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

Relative à la demande de prix N°2018-007/DPX/15 du 12 novembre 2018 pour acquisition de matériels d’orchestres et de matériels spécifiques au
profit de la DGFR. Dépouillement du 07/11/2018. Nombre de plis reçus : 04. Financement : Compte trésor (RITC).
Publication Quotidien des Marchés Publics n°2431 d u 24 octobre 2018.
Lot 2 : Acquisition de matériels spécifiques
Montant TTC lu
Montant TTC
Rang
Soumissionnaires
Observations
en F CFA
Corrigé en F CFA
er
1
JEBNEJA DISTRIBUTION
7 815 730
7 815 730
Conforme
2ème
GSM SARL
7 889 775
7 889 775
Conforme
3ème
EUREKA SERVICES SARL
13 472 650
13 472 650
Conforme
Attributaire : JEBNEJA DISTRIBUTION pour un montant de huit millions neuf cent sept mille deux cent trente (8 907 230) Francs
CFA TTC après une augmentation des quantités aux items suivants :
Item 02 (09 au lieu de 08)
Item 08 (20 au lieu de 15)
Item 09 (25 au lieu de 15)
Item 10 (25 au lieu de 15)
Item 11 (25 au lieu de 15)
Soit une variation à la hausse de 13,97% du montant initial avec un délai d’exécution de trente (30) jours.

