Quotidien d’information de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers du Burkina

Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers
BURKINA

FA S O

N° 2454 - Mercredi 28 Novembre 2018 — 200 F CFA

Sommaire
* Résultats de dépouillements : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 3 à 10
- Résultats provisoires des ministères, institutions
et maîtrises d’ouvrages déléguées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 3 à 6
- Résultats provisoires des régions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 7 à 10

* Avis d’Appels d’offres des ministères et institutions : . . . . . . . . . . . P. 11 à 19
- Marchés de fournitures et services courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 12 à 16
- Marchés de travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 17
- Marchés de prestations intellectuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 18 & 19

La célérité dans la transparence

LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS

Revue des
Marchés Publics
392 Avenue Ho Chi Minh
01 B.P. 6444 Ouagadougou 01
Tél. 25 32 46 12 - Fax 25 31 20 25
E-mail : infos@dcmp.bf
Site web : www.dgmp.gov.bf

Directeur de publication
Le Ministre Délégué Chargé du Budget

Co-directeur de publication
Le Directeur Général du Contrôle
des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

Abraham KY, Ph.D
Directeur de la rédaction
Abdoulaye OUATTARA
E-mail : fogoda2000@yahoo.fr

Conception graphique
et mise en page
Xavier TAPSOBA
W. Martial GOUBA
Aminata NAPON/NEBIE
Salamata OUEDRAOGO/COMPAORE
Bintou ILBOUDO
Frédéric Modeste Somwaoga OUEDRAOGO
François d’Assise BALIMA
Zoenabo SAWADOGO
Impression
IMPRIMERIE INIDAP
01 B.P. 1347 Ouagadougou 01
Tél. : (+226) 25 43 05 66 /
(+226) 25 43 03 88
Email : nidapbobo@gmail.com
Abonnement / Distribution
SODIPRESSE
09 B.P 11315 Ouagadougou 09
Tél./fax. : +226 25 36 03 80

ISSN 0796 - 5923

OUAGADOUGOU
SODIPRESSE
: 50 36 03 80
Kiosque (entré coté Est du MEF)
Alimentation la Shopette
: 50 36 29 09
Diacfa Librairie
: 50 30 65 49/50 30 63 54
Ouaga contact et service
: 50 31 05 47
Prix choc cite en III (alimentation)
: 50 31 75 56 /70 26 13 19
Ezama paspanga
: 50 30 87 29
Alimentation la Surface
: 50 36 36 51
Petrofa cissin
: 76 81 28 25
Sonacof Dassasgho
: 50 36 40 65
Alimentation la ménagère
: 50 43 08 64
Librairie Hôtel Indépendance
: 50 30 60 60/63
Aniza shopping centrer
: 50 39 86 68
Petrofa Mogho Naaba (station)
: 50 45 00 22/70 23 08 99
Dispresse (librairie)
T F A boutique (alimentation tampui)
Ezama (tampui alimentation)
Total pont Kadioko (station)
Latifa (alimentation Ouaga 2000)
Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000)
Night Market (pate doie alimentation)
Petrofa Paglayiri (station)
Super Ramon III (alimentation)
BOBO DIOULASSO
Shell Station Route Boulevard
: 70 11 46 86
Shell Station Route Banfora
: 70 26 04 22
Shell Route de Ouagadougou
: 70 10 86 10
Kiosque la maison des Journaux Place Téfo Amor
: 76 60 57 91
Shell Bindougousso
: 70 11 48 58
Kiosque Trésor Public
: 71 13 33 16/76 22 63 50
KOUDOUGOU
Coram
: 50 44 11 48
OUAHIGOUYA
Mini Prix
: 40 55 01 54 / 70 25 51 68
BANFORA
ETS SHALIMAR
: 70 28 47 31/20 91 05 95
DEDOUGOU
EAMAF (non loin de la pharmacie BANKUY Dédougou)
: 78 78 65 08/20 52 11 28
FADA N’GOURMA
SOWDAF (Route de Pama, face du bureau des Douanes)
: 70 40 79 02 / 78 71 02 79
KAYA
SOCOSAF
: 70 26 11 22
TENKODOGO
CIKA ..
: 40 71 03 17
TOUGAN
ETS ZINA IBRAHIM et frere
: 70 73 78 57/20 53 42 50
DORI
AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)
: 40 46 06 06 / 70 28 95 26

Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics
dans votre localité : contactez SODIPRESSE au
09 B.P 11315 Ouagadougou 09
Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers
http://www.dgmp.gov.bf

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

AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D’ETAT ET DE LUTTE CONTRE

LA CORRUPTION

APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N°2018-0003/ASCE-LC/SG/PRCP POUR L’ACQUISITION DE VEHICULES A QUATRE (04) ROUES
(Décision n°2018-792/ARCOP/ORD du 21/11/2018 )
MONTANT
MONTANT
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATION
EN FCFA HT
EN FCFA TTC
GOUEM Drissa, ZOUNGRANA Sougrinoma Paul Thierry ne sont pas des
mécaniciens de GLOBAL MOTORS ;
OUEDRAOGO Nestor est agent de la mine HOUNDE GOLD ;
WATAM SA
100 000 000
118 000 000
SEGUEDA Salbeta est absente pour raison de maladie ;
Soumission anormalement basse : NON CONFORME
Coût de pièces de rechanges et de pièces détachées : 2 714 308 F
DIACFA
Fonctionnement/ Coût de consommation en cycle urbain sur 100 000 km :
143 491 524
169 319 998
AUTOMOBILES
5 260 000 F ; Entretien/Coût de révision à 100 000 km : 684 375 F
TOTAL :152 090 207 FCFA/HT : CONFORME
Coût de pièces de rechanges et de pièces détachées : 2 289 414 F
Fonctionnement/Coût de consommation en cycle urbain sur 100 000 km :
6 785 400 F ; Entretien/Coût de révision à 100 000 km : 3 300 000 F (erreur de
CFAO MOTORS
141 694 915
167 200 000
calcul : 33 x 100 000 = 3 300 000 F au lieu de 3 262 712 F)
TOTAL : 154 069 729 FCFA/HT : CONFORME
DIACFA AUTOMOBILES pour un montant de cent quarante trois millions quatre cent quatre-vingt-onze mille cinq cent
ATTRIBUTAIRE
vingt-quatre (143 491 524) FCFA HT soit cent soixante-neuf millions trois cent dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt- dixhuit (169 319 998) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours.

