutique de Développement informe les éventuels soumissionnaires à l’appel d’offres ouvert accéléré
N°2018-001-MS-Trvx./BD du 26 avril 2018 relative à la construction d’infrastructures dans les régions des Hauts-Bassins et du Sud-Ouest paru
dans le quotidien N°2302 du lundi 30 avril 2018 la modification ci-dessous :
Au lieu de :
SD2 (Du Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme) et C (du Ministère de l’Energie, des Mines et des Carrières et de l’Énergie.
Lire :
SD2 (Du Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme).
Il s’excuse des désagréments que cette situation pourra occasionner.
Le Directeur Général
Alassane ZAMA
(Médaillé d’honneur des collectivités Locales)

REGION DU CENTRE SUD

COMMUNIQUE
La personne responsable des marchés de la commune de Bindé,
informe les candidats à l’appel d’offres ouvert N°201801/RCSD/PZNW/CBIN/M pour les travaux de construction d'une (01) salle de classe à Kaïbo Nord V1 dans la commune de Bindé (lot1), de
deux (02) salles de classe à Beguetingué dans la commune de Bindé (Lot2), réalisation de latrine à 4 postes à l’école primaire de Tanghin
dans la commune de Bindé ( lot3), construction de 540 latrines familiales dans la commune de Bindé ( lot4), réhabilitation de logements d'enseignants au profit de la commune de Bindé ( lot5), réhabilitation d’infrastructures scolaires à Kaïbo Sud V7 dans la commune de Bindé
( lot6), réhabilitation de CSPS de Kaïbo Sud V4 (lot7) dans la commune de Bindé, publié dans le quotidien n°2291 du vendredi 13 avril 2018
à la page 40, que le lot 6 dudit appel d’offre est annulé suite à des intempéries qui ont endommagé gravement le bâtiment à réhabiliter.
Le reste sans changement.
Elle s’excuse des désagréments que cette situation pourra occasionner.
La personne responsable des marchés de la commune de Bindé
Mahamoudou KOUDA
Adjoint Administratif

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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