Synthèse des travaux de négociation avec le bureau de l’ONG –ASMAD dans le cadre de la demande de propositions n°20170092/MS/SG/DMP/PADS du 12/10/2017 pour le recrutement le recrutement d’une organisation non gouvernementale pour la mise en œuvre du
sous –projet « sukaabe rewle » du projet régional autonomisation des femmes et dividendes démographique au sahel.
Publication des résultats de la demande de propositions : Revue N°2336-2337 du 15 au 18 juin 2018
Lettre d’invitation de la CAM à la négociation : lettre N°2018-1257/MS/SG/DMP/SSE-MP du 14/06/2018.
Lettre d’invitation du soumissionnaire à la négociation : lettre N°2018-1257/MS/SG/DMP/SSE-MP du 14 juin 2018
Date de négociation : 24 septembre 2018
Date l’avis de non objection de la banque : 04 octobre 2018
Financement : Crédit : 5628-BF et D 052-BF
Mode de sélection : Sélection fondée sur la qualification technique du consultant
Montant H-TVA lu en Montant H-TVA négocié en
N°
Consultant
Rang
Observations
FCA
FCA
ONG-ASMADE
1
1er
2 013 933 750
1 412 071 271
ONG-ASMADE, pour un montant négocié d’un milliard quatre cent douze millions soixante-onze mille
Attributaire
deux cent soixante-onze (1 412 071 271) francs CFA H-TVA, avec un délai d’exécution de douze (12)
mois.
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Résultats provisoires
Demande de Propositions : n°2018-025P/MAAH/SG/DMP du 29/ 08/ 2018 pour le s services de consultant pour le suivi-contrôle et la
coordination des travaux de construction d’un barrage ainsi que l’aménagement d’un périmètre irrigué en aval dudit barrage dans le village de
Karuka (commune de Dédougou, province du Mouhoun, region de la boucle du Mouhoun) dans le cadre du Projet 1 du Programme de
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS).
Financement : Accord de Prêt FAD N°2100150032046 du 09 Janvier 20 15
Référence de la Manifestation d’intérêt : n° 2018-022M/MAAH/SG/DMP du 29 mai 2018
Date de dépouillement : 08 octobre 2018. Nombre de soumissionnaires : Cinq (05)
Note technique minimum requise : 75 points. Méthode de sélection : qualité et coût
ADÉQUATION ET
QUALIFICATION
EXPERIENCE
QUALITÉ DE LA
DU PERSONNEL
SPECIFIQUE DU
MÉTHODOLOGIE
CLE ET
CONSULTANT
PROPOSÉE, ET
Total
COMPETENCE
EN RAPPORT
PLAN DE TRAVAIL
N° SOUMISSIONNAIRES
Observations
100 points
POUR LA
AVEC LA
CORRESPONDANT
MISSION
MISSION
AUX TERMES DE
60 points
10 points
RÉFÉRENCE (TDR)
30 points
87
1 GTL International
08
26
53
Retenu pour la suite de la procédure
Le bureau capitalise une seule
expérience similaire (Suivi contrôle des
travaux
de
réalisation
ou
de
réhabilitation
de
barrages
et
d’aménagement de périmètres irrigués)
ABBASSI BOUBA
Abdoulaye proposé au poste technicien
supérieur de Génie Rural a réalisé une
48,5
2 DEC LTD
02
24
22,5
seule mission similaire au cours des 5
dernières années
NADINGA Boureima proposé au poste
de topographe n’a réalisé aucune
mission similaire au cours des 5
dernières années
Non Retenu pour la suite de la
procédure
Le bureau capitalise une seule
expérience similaire (Suivi contrôle des
travaux
de
réalisation
ou
de
réhabilitation
de
barrages
et
d’aménagement de périmètres irrigués)
Adama OUEDRAOGO proposé au
poste de chef de mission n’a réalisé que
2 missions similaires au cours des 5
dernières années
64
BELEM Zakariaya proposé au poste
3 AC 3E
02
24
38
technicien supérieur de Génie Rural n’a
réalisé que deux missions similaires au
cours des 5 dernières années
Tiendrebéogo Abdoul Karim proposé au
poste de topographe n’a réalisé que
deux missions similaires au cours des 5
dernières années
Non Retenu pour la suite de la
procédure
Le bureau capitalise une seule
expérience similaire (Suivi contrôle des
travaux
de
réalisation
ou
de
réhabilitation
de
barrages
et
d’aménagement de périmètres irrigués)