INSTITUT DES SCIENCES
Demande de propositions n°2018-004/MESRSI/SG/IDS/DG/PRM relative au recrutement d’un bureau ou cabinet d’études charge des études
architecturales, techniques et l’élaboration d’un dossier d’appel a concurrence pour les travaux de construction d’un immeuble en r+3 à usage de
salle de cours à L’institut Des Sciences annexe - Financement : Budget de l’IDS gestion 2018 - Publication : Manifestation d’intérêt n°2018003/MESRSI/SG/IDS/DG/PRM : Quotidien n°2368 du 1er août 2018
Résultats de l’ouverture des Offres techniques de la demande de proposition. Quotidien n°2430 du 25/10/ 2018.
Propositions financières
Pondération Pondération de
Notes
Notes
Montant
N° Soumissionnaires
Total
Rang
de la note
la note
Montant lu
techniques
financières
corrigé en
technique
financière
en FCFA
FCFA
Groupement
1
31 641 700
31 641 700
83,50
100,00
66,80
20,00
86,80
1er
CEITP/ARCADE
2 SATA AFRIQUE SARL
49 512 033
49 512 033
90,50
63,91
72,40
12,78
85,18
3 ème
Bureau d'études
3
54 632 230
58 762 230
77,50
53,85
62,00
10,77
72,77
6 ème
l'Espace
4 Agence AIC
58 528 000
58 528 000
80,50
54,06
64,40
10,81
75,21
5 ème
Groupement AGORA
BURKINA SARL / LE
5
65 372 000
65 372 000
94,50
48,40
75,60
9,68
85,28
2 ème
BATISSEUR DU BEAU
SARL
6 ARDI
84 222 500
84 222 500
87,00
37,57
69,60
7,51
77,11
4 ème
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Résultats provisoires
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA
Appel d'offres n° 019/2018 lancé pour la fourniture de supports tubulaires polygonaux en acier galvanisé, d’échelles d’ascension des supports
tubulaires polygonaux , de six (06) postes préfabriqués, de divers appareils électriques et d’équipements de fixation à la SONABEL.
Publication de l'avis : Quotidien des Marchés Publics n°2385 du jeudi 23 août 2018 - Financement : Fonds Propres SONABEL
L’acquisition est constituée de quatre (04) lots :
Lot 1 : fourniture de supports tubulaires polygonaux en acier galvanisé et d’échelles d’ascension des
supports tubulaires polygonaux à la SONABEL.
Lot 2 : fourniture de six (06) postes de distribution HTA/BTA préfabriqués à la SONABEL
Lot 3 : Fourniture d’appareils électriques à la SONABEL
Lot 4 : Fourniture d’équipements de fixation à la SONABEL
Lot 1 : fourniture de supports tubulaires polygonaux en acier galvanisé et d’échelles d’ascension des supports tubulaires polygonaux à
la SONABEL.
Montant en F CFA TTC
N°
Entreprises
Observations
d’ordre
Ouverture
Corrigé
1
Sté EODA
376 597 000
376 597 000
Conforme
2
SOCORITRA
275 880 460
275 880 460
Conforme
3
GAS
470 554 500
470 554 500
Conforme
4
Sté AMINE
331 934 000
331 934 000
Conforme
5
Grpt GSI/SMX Burkina/EMK
449 580 000
449 580 000
Conforme
Attributaire
SOCORITRA pour un montant TTC de 275 880 460 F CFA avec un délai de livraison de 120 jours
Lot 2 : fourniture de six (06) postes de distribution HTA/BTA préfabriqués à la SONABEL
Montant en F CFA TTC
N° d’ordre Entreprises
Observations
Ouverture
Corrigé
1
MCE
239 448 432
239 448 432
Conforme
2
SOCORITRA
163 822 739
163 822 739
Conforme
3
GAS
256 636 902
256 636 902
Conforme
4
Sté AMINE
215 940 000
215 940 000
Conforme
5
Grpt GSI/SMX Burkina/EMK
339 840 000
339 840 000
Conforme
6
ENERGTEC Sarl
196 222 200
196 222 200
Conforme
Attributaire
SOCORITRA pour un montant TTC de 163 822 739 F CFA avec un délai de livraison de 120 jours
Lot 3 : Fourniture d’appareils électriques à la SONABEL
Montant initial en FCFA
Montant corrigé en FCFA
N°
Entreprises
Observations
d’ordre
HTVA
TTC
HTVA
TTC
1
MCE
135 466 000 159 849 880 135 466 000 159 849 880 Conforme
2
G.SIT-COM
81 606 415
81 606 415
Conforme
3
PMSF
88 746 617 104 721 008 88 746 617
104 721 008 Conforme
Non Conforme : SMX Burkina: Propose une valise de
test en monophasé des relais amperemetriques au
4
SMX Burkina
69 560 000
82 080 800
lieu d’une “boite à injection pour identification des
câbles sous tension“ comme demandé dans le DAO(
page 99 point III spécifications techniques du lot 3)
Non Conforme : BELKOM INDUSTRIE : Propose une
valise de test en monophasé des relais
BELKOM
amperemetriques au lieu d’une “boite à injection pour
5
30 588 890
36 094 890
INDUSTRIE
identification des câbles sous tension“ comme
demandé dans le DAO( page 99 point III spécifications
techniques du lot 3
Non Conforme : INTECH Sarl : Propose une valise de
test en monophasé des relais ampermétriques au lieu
6
INTECH Sarl
61 000 000
d’une “boite à injection pour identification des câbles
sous tension“ comme demandé dans le DAO( page 99
point III spécifications techniques du lot 3
Attributaire
G.SIT-COM pour un montant HTVA de 81 606 415 F CFA avec un délai d’exécution de 120 jours
Lot 4 : Fourniture d’équipements de fixation à la SONABEL
Montant initial
Montant corrigé
N°
Entreprises
Observations
d’ordre
HTVA
TTC
HTVA
TTC
1
SMX Burkina
58 000 000
68 440 000
58 000 000
68 440 000 Conforme
Non Conforme : BELKOM INDUSTRIE propose un
moteur à 2 temps pour les tarières au lieu d'un moteur
BELKOM
16 499 400
19 469 292
à 4 temps, le diamètre des mêches proposé est de
INDUSTRIE
2
200mm au lieu de 350mm. comme demandé dans le
DAO
ENERGTEC
3
53 100 000
62 658 000
53 100 000
62 658 000 Conforme
Sarl
4
INTECH Sarl
70 600 000
70 600 000
Conforme
Non Conforme : EEMF n’a pas fourni l’autorisation du
5
EEMF
62 985 292
74 322 645
62 985 292
74 322 645
fabricant comme demandé dans le DAO
Attributaire
ENERGTEC Sarl pour un montant TTC de 62 658 000 F CFA avec un délai d’exécution de 120 jours

4
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Résultats provisoires
LOTERIE NATIONALE BURKINABE
Demande de prix N° 2018/001 pour la fourniture de pneumatiques au profit du parc auto de la LONAB - Publications de la demande de prix :
Revue des marchés publics n° 2291 du vendredi 13 avril 2018 page 17 - Revue des marchés publics n°2298 du mardi 24 avril 2018, page 31,
publication du report de la date des dépôts - Nombre de plis reçus : neuf (09 - Financement : Budget de la LONAB gestion 2018.
Date d’ouverture des plis : Jeudi 03 mai 2018
Montant minima lu
Montant minima
Montant maximum lu
Montant corrigé
SoumisclasN°!
en FCFA!
corrigé en FCFA!
en FCFA!
en FCFA!
Observations!
sionnaires !
sement!
HT!
TTC!
HT!
TTC!
HT!
TTC!
HT!
TTC!
Non
Conforme :
Absence de
GROUPE
1!
15 362 500!
--!
15 362 500!
--!
25 037 500!
--!
25 037 500!
--!
service aprèsNC!
BAYALA!
vente, Pièces
administratives à fournir!
Non
conforme :
2! GRAND JAPON! 25 337 875! 29 898 693! 25 337 875! 29 898 693! 41 821 875! 49 349 813! 41 821 875! 49 349 813! Absence de
NC!
service aprèsvente,!
Non
Conforme :
3! CARPEDIEM!
26 387 500! 31 137 250! 26 387 500! 31 137 250! 42 268 750! 48 877 125! 42 268 500! 48 877 125! Absence de
NC!
service aprèsvente,!
SARA
4!
13 273 000! 15 662 140! 13 273 000! 15 662 140! 21 784 750! 25 706 005! 21 784 750! 25 706 005! Conforme!
1er!
CORPORATION!
OUFON
5!
15 320 000!
--!
15 320 000!
-!
24 580 000!
-!
24 580 000!
-!
Conforme !
3e!
SERVICES!
BURKINA
6!
15 165 000! 17 894 700! 15 165 000! 17 894 700! 24 580 000! 29 004 400! 24 580 000! 29 004 400! Conforme!
2e!
PNEUMATIQUES!
GROUPE EZA
7!
15 510 000!
-!
15 510 000!
-!
25 360 000!
--!
25 360 000!
--!
Conforme!
4e!
SARL!
8! NEW TYRE SARL! 25 030 000! 29 535 400! 25 030 000! 29 535 400! 40 360 000! 47 624 800! 40 360 000! 47 624 800! Conforme!
6e!
SOPAO
9!
17 797 500! 21 001 050! 17 797 500! 21 001 050! 29 285 000! 34 556 300! 29 285 000! 34 556 300! Conforme!
5e!
BURKINA!
PROPOSITION
SARA CORPORATION : pour le montant minimum de quinze millions six cent soixante-deux mille cent quarante
D’ATTRIBUTION
(15 662 140) FCFA TTC et d'un montant maximum de vingt-cinq millions sept cent six mille cinq (25 706 005) FCFA TTC,
PROVISOIRE!
avec un délai d’exécution 12 mois et 10 jours par ordre de commande!

!

LOTERIE NATIONALE BURKINABE !