CAMARA Mohamed Chérif proposé au
poste de chef de mission n’a réalisé
qu’une seule mission similaire au cours
des 5 dernières années
55
SANGHO Ibrahim proposé au poste
4 AGHI
02
26
27
technicien supérieur de Génie Rural n’a
réalisé qu’une seule mission similaire
au cours des 5 dernières années
KONE Gaoussou proposé au poste de
topographe n’a réalisé qu’une seule
mission similaire au cours des 5
dernières années
Non Retenu pour la suite de la
procédure
90,5
5 GID SARL
08
26
56,5
Retenu pour la suite de la procédure
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Résultats provisoires
MINISTERE DES INFRASTRUCTURES
Demande de prix a ordre de commande n°2018-0003/MI/SG/ENTP/DG/PRM DU 21/09/2018 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES DE
BUREAU ET IMPRIMES AU PROFIT DE L’ECOLE NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS (ENTP). Financement : Budget de l’ENTP Gestion 201
- Publication : Revue des marchés publics n°2422 du 15 octobre 2018 - Convocation de la CAM: N°2018-0036/MI/SG/ENTP/DG/PRM du
19/10/2018 - Date d’ouverture de plis : 25/10/2018 - Date de délibération : 25/10/2018 - Nombre de plis : Neuf (09)
Soumissionnaire
Montant lu
Montant corrigé
Lot Délai de livraison
Observations
Non conforme
Mini 3.247.550 FHTVA
Mini 3.247.550 FHTVA
les marques des différents
YENKIARHI Services
1
15 jours
Max 4.250.000 FHTVA
Max 4.250.000 FHTVA
items ne sont pas fournies dans
les spécifications techniques
Non conforme
Mini 2.100.000 FHTVA
Mini 2.100.000 FHTVA
Groupe Longa Sarl
2
15 jours
absence du bordereau de
Max 4.230.000 FHTVA
Max 4.230.000 FHTVA
calendrier de livraison
Non conforme
absence
des
pièces
administrative malgré le délai
accordé de 72heures
- l’engagement à respecter le
code
d’éthique
et
de
déontologie est adressé au
Industrie des Arts
Mini 2.011.900 FTTC
Mini 2.011.900 FTTC
2
15 jours
programme
d’appui
au
Graphiques SA
Max 4.082.800 FTTC
Max 4.082.800 FTTC
développement sanitaire du
Ministère de la santé
- Item 5 il propose des feuilles
de brouillon format A4, 70gr/m2
de couleur rose au lieu de
couleur bleu proposer dans les
spécifications techniques
Mini 2.876.840 FTTC
Mini 2.876.840 FTTC
Non Conforme
Yam Service Inter
2
15 jours
Max 5.773.740 FTTC
Max 5.773.740 FTTC
Offre anormalement élevée
Mini 1.354.640 FTTC
Mini 1.354.640 FTTC
Non Conforme
Graphic Technique Service
2
15 jours
Max 2.732.880 FTTC
Max 2.732.880 FTTC
Offre anormalement basse
Mini 4.114.837 FTTC
Mini 4.114.837 FTTC
Conforme
Omega Distribution Sarl
1
15 jours
Max 5.438.915 FTTC
Max 5.438.915 FTTC
Montant hors enveloppe
Mini 3.560.768 FTTC
Mini 3.560.768 FTTC
1
15 jours
Conforme
Max 4.731.210 FTTC
Max 4.731.210 FTTC
E.K.L.F
Mini 2.410.150 FTTC
Mini 2.410.150 FTTC
2
15 jours
Conforme
Max 4.834.460 FTTC
Max 4.834.460 FTTC
Non conforme
l’objet
des
spécifications
techniques est la confection de
Mini 1.860.000 FHTVA
Mini 1.860.000 FHTVA
I.P.M.P Sarl
2
15 jours
supports
et
gadgets
de
Max 3.734.000 FHTVA
Max 3.734.000 FHTVA
promotion de sang au profit du
C.N.T.S au lieu d’acquisition
d’imprimés au profit de l’ENTP
Non conforme
absence
des
pièces
administrative malgré le délai
accordé de 72heures
Mini 3.067.380 FHTVA
Mini 3.067.380 FHTVA
KG-Multi service
1
15 jours
- les marques des différents
Max 3.952.050 FHTVA
Max 3.952.050 FHTVA
items ne sont pas fournies dans
les spécifications techniques
- absence d’échantillon et de
prospectus à l’item 11
Lot N°1 : E.K.L.F pour un montant minimal de trois millions cinq cent soixante
Délai de livraison quinze (15)
mille sept cent soixante huit (3.560.768) francs CFA TTC et un maximum de
jours pour chaque ordre de
quatre millions sept cent trente un mille deux cent dix (4.731.210) francs CFA
commande
TTC.
Attributaires :
Lot N°2 : E.K.L.F pour un montant minimal de deux millions quatre cent dix
Délai de livraison de quinze
mille cent cinquante (2.410.150) francs CFA TTC et un maximum de quatre
(15) jours pour chaque ordre de
millions huit cent trente quatre mille quatre cent soixante (4.834.460) francs
commande
CFA TTC
Demande de prix a ordre de commande n°2018-0004/MI/SG/ENTP/DG/PRM du 12/10/2018 POUR L’ENTRETIEN, REPARATION ET
FOURNITURE DE PIECES DE RECHANGE DU MATÉRIEL ROULANT ENGINS LOURDS AU PROFIT DE L’ECOLE NATIONALE DES TRAVAUX
PUBLICS (ENTP). Financement : Budget de l’ENTP Gestion 2018 - Publication : Revue des marchés publics N° 2427 du 22 octobre 2018
Convocation de la CAM: N°2018-0037/MI/SG/ENTP/DG/PRM du 29/10/2018 - Date d’ouverture de plis : 02/11/2018 - Date de délibération :
02/11/2018 - Nombre de plis : Néant
Soumissionnaire
Montant lu
Montant corrigé
Lot Délai de livraison
Observations
Absence de soumission
Attributaire
Infructueux pour Absence de soumission
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Résultats provisoires
Avis d’appel à manifestation d’intérêts n°2018-0087/MI/SG/DMP/SMT- PI du 31 janvier 2018 : Recrutement de consultants pour le contrôle et la
surveillance des travaux d’entretien périodique de la route nationale n°22 (RN 22) Ouagadougou – Kongoussi, de la route nationale n° 14
(RN14) Sakoinsé – Koudougou, le résurfaçage et l’aménagement de voies urbaines à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso.
Date d’ouverture et de délibération : 19 février 2018 et 07 août 2018 - Nombre de plis : cinquante deux (52) - Financement : BOAD
MISSION 1
Nationalité du
Nombre
bureau ou du chef
total de
Consultant / Groupement
Nature
Chef de file
Observations
de file : "ZONE
points/10
GEOGRAPHIQUE"
0
ACE/ ALPHA CONSULT/ CINCAT
Groupement de bureaux
ACE
Burkinabè
100
Retenu
Groupement CINTECH
Groupement de bureaux
CINTECH
Burkinabè
Retenu
/CIRA
100
GERMS /CETRI
Groupement de bureaux
GERMS
Nigérienne
100
Retenu
Retenu
pour
GIC / FI / GTL
Groupement de bureaux
GIC
Sénégalaise
100
mission 2 et 4
TECHNI CONSULT
Bureau
Burkinabè
100
Non Retenu
Groupement AGEIM INGENIEUR
AGEIM
Groupement de bureaux
Burkinabè
Non Retenu
CONSEIL/DECO INGENIEUR
INGENIEUR
100
CONSEIL
CONSEIL
CEITP/GEO CONSULT/ INGEC
Groupement de bureaux
CEITP
Burkinabè
Non retenu
98
WEST INGENIEURIE SARL
Bureau
Guinéenne
93
retenu
GIC Mali/AFRICA ENGINEERING
Groupement de bureaux
GIC Mali
Malienne
93
retenu
GTAH
GTAH INGENIEUR CONSEIL
Groupement de bureaux
INGENIEUR
Burkinabè
Non retenu
/GEFA/LAMCO INGENIERIE
93
CONSEIL
JBG GAUFF
JBG GAUFF
Groupement de bureaux
Allemande
93
retenu
CONSULTANCE/TAEP
CONSULTANCE
SEFCO BF/ SEFCO CI
Groupement de bureaux
SEFCO BF
Burkinabè
91
Non retenu
BECOTEX/ TECNIPLAN/CAEM
Groupement de bureaux
BECOTEX
Burkinabè
91
Non retenu
INTELCO/ BETEC
Groupement de bureaux
INTELCO
Malienne
87
Non retenu
GIC/FI/GTL
Groupement de bureaux
GIC
Sénégalaise
85
Non retenu
SOGETEC/SIED
Groupement de bureaux
SOGETEC
Malienne
81
Non retenu
TED INGENIEUR CONSEIL/EGIS
TED INGENIEUR
Groupement de bureaux
Burkinabè
81
Non retenu
INTERNATIONALE
CONSEIL
AIC ProgettiSp A
Bureau
Italienne
77,5
Non retenu
GECI EXPERT
GECI EXPERT CONSEIL/SERAT
Groupement de bureaux
Burkinabè
75
Non retenu
CONSEIL
ACIT/TR ENGINEERING
Groupement de bureaux
ACIT
Burkinabè
73
Non retenu
AC3E /AZ CONSULT
Groupement de bureaux
AC3E
Burkinabè
63,5
Non retenu
BETRAP/ACET BTP/IC Sarl
Groupement de bureaux
BETRAP
Burkinabè
50
Non retenu
HYDRAXE
Bureau
Burkinabè
50
Non retenu
SOFRECO/ CAFIB
Groupement de bureaux
SOFRECO
Burkinabè
43
Non retenu
LAMCO INGENIEURIE/LOBOU
LAMCO
Groupement de bureaux
Burkinabè
42
Non retenu
CONSEIL
INGENIEURIE
CARIA/GERTEC/BURSOCLE
Groupement de bureaux
CARIA
Malienne
41
Non retenu
BETEC/Ingénierie Expertise:/ICI
Groupement de bureaux
BETEC
Burkinabè
34
Non retenu
MISSION 2
Consultant / Groupement