Appel d’offres ouvert accéléré n°SE-LONAB/00/01/01/00/2018/002 du 04 octobre 2018-11-27 pour l’acquisition d’articles publicitaires
Publications du DAO : Revue des marchés publics n° 2423 du mardi 16 octobre 2018
Date d’ouverture des plis : Mardi 30 octobre 2018 - Date de délibération : Vendredi 09 novembre 2018!
Lot 1 : Calendrier mural, calendrier à feuillets, calendrier de poche, calendrier planning
Offre financière F CFA!
N°! Fournisseurs!
Observations!
Classement!
HT!
TTC!
er
1! GIB/CACI-B!
46 600 000! 54 988 000! Conforme !
1 !
Non conforme
Absence de diplôme et de projets similaire pour le chef de projet,
Absence de sérigraphe,
Absence d’attestation et projets similaires pour le laborantin
Absence de chef d’atelier,
2! Araignée Burkina!
54 650 000!
-!
Absence de machiniste offsettiste
NC!
Absence de liste de matériel,
Absence de massicotier
Grammage non respecté pour le calendrier mural
Format du calendrier feuillet non respecté
Logo et couleurs LONAB non respectés pour les calendriers de poche.!
ème
3! NIDAP!
60 015 000! 70 817 700! Conforme !
3 !
ème
4! IMPRI-NORD!
53 050 000! 62 599 000! Conforme !
2 !
Non conforme : Echantillon fourni non de la LONB pour les calendriers de
Groupement Omega
poche ; Format, grammage, logo et adresse, couleur LONAB non respectés
!
5!
0!
NC!
Vision et SIAG !
pour les calendriers feuillet,
Logo et couleurs LONAB non respectés pour les calendriers muraux.!
Groupement AccentNon conforme : Echantillon fourni non de la LONB pour les calendriers de
6!
48 620 000! 57 371 600!
NC!
Sud/ IMPRICOLOR SA!
poche!
GIB CA.CI-B : pour le montant de quarante-six millions six cent mille (46 600 000) FCFA HTVA et d’un montant de
Proposition d’attribution
cinquante-quatre millions huit cent quatre-vingt-huit mille (54 888 000) FCFA TTC, avec un délai d’exécution de quaprovisoire!
rante-cinq (45) jours!
Lot 2 : Agendas grand format, agenda petit format!
Offre financière F CFA!
N°! Fournisseurs!
Observations!
Classement!
HT!
TTC!
er
1! GIB/CACI-B!
123 000 000! 145 140 000! Conforme!
1 !
Non conforme
Absence de diplôme et de projets similaire pour le chef de projet
Absence de sérigraphe,
Quotidien N° 2454 - Mercredi 28 NovembreAbsence
2018 d’attestation et projets similaires pour le laborantin
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2! ARAIGNEE BURKINA! 140 000 000!
-!
NC!
Absence de chef d’atelier,
Absence de machiniste offsettiste
Absence de liste de matériel,

5!

0!

!

NC!
pour les calendriers feuillet,
Logo et couleurs LONAB non respectés pour les calendriers muraux.!
Groupement AccentNon conforme : Echantillon fourni non de la LONB pour les calendriers de
6!
48 620 000! 57 371 600!
NC!
Sud/ IMPRICOLOR SA!
poche!
GIB CA.CI-B : pour le montant de quarante-six millions six cent mille (46 600 000) FCFA HTVA et d’un montant de
Proposition d’attribution
cinquante-quatre millions huit cent quatre-vingt-huit mille (54 888 000) FCFA TTC, avec un délai d’exécution de quaprovisoire!
rante-cinq (45) jours!
Lot 2 : Agendas grand format, agenda petit format!
Offre financière F CFA!
N°! Fournisseurs!
Observations!
Classement!
HT!
TTC!
er
1! GIB/CACI-B!
123 000 000! 145 140 000! Conforme!
1 !
Non conforme
Absence de diplôme et de projets similaire pour le chef de projet
Absence de sérigraphe,
Absence d’attestation et projets similaires pour le laborantin
2! ARAIGNEE BURKINA! 140 000 000!
-!
NC!
Absence de chef d’atelier,
Absence de machiniste offsettiste
Absence de liste de matériel,
Absence de massicotier
Absence d’échantillons des deux (02) types d’agendas!
Groupement OMEGA
3!
100 000 000! 118 000 000! Non conforme : Absence d’échantillons des deux (02) types d’agendas!
NC!
VISION et SIAG !
Groupement Accent4! Sud/ IMPRIMCOLOR 122 800 000! 144 904 000! Non conforme : Format grand agenda et petit agendas non conforme!
NC!
SA!
Proposition d’attribution GIB CA.CI-B : pour le montant de cent vingt-trois millions (123 000 000) FCFA HTVA et de cent quarante-cinq millions
provisoire!
cent quarante (145 140 000) FCFA TTC, avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours!
Vision et SIAG !

Résultats provisoires

CENTRALE D’ACHAT DES MEDICAMENTS ESSENTIELS GENERIQUES ET DES CONSOMMABLES MEDICAUX
Résultats définitifs de la Demande de propositions N°002/DG/DP.AA/CAMEG/2018 pour la réalisation d’un audit financier & comptable
de la CAMEG ; Date d’ouverture des plis : 22 octobre 2018 ; Nombre de plis reçus : 03 ; Méthode de sélection : qualité-coût
Note technique minimale requise : 80/100
Montant TTC Montant TTC de
Note
Note
Note
Note
N°
Total Observations
Nom du Candidat
de l’offre lu l’offre corrigé technique financière technique
financière
d’ordre
/100
(FCFA)
(FCFA)
/100
/100
pondérée /70 pondérée /30
Fiduciaire international
d’expertise comptable et
1
95 167 000
95 167 000
83,00
100,00
58,10
30,00
88,10 Hors enveloppe
de contrôle de gestion
(FIDEXCO) SA
Conclusion : Infructueux pour insuffisance de l’enveloppe financière.
Résultats définitifs de la demande de propositions N°003/DG/DP.AA/CAMEG/2018 pour la refonte du site Web de la CAMEG ;
Date de dépouillement des offres financières : 15 novembre 2018 ; Nombre de plis reçus : 02
Méthode de sélection : qualité-coût. Note technique : 70%. Note financière : 30%
Montant TTC Montant TTC de
Note
Note
Note
Note
N°
Total
Nom du Candidat de l’offre lu l’offre corrigé technique financière technique
financière
Rang Observations
d’ordre
/100
(FCFA)
(FCFA)
/100
/100
pondérée /70 pondérée /30
Groupement
ème
1
XTENSUS / ITEEM 29 961 794
29 961 794
89,00
15,95
62,30
04,79
67,09 2
Labs et services
er
2
CVP SARL
4 779 000
4 779 000
84,00
100,00
58,80
30,00
88,80 1
Conclusion : Le candidat CVP SARL est retenu pour la négociation du contrat pour un montant de quatre millions sept cent soixante-dix-neuf
mille (4 779 000) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
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SOCIETE NATIONALE DES POSTES

COMMUNIQUE
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la Société Nationale des postes (SONAPOST) porte à la connaissance
des soumissionnaires que la demande de prix n°2018-020/DG.SONAPOST/DPM/DM parue dans le quotidien n°2453 du mardi 27 novembre
2018 pour la fourniture et l’installation de climatiseurs et ventilateurs plafonniers est annulée pour double parution.
Par conséquent celle publiée dans le quotidien n°2446 du vendredi 16 novembre 2018 demeure et reste sans changement.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés s’excuse des désagréments que cela pourrait causer et sait compter sur la
compréhension de tous.
Désiré OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabé
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE

N°
01

02

03

04

05

06

07

RESULTAT PROVISOIRE DE L’ AVIS D’APPEL D’OFFRES N°2018-13/CO/M/DCP : Acquisition de mobilier de bureau
au profit de la Commune de Ouaga. Financement : Budget communal, gestion 2018.
Publication : Quotidien de Marchés Publics N° 2399 - Mercredi 12 Septembre 2018. Date de délibération : 09 novembre 2018
LOT 1 : Acquisition de mobilier de bureau au profit de la Commune de Ouagadougou
Montants lus
Montants
publiquement
corrigés
Soumissionnaires
Conformité technique
Rang
Observations
en F CFA
en F CFA
42 809 320 HTVA
Groupement
er
Conforme
-1
Conforme
ACD/E.A.O
50 514 998 TTC
Offre non conforme
- Item 6 (Fauteuil mini directeur pour
Non conforme :
chefs de services et assimilés)
- Item 6 (Fauteuil mini directeur
Accoudoir en polypropylène au lieu de
pour chefs de services et
polyuréthane ;
assimilés)
UNISTAR DIVERS
59 041 300 TTC
--- Fiche de renseignement sur le candidat
Accoudoir en polypropylène au lieu
non conforme : aucun renseignement
de polyuréthane
fourni sur le représentant dûment habilité
- Aucune garantie proposée (Confère
du soumissionnaire ;
spécifications techniques)
- Aucune garantie proposée (Confère
spécifications techniques).
Non conforme
Offre non conforme
Prospectus non conforme :
Prospectus non conforme :
- Item 1 : Bureau à deux caissons
- Item 1 : Bureau à deux caissons avec
41 767 500 HTVA
-BOSAL SERVICES avec retour clavier
retour clavier
49 285 650 TTC
-SARL
Bureau principal et retour non
Bureau principal et retour non
indépendant,
indépendant,
- Aucune garantie proposée (Confère
- Aucune garantie proposée (Confère
spécifications techniques).
spécifications techniques)
Non conforme
Non conforme
-Item 1 : Bureau à deux caissons avec
-Item 1 : Bureau à deux caissons
retour clavier
avec retour clavier
Dimension de l’épaisseur du plateau non
Dimension de l’épaisseur du plateau
ferme
non ferme
-Item 3 : Bureau secrétaire avec retour
-Item 3 : Bureau secrétaire avec
clavier :
retour clavier :
Dimension de l’épaisseur sur le
Dimension de l’épaisseur sur le
prospectus non ferme
prospectus non ferme
-Item 4 : Bureau semi métallique
-Item 4 : Bureau semi métallique
(180x80x75cm)
(180x80x75cm)
Prospectus
non
conforme
aux
Prospectus
non
conforme
aux
prescriptions :
prescriptions :
Longueur 95 cm au lieu 180 cm
T.A.C.I.M.E
44 484 820 TTC
-Longueur 95 cm au lieu 180 cm
demandée
demandée
Largeur 80 cm au lieu de 55 cm
Largeur 80 cm au lieu de 55 cm
demandée
demandée
Hauteur 75 cm au lieu de 70 cm
Hauteur 75 cm au lieu de 70 cm
demandée
demandée
-Item 6 : Fauteuil directeur : Deuxième
-Item
6:
Fauteuil
directeur :
manette non visible sur le prospectus
Deuxième manettes non visible sur le
-Item 7 :Fauteuil mini directeur :
prospectus
Mécanisme basculant et centré non
-Item 7 : Fauteuil mini directeur :
prévu
Mécanisme basculant et centré non
-Item 8 : Fauteuil pour secrétaire
prévu
Manette réglable non visible
-Item 8 : Fauteuil pour secrétaire
Offre anormalement basse car inférieure
Manette réglable non visible
à 0, 85 M (48 387 207 F CFA TTC)
Offre non conforme
-Absence de : ASF, CNSS, DRTSS, AJT,
Groupement SMAF Non conforme :
Certificat de non faillite et RCCM pour
57 068 340 TTC
--INTERNATIONAL/ Dimensions non fermes du fauteuil
chaque membre ;
FT BUSINESS
secrétaire (item 8)
-Dimensions non fermes du fauteuil
secrétaire (item 8)
55 450 000 HTVA
ZID-SERVICES
Conforme
--Offre conforme mais hors enveloppe
SARL
65 431 000 TTC
Offre non conforme :
- Discordance de date de livraison entre
le bordereau des prix et le calendrier de
livraison ;
-43 689 500
- Variation de 0,6 % due à une
E.N. F
Conforme
43 955 000 TTC
TTC
discordance de prix entre le bordereau
des prix unitaires et le devis ;
- Offre anormalement basse car
inférieure à 0, 85 M (48 387 207 F CFA
TTC).
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Résultats provisoires

08

DAOUEGA
SERVICE

Attributaire

Offre non conforme :
-Non-respect du modèle de bordereau
des prix ;
Non conforme
- Absence du calendrier de livraison ;
-Item 2 : Bureau semi métallique
200x100x75 cm
-Item 2 : Bureau semi métallique
200x100x75 cm
Les dimensions du bureau sont non
55 855 300
fermes ;
55 875 300 TTC
-Les dimensions du bureau sont non
TTC
fermes
-Absence de prospectus pour l’item
5;
-Absence de prospectus pour l’item 5 ;
-Les dimensions sur le prospectus
-Les dimensions sur le prospectus sont
sont non fermes pour l’item 7.
non fermes pour l’item 7 ;
-Variation de 0.035% due à une erreur de
produit aux items 2&3.
Groupement ACD/EAO pour un montant de cinquante millions cinq cent quatorze mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit
(50 514 998) F CFA TTC avec un délai d’exécution est de trente (30) jours.
LOT 2 : Acquisition de mobilier de bureau au profit de la Commune de Ouagadougou

N° Soumissionnaires
01

Groupement
ACD/E.A.O

Conformité technique

Montants lus
publiquement
en F CFA

Montants
corrigés
en F CFA

Conforme

14 097 800 HTVA
16 635 404 TTC

--

Non conforme :
02 UNISTAR DIVERS Aucune garantie proposée (Confère
spécifications techniques)

Non conforme :
BOSAL SERVICES - Aucune garantie proposée (Confère
03
SARL
spécifications techniques)
- Site WEB non accessible

04

05

06

E.N.F

Conforme

E.K.L

Non conforme :
Site WEB non accessible

DAOUEGA
SERVICE

Attributaire

Non conforme :
-Prescriptions techniques non fermes
aux items 3, 9,10 et 11
-Item 9 (table de réunion
modulable): table ! de cercle 8x8cm
au lieu de table de " de
cercle 80x80cm exigée ;
-les dimensions du fauteuil directeur
ne sont pas fermes sur le prospectus
(item 4) ;
- Item 4 (Fauteuil directeur) :
Mécanisme à 3 manettes non visible
sur le prospectus ;
- Site WEB non accessible.

18 154 300 TTC

12 612 500HTVA
14 882 750TTC

15 747 100 TTC

9 735 000 HTVA
11 487 300 TTC

17 688 200 TTC

Rang
er

16 295 000
TTC

--

--

--

--

Observations

1

Conforme

--

Offre non conforme
- Fiche de renseignement sur le
candidat non conforme : aucun
renseignement fourni sur le
représentant dûment habilité du
soumissionnaire ;
- Variation de 10,23% due à une
erreur de produit à l’item 9 ;
- Aucune garantie proposée (Confère
spécifications techniques).

--

Offre non conforme
-Offre anormalement basse car
inférieure à 0, 85 M
(15 236 083 F CFA TTC) ;
- Aucune garantie proposée (Confère
spécifications techniques) ;
- Site WEB non accessible.

--

Offre non conforme :
Discordance de date de livraison entre
le bordereau des prix et le calendrier
de livraison

--

Offre non conforme
-Offre anormalement basse car
inférieure à 0, 85 M
(15 236 083 F CFA TTC),
- Site WEB non accessible.

--

Offre non conforme
-Non-respect du modèle de
bordereau des prix
- Absence du calendrier de
livraison;
Non conforme :
-Prescriptions techniques non fermes
aux items 3, 9,10 et 11
-Item 9 (table de réunion
modulable): table ! de cercle 8x8cm
au lieu de table de " de
cercle 80x80cm exigée ;
-les dimensions du fauteuil directeur
ne sont pas fermes sur le prospectus
(item 4) ;
- Item 4 (Fauteuil directeur) :
Mécanisme à 3 manettes non visible
sur le prospectus ;
- Site WEB non accessible.

Groupement ACD/EAO pour un montant de seize millions six cent trente-cinq mille quatre cent quatre (16 635 404) F
CFA TTC avec un délai d’exécution est de trente (30) jours.
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Résultats provisoires
FICHE DE SYNTHESE DES RESULTATS DE L’AVIS DE DEMANDE DE PRIX N° 2018-07/CTGD/M/CCAM RELATIF A ACQUISITION D’HUILE
ALIMENTAIRE AU PROFIT DES ECOLES PRIMAIRES DE LA COMMUNE DE TANGHIN-DASSOURI.
OBJET : ACQUISITION D’HUILE ALIMENTAIRE AU PROFIT DES ECOLES PRIMAIRES DE LA COMMUNE DE TANGHIN-DASSOURI.
FINANCEMENT : Budget Communal, Budget communal / Revue des marchés publics n° 2426 du 19 octobre 2018
Convocation n°2018- 0014/CTGD/M/PRM du 24 octobre 2018 ; Date d’ouverture des plis : le mardi 30 octobre 2018
Nombre de plis reçus : quatre (04) Date de délibération : le mardi 30 octobre 2018
MONTANT F CFA - LOT 1
SOUMISSIONNAIRES
Observation
HTVA
TTC
lu
corrigé
lu
Corrigé
Non conforme : Echantillon non fourni
H-EXPERTISE
16 662 072
-offre financière hors enveloppe
Non conforme : Echantillon non fourni
WATAM SA
11 149 950
13 156 941
-offre financière jugée anormalement basse
Conforme
KARIM MATERIAUX
-Non concordance entre le montant en chiffre et en lettre quinze
11 623 500 13 857 000 13 715 730 15 747 690
BTP
mille cinq cent au lieu de 13500
-prospectus fourni en lieu et place de l’échantillon
Non conforme : engagement à respecter le Code d’éthique et de
déontologie en matière de commande publique non fourni
-formulaire de renseignement sur le candidat non fourni
-formulaire marchés en cours d’exécution non fourni
-formulaire des marchés résiliés non fournis
- renseignement sur les litiges impliquant le soumissionnaire non
GLOBAL ENTREPRISE 13 689 900
fournis
- le bordereau des prix et calendrier de réalisation des services non
fourni
-liste des fournitures et calendrier de livraison non fournis
-caution de soumission non conforme (pas de signature du
président de la CAM)
-Assurance et visite technique non fournie
« KARIM MATERIAUX BTP» pour un montant total de seize millions trois cent cinquante un mille deux cent
ATTRIBUTAIRE
soixante (16 351 260) Francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours après une augmentation
des quantités de 4%, représentant l’item 1= 33 unités
Demande de prix N°2018-010/RCEN/PKAD/CKBR/M/SG/PRM du 27/09/2018 relatif à l’acquisition d’un véhicule à quatre (04) roues au profit de
la commune de Koubri. Financement : Budget communal, gestion 2018. Publication : Revue des Marchés Publics N°2437 du lundi 05 novembre
2018. Nombre de soumissionnaires : Deux (02). Date d’ouverture et de délibération : jeudi 15 novembre 2018
Référence de la convocation de la CCAM : lettre N°2018-49/RCEN/CKBR/M/SG/PRM du 06 novembre 2018.
MONTANT MONTANT MONTANT
N° SOUMISSIONNAIRES
VARIATION
OBSERVATIONS
LU HTVA
LU TTC
CORRIGE
NON CONFORME
- Autorisation du fabricant FNC : Date de signature non
précise (au-dessus, le 16 novembre 2018 et en dessous, le
14 novembre 2018) source non fiable ;
- Certificat de tropicalisation FNC : Signé le 16 novembre
2018 hors la date limite de remise des plis est fixée, le jeudi
15 novembre 2018 ;
- Garantie Commercial FNC : Non datée ;
- Incohérence d’identité : OUEDRAOGO Souleymane sur
la déclaration d’engagement solidaire de groupement est
différent de OUEDRAOGO Pat. Souleymane sur la
signature de la déclaration et sur la procuration fournie :
FNC ;
- Prescriptions technique FNC : Capacité du réservoir non
conforme (60 litres proposé au lieu de supérieur ou égal 80
01 WATAM SA/SAAT SA 24 500 000 28 910 000
Néant
Néant
litres demandé par le DDP ;
- Chef d’atelier, TARPOUGA Amadou, diplôme acquis en
2014 FNC : Quatre (04) ans d’expérience au lieu de cinq
(05) ans demandée par le DDP ;
- BEOGO Daouda : Années de naissance non probantes
(sur le diplôme né en 1995 et sur la CNIB né le 31/12/1995 ;
- Non concordance entre la garantie commerciale fournie
(60 mois ou 125 000km) et celle des prescriptions
techniques (24 mois ou 50 000km) : FNC
- Déclaration du soumissionnaire sur le reçu d’achat
non conforme : Au nom de WATAM SA au lieu du
Groupement WATAM SA/ SAAT SA.
- Confusion d’appartenance du personnel proposé par
WATAM SA et la mise à disposition du personnel (Moyen
humain) par COBAF au Groupement WATAM SA/SAAT SA.
NOORTRANS
02
27 750 000
--Néant
Néant
CONFORME
INTERNATIONAL
Attributaire : NOORTRANS INTERNATIONAL pour un montant de vingt-sept millions sept cent cinquante mille (27 750 000) F CFA HTVA avec
un délai de livraison de trente (30) jours.
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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. 12 à 16
P. 17
P. 18 & 19

DG-C.M.E.F.

COMMUNIQUÉ
ECOBANK BURKINA FASO informe son aimable clientèle qu’elle a entamé un processus de mise à jour
des informations de sa clientèle commerciale conformément à l’entrée en vigueur depuis le 1er
janvier 2017, de la loi 058-2017/AN portant Code général des impôts au Burkina Faso.
Ainsi, l’article 635 du chapitre 11 de la loi susvisée, fait obligation à toutes les banques et établissements financiers présents au Burkina Faso d’inclure l’identifiant financier unique (IFU) parmi les
éléments habituels d’identification de leurs clients dans le cadre des procédures de domiciliation bancaire liées aux opérations du commerce extérieur et des ouvertures de comptes commerciaux et professionnels.
A cet effet, les clients entreprises (Entreprises individuelles, SARL, SUARL, SA…) sont invités à se
rendre dans l’agence ECOBANK la plus proche munis de leur certificat d’immatriculation IDENTIFIANT
FINANCIER UNIQUE (IFU) afin de permettre la mise à jour de leur dossier de compte.
ECOBANK BURKINA FASO remercie d’avance sa clientèle et sait compter sur son sens élevé de la
citoyenneté pour une forte adhésion à cette opération de régularisation.
La Direction
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA SECURITE

Entretien et nettoyage des bâtiments administratifs au profit du Ministère de la Sécurité

Avis d’appel d’offres ouvert
N°2018---009---MSECU/SG/DMP du 22/11/2018
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des
Marchés, exercice 2019 du Ministère de la Sécurité.
Le Ministère de la Sécurité dispose de fonds sur le budget de l’État, afin
de financer l’entretien et le nettoyage des bâtiments administratifs et à
l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du Marché.
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Sécurité
sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant
aux qualifications requises pour ledit objet.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Le dossier est composé de six (06) lots :
- Lot 1: entretien et nettoyage des locaux des services A du MSECU ;
- Lot 2: entretien et nettoyage des locaux des services B du MSECU ;
- Lot 3 : entretien et nettoyage des locaux des services C du MSECU ;
- Lot 4 : entretien et nettoyage des locaux des services D du MSECU ;
- Lot 5 : entretien et nettoyage des locaux des services E du MSECU ;
- Lot 6 : entretien et nettoyage des locaux des services de la DGPN.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Sécurité,
avenue de l’indépendance 03 BP 7034 Ouagadougou 03 téléphone 2550 53 71 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au
guichet de la Direction des Marchés Publics, du lundi au jeudi de 7h30
à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.

Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO
pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de trente mille (30 000)FCFA
par lot à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement 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.
La méthode de paiement sera en numéraires ou par chèque. Le
Dossier d’Appel d’offres sera adressé par main à main.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :
secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MSECU, au plus tard
le 17 décembre 2018 à 9h 00 mn GMT.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de :
- Lot 1, Lot 2 et Lot 6 = Trois cent cinquante mille (350 000) FCFA
- Lot 3 = Quatre cent mille (400 000) F CFA
- Lot 4 et Lot 5 = Quatre cent cinquante mille (450 000) F CFA
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants
des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
17 décembre 2018 à partir de 9h 00 mn GMT dans la salle de réunion
de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Sécurité.