ACE/ ALPHA CONSULT/ CINCAT
GERMS /CETRI
GIC / FI / GTL
TECHNI CONSULT
CAEM Sarl /GECI/URBATEC
GTAH Igenieur
Conseil /GEFA/LAMCO
Groupement AGEIM INGENIEUR
CONSEIL/DECO INGENIEUR
CONSEIL
WEST INGENIEURIE SARL
CEITP/GEO CONSULT/ INGEC
GIC Mali /AFRICA Engineering

Nature
Groupement de
bureaux
Groupement de
bureaux
Groupement de
bureaux
Bureau
Groupement de
bureaux
Groupement de
bureaux
Groupement de
bureaux
Bureau
Groupement de
bureaux
Groupement de
bureaux

Chef de file

Nationalité du bureau
ou du chef de file :
"ZONE
GEOGRAPHIQUE"

Nombre
total de
points/100

ACE

Burkinabè

100

Retenu pour
mission 1 et 3

GERMS

Nigérienne

100

Retenu

GIC

Sénégalaise

100

Retenu

-

Burkinabè

100

Retenu

CAEM Sarl

Burkinabè

100

Retenu

Burkinabè

100

Retenu

Observations

GTAH Ingénieur
Conseil
Groupement AGEIM
INGENIEUR
CONSEIL
-

Burkinabè

100

Non retenu

Guinéenne

100

Retenu

CEITP

Burkinabè

98

Non retenu

GIC Mali

Malienne

93

Retenu
pour
mission 1 et 3

!"#$%&'("($)#*+,$#(&-&('*#.*/01230024*5!$5'65+!7*5'!(37$*89*:1*;<=>?@A*/012*B*A@CA9D@E@=D*8@*CF=G9HD<=DG*IF9A*H@*CF=DAJH@*@D*H<*G9A>@?HH<=C@*8@G*DA<><9K*
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Résultats provisoires
MISSION 2
Consultant / Groupement

SEFCO BF /SEFCO CI
INTELCO BETEC
CINTEC/SONED AFRIQ
TED INGENIEUR CONSEIL/EGIS
INTERNATIONAL
SOGETEC/SIED
AIC ProgetispA
JBG GAUFF
CONSULTANCE/TAEP
AC3E/ AZ CONSULT
BETRAP /ACET BTP/ IC Sarl
HYDRAXE
SOFRECO /CAFIB
LAMCO INGENIERIE /Lobou
Conseil
CARIA Mali /GERTEC/BURSOCLE
BETEC Ingénierie Expertise /ICI
AQUATIS Consultance
QUALYS Ingénierie & Contrôle

Nature
Groupement de
bureaux
Bureau
Groupement de
bureaux
Groupement de
bureaux
Groupement de
bureaux
Bureau
Groupement de
bureaux
Groupement de
bureaux
Groupement de
bureaux
Bureau
Groupement de
bureaux
Groupement de
bureaux
Groupement de
bureaux
Groupement de
bureaux
Bureau
bureau

Chef de file

Nationalité du bureau
ou du chef de file :
"ZONE
GEOGRAPHIQUE"

Nombre
total de
points/100

SEFCO BF

Burkinabè

91

Non retenu

-

Malienne

87

Retenu
pour
mission 3 et 4

CINTEC

Burkinabè

81

Non retenu

TED INGENIEUR
CONSEIL

Burkinabè

SOGETEC

Malienne

81

JBG GAUFF
CONSULTANCE

Italienne

70,5

Non retenu

Allemande

66

Non retenu

AC3E

Burkinabè

63,5

Non retenu

BETRAP

Burkinabè

50

Non retenu

81

Observations

Non retenu
Retenu

-

Burkinabè

50

Non retenu

SOFRECO

Burkinabè

43

Non retenu

LAMCO INGENIERIE

Burkinabè

42

Non retenu

CARIA Mali

Burkinabè

41

Non retenu

Burkinabè

34

Non retenu

Burkinabè
Française

20
15

Non retenu
Non retenu

Chef de file

Nationalité du bureau
ou du chef de file :
"ZONE
GEOGRAPHIQUE"

Nombre total
de points

GIC

Sénégalaise

ACE

BETEC Ingénierie
Expertise
MISSION 3

Consultant/ Groupement

GIC / FI / GTL
ACE/ ALPHA CONSULT/ ECIA
INTELCO/BETEC
TED INGENIEUR CONSEIL/ACIT
GEOTECHNIC
CAEM Sarl /GECI/URBATEC
Groupement
CIRA/CINTECH
BECOTEX / TECHNIC PLAN / MEMO
GEFA/DECO/INGER
GIC Mali/ AFRICA Engineering
CINCAT INTERNATIONAL
GERMS /CETRI
GTAH INGENIEUR CONSEIL
AGEIM INGENIEUR CONSEIL
AC3E/ AZ CONSULT
SEFCO BF /SEFCON CI
CEITP /GEO CONSULT/INGEC
CARIA Mali /GERTEC/URSOCLE
CAEIM Sarl/GECI EXPERTISE
CONSEIL
HYDRAXE

Nature
Groupement de
bureaux
Groupement de
bureaux
Groupement de
bureaux
Groupement de
bureaux
Groupement de
bureaux
Groupement de
bureaux
Groupement de
bureaux
Groupement de
bureaux
Groupement de
bureaux
Bureau
Groupement de
bureaux
Bureau
Bureau
Groupement de
bureaux
Groupement de
bureaux
Groupement de
bureaux
Groupement de
bureaux
Groupement de
bureaux
Bureau

Observations

100

Retenu pour
mission 2 et 4

Burkinabè

100

Retenu

INTELCO

Malienne

100

Retenu

TED INGENIEUR
CONSEIL

Burkinabè

100

Retenu

CAEM Sarl

Burkinabè

100

Retenu

Malienne

98

Retenu

BECOTEX

Burkinabè

98

Non retenu

GEFA

Burkinabè

95

Non retenu

GIC Mali

Malienne

93

Retenu

-

Burkinabè

93

Non retenu

GERMS

Burkinabè

93

Non retenu

-

Burkinabè
Burkinabè

93
93

Non retenu
Non retenu

AC3E

Burkinabè

77

Non retenu

SEFCO BF

Burkinabè

68

Non retenu

CEITP

Burkinabè

63

Non retenu

CARIA Mali

Malienne

54,5

Non retenu

CAEIM Sarl

Burkinabè

50

Non retenu

Malienne

50

CIRA

-

Non retenu
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MISSION 3
Consultant/ Groupement

BETIA/CACI
LAMCO Ingénierie/Lobou Conseil
BETAIC Ingénierie Expertise/ICI

Consultant/ Groupement

GIC / FI / GTL
ACE/ ALPHA CONSULT/ ECIA
ACE/ ALPHA CONSULT/ CINCAT

Nature
Groupement de
bureaux
Groupement de
bureaux
Groupement de
bureaux

Nature
Groupement de
bureaux
Bureau
Groupement de
bureaux

Chef de file

Nationalité du bureau
ou du chef de file :
"ZONE
GEOGRAPHIQUE"

Nombre total
de points

Observations

BETIA

Togolaise

48

Non retenu

LAMCO Ingénierie

Burkinabè

42

Non retenu

Burkinabè

34

Non retenu

BETAIC Ingénierie
Expertise
MISSION 4
Chef de file

Nationalité du bureau
ou du chef de file :
"ZONE
GEOGRAPHIQUE"

Nombre
total de
points

GIC

Sénégalaise

100

Retenu

ACE

Burkinabè

100

Non retenu

ACE

Burkinabè

95

Non retenu

INTELCO / BETEC

Groupement de
bureaux

INTELCO

Malienne

TED INGENIEUR CONSEIL/ACIT
GEOTECHNIC

Groupement de
bureaux

TED INGENIEUR
CONSEIL

Burkinabè

GTAH INGENIEUR CONSEIL
GEFA/DECO/ INGER
CINCAT INTERNATIONAL
GERMS/ CETRI
AGEIM INGENIEUR CONSEIL
GTAH INGENIEUR CONSEIL
GIC Mali /AFRICA Engineering