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés
Zida Nestor BAMBARA

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

COMMUNIQUE

R E C T I F I C AT I F

N° 2018- _0012_/MTMUSR/SG/DMP
Le Directeur des Marchés publics du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière, Président de la
Commission d’Attribution des Marchés, porte à la connaissance des soumissionnaires à l’Avis à Manifestation d’intérêt N°20180145/MTMUSR/SG/DMP du 14 novembre 2018 relatif à l’Etude diagnostique et réalisation de l’interconnexion des systèmes d’informations de
la Direction Générale des Transports Terrestres et Maritimes avec ceux de l’Office National d’Identification (ONI), Police-Gendarmerie(IRAPOL),Direction Générale des Douanes (DGD), Centre de Contrôle de Véhicule Automobile(CCVA), Direction Générale des Impôts (DGI) et
l’Office Nationale de la Sécurité Routière (ONASER), publié dans le quotidien des Marchés Publics N° 2451 du vendredi 23 novembre 2018,
que la date limite de dépôt des offres initialement prévue pour le vendredi 07 décembre 2018 est reportée au lundi 10 décembre 2018 .
Toutes les autres dispositions de l’Avis à Manifestation d’intérêt restent sans changement.
Le Directeur des Marchés Publics
Bienvenu PARE
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè
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Fournitures et Services courants
ECOLE NATIONALE DES REGIES FINANCIERES

Nettoyage des locaux et de la cour de l’ENAREF
Avis de demande de prix à commandes
n° 2018-010/MINEFID/SG/ENAREF/DG/SG/PRM
Financement : Budget ENAREF 2019
Le Directeur Général de l’Ecole Nationale des Régies Financières dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de
la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet le nettoyage des locaux et de la cour de l’ENAREF tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix à commandes
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les fournitures se décomposent en deux lots distincts :
-Lot 1 : travaux de nettoyage du bloc administratif R+3 (68 salles), toilettes comprises; du bâtiment de l’infirmerie-service social (7 salles), toilettes
comprises, du bloc salle de formation-local qualité-magasin (5 bureaux), toilettes comprises; du roind-point situés à l’entrée coté ouest;
de l’alentour desdits bâtiments.
-Lot 2 : travaux de nettoyage de l’ex-bloc administratif (27 salles), toilettes comprises; du bloc pédagogique A (22 salles), toilletes et paillôtes comprises; du bloc pédagogique B (22 salles), toilletes et paillotes comprises; du bloc amphithéâtre-bibliothèque-salle de conférence (08
salles), toilettes comprises, toilettes externes situées aux cotés des blocs pédagogiques et de l’amphithéâtre-bibliothèque-salle de conférence, de l’alentour desdits bâtiments.
Les Candidats 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 du contrat est de : douze(12) mois.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés sis au 1er étage de l’immeuble R+3,porte 104 tel (00226) 79 05 48 38 .
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au siège de l’ENAREF : 03
BP 7085 Ouaga 03; porte 104 au 1er étage de l’Immeuble R+3 ; tel (00226) 79 05 48 38 et moyennant paiement d’un montant non remboursable
vingt mille (20 000) en francs CFA /lot à l’Agence Comptable.
Les offres présentées en un(01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200 000 ) francs CFA / lot devront parvenir ou être remises au Secrétariat de
la direction des affaires administratives et financières, sis au 1er étage de l’immeuble R+3,porte 114 avant le lundi 10 décembre 2018 à 09 heures
00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats 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 Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.
Le Directeur Général
Dr Nébila Amadou YARO
Officier de l’Ordre National

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

COMMUNIQUE

R E C T I F I C AT I F

N° 2018- _0011_/MTMUSR/SG/DMP
Le Directeur des Marchés publics du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière, Président de la
Commission d’Attribution des Marchés, porte à la connaissance des soumissionnaires à l’Avis à Manifestation d’intérêt N°20180143/MTMUSR/SG/DMP du 09 novembre 2018 relatif à la réalisation des téléfilms de sensibilisation sur la sécurité routière, publié dans le
Quotidien des Marchés Publics N° 2451 du vendredi 23 novembre 2018, que la date limite de dépôt des offres initialement prévue pour le vendredi 07 décembre 2018 est reportée au lundi 10 décembre 2018 .
Toutes les autres dispositions de l’Avis à Manifestation d’intérêt restent sans changement.
Le Directeur des Marchés Publics
Bienvenu PARE
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè
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Fournitures et Services courants
SOCIETE NATIONALE DES POSTES

Acquisition de divers matériels et déploiement de solutions informatiques
au profit de la SONAPOST
AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N : 2018-022/DG.SONAPOST/DPM/DM
Financement : Fonds propre, gestion 2018

Marchés de la SONAPOST, sise au 3329 Avenue Mogho-Naaba Wobgo
(Ex Bassawarga) Secteur 4 à Ouagadougou, Tél. : 25 41 90 41, tous les
jours ouvrables de 07h 30mn à 15h 00mn.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018, de la Société Nationale
des Postes (SONAPOST).

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction du
Patrimoine et des Marchés de la SONAPOST sise au 3329, Avenue
Moogho-Naaba Wobgo (ex Bassawarga) Secteur 4 et moyennant
présentation du récépissé de mandat 5CHP de paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA à toute Agence
SONAPOST. 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 du dossier de demande de prix par le Candidat.

La SONAPOST dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition de divers matériels et le
déploiement de solutions informatiques au profit de la SONAPOST tels
que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (type d’agrément A, B ou C pour
les lots 1, 2 et 3 et type c pour le lot 4) pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions se décomposent en cinq (05) lots répartis comme suit
:
• Lot 1 : acquisition et la mise en œuvre d’une solution de monitoring
des services et équipement du réseau informatique de la SONAPOST ;
• Lot 2 : acquisition, installation, paramétrage, formation, assistance aux
utilisateurs d’un logiciel d’édition et d’impression de chèques ;
• Lot 3 : acquisition de matériels informatiques pour l’ESMT ;
• Lot 4 : fourniture, installation d’un logiciel Office Web App Server et
digitalisation de l’espace de travail de la SONAPOST ;
• Lot 5 : Fourniture de détecteurs faux billets à pile, machines à compter
les billets, compteurs détecteurs de faux billets - grand modèle,
agrafeuses géantes et destructeur de papiers.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre
cent mille (400 000) francs CFA pour le lot 1; cent mille (100 000) francs
CFA pour le lot 2; deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA pour
le lot 3 ; sept cent mille (700 000) francs CFA pour le lot 4 et quatre cent
mille (400 000) francs CFA pour le lot 5 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction du Patrimoine et des Marchés de la
SONAPOST Tél : 25 41 90 41, avant le 10 décembre 2018 à 09 heures
00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats 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 Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

Les Candidats 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.

Pour le Directeur général en mission,
Le Secrétaire général assurant l’intérim

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours.
Désiré OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabé

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction du Patrimoine et des

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION

COMMUNIQUE
Appel d’Offres Ouvert National N°2018-097/MENA/SG/DMP du 07 novembre 2018
relatif au Projet de Construction de l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire de KAYA.
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA), Président de la Commission
d’Attribution des Marchés porte à la connaissance des candidats et éventuels intéressés à l’Appel d’Offres National N°2018097/MENA/SG/DMP du 07 novembre 2018 relatif au Projet de Construction de l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire de KAYA qu’une
visite de site complémentaire sera organisée le mercredi 05 décembre 2018 à 10 heures 00 minutes en face de l’Ecole primaire Zablo à Kaya.
Aucune visite de site ne sera acceptée après cette date.
Il invite de ce fait les candidats et éventuels intéressés à prendre les dispositions nécessaires afin d’y prendre part.
Personne à contacter : M. ZERNE Alphonse, 00226 70 28 28 15.
Le Directeur des Marchés Publics
Noël MILLOGO
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Fournitures et Services courants
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE
DU BURKINA

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE
DU BURKINA

Entretien Général du Groupe n° 2
(alternateur et turbine) de la centrale
hydroélectrique de Kompienga

Fourniture et Installation d’équipements pour le
passage en contrôle commande numérique des
postes 132 / 33 kV de Zano et de la Patte d’Oie

Avis d’Appel d’Offres Ouvert
n° 021 / 2018

Avis d’Appel d’Offres Ouvert
n° 022 / 2018

Le Directeur Général dispose de fonds sur le budget 2018, afin
de financer les travaux d’entretien général du groupe 2 (alternateur et
turbine) de la centrale hydroélectrique de Kompienga, et à l’intention
d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre
du Marché.

Le Directeur Général de la SONABEL dispose de fonds sur le
budget 2018, afin de financer la fourniture et installation d’équipements
pour le passage en contrôle commande numérique des postes 132 / 33
kV de Zano et de la Patte d’Oie, et à l’intention d’utiliser une partie de
ces fonds pour effectuer des paiements dans le cadre des marchés à
établir.