100
100

Observations

Retenu
Retenu

Bureau

-

Burkinabè

100

Retenu

Groupement de
bureaux

GEFA

Burkinabè

95

Retenu

Bureau

-

Burkinabè

93

Non retenu

Groupement de
bureaux

GERMS

Nigérienne

93

Non retenu

-

Burkinabè

93

Non retenu

-

Burkinabè

93

Non retenu

GIC Mali

Malienne

83

Non retenu

bureau
Bureau
Groupement de
bureaux

GECI EXPERT CONSEIL/SERAT

Groupement de
bureaux

GECI EXPERT
CONSEIL

Burkinabè

80

Non retenu

AC3E/ AZ CONSULT

Groupement de
bureaux

AC3E

Burkinabè

77

Non retenu

SEFCO BF/SEFCO CI

Groupement de
bureaux

SEFCO BF

Burkinabè

68

Non retenu

CAEM SARL/BECOTEX

Groupement de
bureaux

CAEM SARL

Burkinabè

65,5

Non retenu

CEITP/ GEO CONSULT/ INGEC

Groupement de
bureaux

CEITP

Burkinabè

63

Non retenu

BETIE

Burkinabè

61,5

Non retenu

CARIA Mali

Malien

54,5

Retenu

BETIA

Burkinabè

48

Non retenu

BETIE/ CACI
CARIA Mali / GERTEC/ BURSOLE
MALI
BETIA /CACI
HYDRAXE

Groupement de
bureaux
Groupement de
bureaux
Groupement de
bureaux
Bureau

-

Burkinabè

36

Non retenu

AQUATIS CONSULTANCE/URBATEC

Groupement de
bureaux

AQUATIS
CONSULTANCE

Burkinabè

20

Non retenu

QUALYS INGENIERIE & CONTROLE

bureau

-

Burkinabè

15

Non retenu
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Résultats provisoires
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2018-23/MFPTPS/SG/DMP DU 25/06/2018 RELATIF A L’ACQUISITION DE MATERIELS ET DE MOBILIERS
DE BUREAU POUR LE COMPTE DU PROGRAMME DE MODERNISATION DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE (PMAP)
Financement : Prêt IDA. Nombre de plis reçus : 07 plis. Date de Publication : Quotidien N° 2366 du vendredi 27 juillet 2018
Date de dépouillement : 27 aout 2018
Montant en F CFA TTC
N° Soumissionnaires
Observations
lu
corrigé
Lot n°1: Acquisition de matériels et mobilier de bureau
au profit du Ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale (MFPTPS) :
GROUPEMENT Entreprise
Non conforme : item 1, absence de semelle cylindrique
1 Alpha Oméga (EAO) et
76 393 200
item 2, absence de mécanisme d’inclinaison
Burkina Médical Facility (BMF)
Non conforme : item1, Absence de semelle cylindrique et caissons à 3 tiroirs au
WILL-COM SARL
108 329 900
2
lieu de 02 demandés; item2, structure monobloc en forme de A au lieu de R.
GROUPEMENT UNISTAR
3
101 598 000 101 598 000 Conforme
DIVERS/EOGSF
Non conforme : item9, le nombre de tablettes proposées dans la partie
Ets NIKIEMA et FRERES
114 784 500
4
supérieure de l’armoire est de 02 au lieu de 03 demandés
Non conforme : item9, le nombre de tablettes dans la partie supérieure de
Ets KABRE LASSANE
112 336 000
l’armoire est de 02 au lieu de 03 demandés.
5
Le dessus de table proposé est non inclinable (item 11).
Attributaire du lot n° 1: Groupement UNISTAR DIVERS/EOGSF pour un montant de cent un million cinq cent quatre-vingt-dix-huit mille
(101 598 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.
Montant en F CFA TTC
N° Soumissionnaires
Observations
lu
corrigé
Lot n°2 : Acquisition de matériels et mobiliers de bureau
au profit du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA)
Non conforme : item1, absence de l’acier chromé sur le bout de l’accoudoir en
1 BOSAL Services Sarl
23 688 500
bois de couleur marronnier ; item2, structure en forme de A au lieu de R.
GROUPEMENT Entreprise
Non conforme : absence de l’acier chromé sur les bouts de l’accoudoir chromé
2 Alpha Oméga (EAO) et
23 151 600
en bois de couleur marronnier
Burkina Médical Facility (BMF)
3 WILL-COM SARL
29 765 500
Non conforme : Structure monobloc en forme de A au lieu de R (item 2).
4 GROUPEMENT UNISTAR
22 892 000 23 965 800 Conforme
DIVERS/EOGSF
5 Ets NIKIEMA et FRERES
23 836 000 23 836 000 Conforme