Le Directeur Général sollicite des offres fermées de la part des
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants d’entretien général du groupe n° 2 (alternateur
et turbine) de la centrale hydroélectrique de Kompienga.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 53 et suivants 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 service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la SONABEL et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat du
Département des Marchés, 3ème étage, porte n° 88, de 10 heures à 12
heures et de 14 heures à 15 heures.
Les exigences en matière de qualifications sont :
• Ligne de crédit : 182 000 000 F CFA
• Chiffre d’affaires : 900 000 000 F CFA
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de deux cent cinquante mille
(250 000) FCFA à l’adresse mentionnée ci-après : caisse siège au premier étage de la SONABEL.
La méthode de paiement sera en espèce ou par virement bancaire au compte n° BF42 BF02 3010 5300 1000 1001 8050 ouvert à la
BICIA-B Burkina Faso. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé à :
Monsieur le Directeur Général de la SONABEL
55, Avenue de la Nation
01 BP 54 Ouagadougou 01
sous pli fermé portant la mention au coin supérieur gauche ‘’ Appel d’offres n° 021 / 2018 pour les travaux d’entretien général du groupe 2
(alternateur et turbine) de la centrale hydroélectrique de Kompienga’’.
Les offres devront être remises à l’adresse ci-après Secrétariat
du Département des Marchés, 3ème étage, porte n° 88 au plus tard le
lundi 07 janvier 2019 à 09 heures 00 en un (01) original et deux (02)
copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

Le Directeur Général de la SONABEL sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour réaliser les travaux suivant :
Lot 1 : Fourniture et installation d’équipements pour le passage en
contrôle commande numérique du poste 132 / 33 kV de Zano
Lot 2 : Fourniture et installation d’équipements pour le passage en
contrôle commande numérique du poste 132 / 33 kV de la Patte
d’Oie
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 53 et suivants 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 service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la SONABEL et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat du
Département des Marchés, 3ème étage, porte n° 88, de 10 heures à 12
heures et de 14 heures à 15 heures.
Le délai d’exécution des travaux est de trois cent soixante (360)
jours pour chaque lot.
Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO
pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de deux cent mille (200 000)
F CFA par lot à l’adresse mentionnée ci-après : caisse siège au premier
étage de la SONABEL. La méthode de paiement sera en espèce ou par
virement bancaire au compte n° BF42 BF02 3010 5300 1000 1001 8050
ouvert à la BICIA-Burkina Faso.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :
Monsieur le Directeur Général de la SONABEL au plus tard le lundi 07
janvier 2019 à 09 heures 00 TU en un (01) original et trois (03) copies.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de douze millions (12 000 000) de F CFA.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de cinquante-quatre millions (54 000 000) FCFA par lot.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes dans la salle de réunions du 3ème
étage au siège de la SONABEL, le lundi 07 janvier 2019 à partir de
09 heures 00 en présence des représentants des soumissionnaires qui
souhaitent assister à l’ouverture des plis.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le lundi
07 janvier 2019 à partir de 09 heures 00 à l’adresse suivante : Salle
de réunion du 3ème étage au siège de la SONABEL.

François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National

François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants
PROJET D’AMELIORATION DE SURVEILLANCE DE L’INDUSTRIE EXTRACTIVE
EN AFRIQUE FRANCOPHONE SUBSAHARIENNE

Fourniture, livraison, installation, configuration, et service de maintenance d’équipements
TI au Bureau de la Cour des Comptes du Burkina Faso
APPEL D’OFFRES OUVERT
N°01/AOF/PR/PASIE/2018 DU 28 novembre 2018
« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DÉPOUILLEMENT »
1. Objet de l'Appel d'Offres
Le Projet d’Amélioration de la Surveillance de l’Industrie
Extractive en Afrique Subsaharienne Francophone (PASIE) lance un
Appel d’Offres Ouvert pour la fourniture, la livraison, l’installation, la
configuration, et le service après-vente des équipements informatiques
suivants :
- 1 serveur
- 1 armoire à serveur
- 1 onduleur
- 1 an de maintenance
2. Consistance des prestations
Les prestations objet de la présente procédure sont la fourniture, la
livraison, l’installation, la configuration, et le service après-vente
d’équipements informatiques pour le bureau de la Cour des Comptes du
Burkina Faso, Ouagadougou, dont la description détaillée est donnée
(voir Section 5 – Descriptif des Fournitures du présent dossier d’appel
d’offres).
3. Participation
La participation au présent Appel d’Offres Ouvert est ouverte aux
sociétés informatiques répondant aux critères de sélection, mentionnés
à l’article n°4 de la Section 2.
4. Financement
L’acquisition des équipements informatiques objet du présent appel
d’offres, est inscrite au budget du PASIE, mis en œuvre dans le cadre
d’une entente entre la firme Cowater Sogema et le CREFIAF (Conseil
Régional de Formation des Institutions Supérieures de Contrôle des
Finances Publiques d'Afrique Francophone Subsaharienne) sur un
financement d’Affaires Mondiales Canada (AMC) objet de l’accord de
financement n° 1131.
5. Remise des offres
Chaque offre rédigée en français, présentée en trois (03) exemplaires
dont un original et deux copies (estampillée comme tel) devra parvenir
au Bureau de l’Unité locale du Projet PASIE, sis au Rez-de-Chaussée
de l’Immeuble siège de la Cour des Comptes du Burkina Faso, B.P.
2534, Ouagadougou, Arrondissement de Baskuy, 112 Avenue
Guillaume OUEDRAOGO, au plus tard le 19 décembre 2018 à 15h00
heures, heure locale, et devra porter la mention :
6. Ouverture des plis
L’ouverture des plis se fera en un temps.
L’ouverture des offres techniques et financières par la
Commission créée à cet effet aura lieu le 19 décembre 2018 à 15h 15
minutes, au Bureau de l’Unité locale du Projet PASIE, sis au Rez-deChaussée de l’Immeuble siège de la Cour des Comptes du Burkina
Faso, B.P. 2534, Ouagadougou, Arrondissement de Baskuy, 112
avenue Guillaume OUEDRAGO.
Les soumissionnaires assisteront à cette séance d’ouverture ou
s’y feront représenter par une personne de leur choix, ayant une parfaite connaissance du dossier.

Le délai de livraison prévu est de trente (30) jours calendaires
maximum à partir de la date de notification par le PASIE au fournisseur
sélectionné de l’attribution du marché et de la présentation du bon de
commande. L’installation et la mise en service des équipements devront
se faire au sein des locaux sus indiqués à l’intérieure de quinze (15)
jours calendaires maximum.
8. Critères d'évaluation
a. Critères éliminatoires
Tous les critères éliminatoires sont retenus ; la non-conformité de la
proposition avec un ou plusieurs des critères éliminatoires est susceptible d’entrainer le rejet de la proposition du fournisseur concerné.
- Fausse déclaration, pièce falsifiée ;
- Absence de l’autorisation du fabricant ;
- Absence du certificat de conformité ou du PV de validation des
équipements (équipements d’origine seulement);
- Non satisfaction d’un des critères essentiels ;
b. Critères essentiels
Les offres des soumissionnaires seront évaluées suivant les critères ciaprès :
− Conformité à 100% des caractéristiques techniques
− Garantie (1 an)
− Services de Maintenance (1 an) fournis par un ou des techniciens certifiés par le fabricant des équipements informatiques
− Expérience d’au moins 5 ans du soumissionnaire dans les prestations
similaires en termes d’équipements et de valeur monétaire (minimum 3
expériences) justifiée par les pages de signatures et de garde des contrats accompagnés des pv de réceptions et/ou des attestations de
bonne exécution.
− Délai de livraison, d’installation et de mise en service
− Preuves d'acceptation des conditions du marché (Cahier des Clauses
Administratives Particulières (CCAP) et le Descriptif de la fourniture
(DF) paraphés à chaque page, datés, signés et cachetés à la dernière
page).
Pour être éligible à l’évaluation financière, le soumissionnaire
doit satisfaire à tous les critères éliminatoires et doit respecter les spécifications techniques dans leur ensemble.
9. Attribution du Marché
Le marché sera attribué au soumissionnaire dont l’offre sera conforme
aux spécifications techniques et aura été évaluée la moins disante.
10. Durée de validité des offres
Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant quatrevingt-dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des
offres.
11. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures
ouvrables aux bureaux du PASIE, Bureau de l’Unité locale du Projet
PASIE, sis au Rez-de-Chaussée de l’Immeuble siège de la Cour des
Comptes du Burkina Faso, B.P. 2534, Ouagadougou Arrondissement
de Baskuy, 112 avenue Guillaume OUEDRAGO, dès publication du
présent avis.
Ouagadougou le 28 novembre 2018

7. Délai et lieu de livraison
La livraison, l’installation, la configuration et les services de maintenance se feront au sein de la Cour des Comptes, sis au Rez-deChaussée de l’Immeuble siège de la Cour des Comptes du Burkina
Faso, B.P. 2534, Ouagadougou Arrondissement de Baskuy, 112 avenue
Guillaume OUEDRAGO.
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Travaux
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE
DU BURKINA

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE
L’ASSAINISSEMENT

Travaux de passage en 33 kV
du réseau HTA du centre de Pô

Réalisation de travaux d’adduction d’eau potable
simplifiée (AEPS) à Ziga, dans la commune de
Ziniaré,région du Plateau Central

Avis d’Appel d’Offres Ouvert
n° 027 / 2018

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 037/2018/ONEA/DM/SMT

Le Directeur Général de la SONABEL dispose de fonds sur le
budget 2018, afin de financer les travaux de passage en 33 kV du
réseau HTA du centre de Pô, et à l’intention d’utiliser une partie de ces
fonds pour effectuer des paiements dans le cadre des marchés à
établir.
Le Directeur Général de la SONABEL sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour réaliser les travaux suivants : Passage en 33 kV du
réseau HTA du centre de Pô.

Le Président de la commission d’attribution des marchés de
l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) lance un appel
d’offres ouvert pour la réalisation de travaux d’adduction d’eau potable
simplifiée (AEPS) à Ziga, dans la commune de Ziniaré,région du
Plateau Central prévus au budget 2018.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 53 et suivants 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 service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. Un agrément de catégorie R1 au minimum est exigé à chaque Entreprise
soumissionnaire ou à chaque membre d’un groupement d’Entreprises
soumissionnaires
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la SONABEL et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat du
Département des marchés 3ème étage, porte n° 88, de 10 heures à 12
heures et de 14 heures à 15 heures.
Le délai d’exécution des travaux est de 300 jours
Les exigences en matière de qualifications sont : [Insérer la liste
des conditions d’ordre technique, financier, légal et autre(s)]. Voir le
DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de deux cent mille (200 000)
F CFA à l’adresse mentionnée ci-après. La méthode de paiement sera
en espèce ou par virement bancaire au compte n° BF42 BF02 3010
5300 1000 1001 8050 ouvert à la BICIA-B Burkina Faso. Le Dossier
d’Appel d’offres sera adressé à :
Monsieur le Directeur Général de la SONABEL
55, Avenue de la Nation
01 BP 54 Ouagadougou 01
Sous pli fermé portant la mention au coin supérieur gauche Appel d’offres n° 027 / 2018 pour le passage en 33 kV du Centre de Pô. A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement et déposé au Secrétariat du
Département des Marchés, 3ème étage, porte n° 88 ou par courrier
express.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au
Secrétariat du Département des Marchés au plus tard le en un (1)
original et deux (02) copies. Les offres remises en retard ne seront pas
acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de vingt millions (20 000 000) F CFA.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
mardi 08 janvier 2019 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Salle de
réunions du 3ème étage au siège de la SONABEL.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées de catégorie U2, pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et qui sont en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se composent de deux lots repartis comme suit :
-Lot 1 : Réalisation d’ une adduction d’eau potable simplifiée (AEPS) à
Ziga, dans la commune de Ziniaré,région du Plateau Central;
-Lot 2 : Réalisation d’ une extension de l’adduction d’eau potable simplifiée (AEPS) à Ziga, dans la commune de Ziniaré,région du
Plateau Central.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois par
lot.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de la Direction Financiére de l’ONEA sis 220
Avenue de l’ONEA, secteur 12 quartier (Pissy), Tél : 25 43 19 00 à 08
à Ouagadougou.
Tout Candidat éligible, intéressée par le présent dossier d’appel d’offres, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au
service trésorerie de la Direction Financière de l’ONEA, moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
francs CFA par lot.
Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux données particulières du dossier d’appel d’offres, et comprenant une garantie de soumission d’un montant de cinq
millions (5 000 000) francs CFA pour le lot 1 et d’un montant de dixmillions (10 000 000) francs CFA pour le lot 2, devront parvenir ou être
remises à l’adresse suivante: Secrétariat Courrier Arrivée de la
Direction Générale de l’ONEA, sis au Siège social de l’ONEA, Secteur
12 quartier (Pissy), Tél : 25-43-19-00 à 08 au plus tard le mercredi 02
janvier 2019 à 09 heures 00 heure locale.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
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 transmission, la
Personne responsable des marchés ne pourra pas être tenue pour
responsable de la non réception de l’offre expédiée par le candidat.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de cent vingt (120) jours calendaires, à compter de
la date limite de remise des offres.
Le Directeur Général,
G. Fréderic François KABORE
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè

François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National

Quotidien N° 2454 - Mercredi 28 Novembre 2018

17

Prestations intellectuelles
OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Recrutement d'un cabinet ou d’un bureau d'études pour la réalisation des études architecturales et techniques en vue de la construction d'un magasin de stockage à ZIGA
au profit de l’Office National de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA)
AVIS A MANIFESTATIONS D’INTERET
DANS LE CADRE D’UNE DEMANDE DE PROPOSITIONS ALLEGEE
n°21/2018/ONEA/DG/SG/DM/SMT du 06/11/2018
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics de l’Office National de l’Eau et de
l’Assainissement (ONEA), exercice 2018.
L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement a obtenu dans le cadre de son budget des fonds, et a l’intention d’utiliser une partie de ces
fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles pour les études architecturales et techniques en vue
de la construction d'un magasin de stockage à ZIGA d’une capacité de 480 m².
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Les services consisteront en :
l'élaboration des études d'Avant-Projet Sommaire (APS) ;
l'élaboration des études d'Avant-Projet Détaillé (APD) ;
l’établissement du dossier d’Appel d’offres (DAO) ;
l’assistance au Maître d’ouvrage pour le dépouillement des offres des entreprises.

Le bureau d'études ou le cabinet devra réaliser ces missions conformément aux normes techniques en vigueur au Burkina Faso et selon le
respect des règles de l'art. En outre, il se conformera aux instructions qui lui seront données par le Maître d'Ouvrage
Le prestataire retenu disposera de trente (30) jours calendaires pour la réalisation de la mission d’études.
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations
indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services demandés.
Le dossier de manifestation d'intérêt se compose comme suit :
- Une lettre de manifestation d'intérêt ;
- La note de présentation du bureau d'étude faisant ressortir les éléments ci-après : le nom du bureau, le nom du directeur, l'adresse complète (domiciliation, boîte postale, téléphone incluant le code du pays et de la ville, et l’adresse e-mail), ses domaines de compétences ainsi que son statut
juridique (joindre le registre de commerce et du crédit mobilier) ;
- Toutes informations jugées pertinentes en rapport avec la mission (brochures, disponibilité des connaissances nécessaires parmi le personnel, etc.);
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Le Directeur Général de l’ONEA,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés
G. Frédéric François KABORE
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabé
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Les services consisteront en :
- l'élaboration des études d'Avant-Projet Sommaire (APS) ;
- l'élaboration des études d'Avant-Projet Détaillé (APD) ;
- l’établissement du dossier d’Appel d’offres (DAO).
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Les missions essentielles qui seront assignées au bureau d'études ou cabinet se résument à la réalisation des études architecturales et techniques du laboratoire d’analyse des eaux en question.
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Le dossier de manifestation d'intérêt se compose comme suit :
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Le présent avis à manifestations d’intérêt est soumis aux dispositions 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 service public. Les candidats seront évalués sur la
base des critères ci-après :
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E-mail : onea@fasonet.bf - Web : www.oneabf.com
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations montrant qu’ils sont qualifiés pour la mission.
Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Une liste de candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’autorité contractante. Ces
candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélectionné selon la méthode de « sélection basée sur la qualité technique ».
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à la Direction de la
Planification et des Investissements (DPI), sis au siège de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 (Pissy), Tél. : (+226) 25 43 19 00 à 08, tous
les jours ouvrés et aux heures suivantes : de 07 h 30 à 12 h 30 et de 13 h à 16 h 00.
Les manifestations d’intérêt en trois (03) exemplaires (1 original et 2 copies marqués comme tels) doivent être déposées sous plis fermés, avec la
mention « Recrutement d'un cabinet ou d’un bureau d'études pour la réalisation des études architecturales et techniques en vue de la construction
d’un laboratoire d’analyse des eaux au profit de l’Office National de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA) » au siège de l’ONEA, Secrétariat Courrier
Arrivée, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 (Pissy), Tél. : (+226) 25 43 19 00 à 08 au plus tard le vendredi 14 décembre 2018 à 09 heures 00 T.U.
L’ouverture des plis se fera immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Le Directeur Général de l’ONEA,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés
G. Frédéric François KABORE
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabé
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