Non conforme : item1, absence de l’acier chromé sur le bout de l’accoudoir en
6
23 216 500
Ets KABRE LASSANE (EKL)
bois de couleur marronnier ; item2, structure en forme de A au lieu de R.
Attributaire du lot n°2 : GROUPEMENT UNISTAR DIVERS/EOGSF pour un montant de vingt-trois millions neuf cent soixante-cinq mille huit
cents (23 965 800) F CFA TTC avec une augmentation de sept (07) unités à l’item1 correspondant à un million soixante-treize mille huit cents
(1 073 800) TTC, soit une augmentation de 4.69% avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours
Montant en F CFA TTC
N° Soumissionnaires
Observations
lu
corrigé
Lot n°3 : acquisition de matériel et mobilier de bureau
au profit du Ministère de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique (MJDHPC) :
GROUPEMENT Entreprise
Non conforme : item1, absence de semelle cylindrique ; item2, absence d’acier
1 Alpha Oméga (EAO) et
72 121 600
chromé sur les bouts de l’accoudoir en bois ; item10, fauteuil de terrasse au lieu
Burkina Médical Facility (BMF)
de fauteuil d’audience ; item12, plateau non circulaire et non inclinable.
Non conforme : Item1, absence de semelle cylindrique ; caissons à 3 tiroirs au
lieu de 02 demandés ; Item4, structure monobloc en forme de A au lieu de R
Item7, le nombre de tablettes proposées dans la partie supérieure de l’armoire est
WILL-COM SARL
93 650 700
2
de 02 au lieu de 03 demandés. Item12,plateau rectangulaire au lieu de circulaire et
non inclinable
GROUPEMENT UNISTAR
3
92 836 500 92 836 500 Conforme
DIVERS/EOGSF
Non conforme : Item7,le nombre de tablettes proposées dans la partie supérieure
95 798 300
4 +Groupement ENF-ETIS Sarl
de l’armoire est de 02 au lieu de 03 demandés
Non conforme : Item2, absence de l’acier chromé sur le bout de l’accoudoir en
bois ; Item4, structure monobloc en forme de A au lieu de R
Ets KABRE LASSANE (EKL)
95 231 900
5
Item7, le nombre de tablettes proposées dans la partie supérieure de l’armoire (est
de 02 au lieu de 03 demandés ; Item12, le dessus du plateau est non inclinable.
Attributaire du lot n°3 : GROUPEMENT UNISTAR DIVERS/EOGSF pour un montant de quatre-vingt-douze millions huit cent trente-six mille
cinq cent (92 836 500) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.
Montant en F CFA TTC
N° Soumissionnaires
Observations
lu
corrigé
Lot n°4 Acquisition de materiels et mobiliers de bureau au profit de la Cour des comptes, du Médiateur du FASO et du Secrétariat
permanent de la Modernisation de l’Administration et de la Bonne Gouvernance (SP-MABG).
Non conforme : Item1, absence de mécanisme de l’inclinaison du dossier situé
sur la partie supérieure du support inférieur de l’accoudoir droite ; Item2, absence
de semelle cylindrique ; Item3, le plateau en forme rectangulaire au lieu de
1 BOSAL Services Sarl
30 739 000
circulaire ; Item5, absence de l’acier chromé sur le bout de l’accoudoir en bois de
couleur marronnier ; item6, Structure monobloc en forme de A au lieu de R.
Non conforme : Item1, absence de mécanisme d’inclinaison du dossier situé sur
GROUPEMENT
la partie supérieure de l’accoudoir ; Item2, absence de semelles cylindrique ;
Entreprise
Alpha
Oméga
28 196 100
Item2, plateau non circulaire et non inclinable ; Item5, absence d’acier chromé sur
2 (EAO) et Burkina Médical
les bouts de l’accoudoir en bois en bois ; item7, la table est non modulable en U ;
Facility (BMF)
deux tables de ! cercles au lieu de deux tables de " de cercle

!"
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3

WILL-COM SARL

35 530 000

GROUPEMENT
UNISTAR
40 072 800
4 DIVERS/EOGSF
5 Ets NIKIEMA et FRERES
47 754 600

-

Non conforme : Absence de semelle cylindrique et caissons à 3 tiroirs au lieu de
02 demandés (item 2) ; Item3, le plateau rectangulaire au lieu de circulaire et non
inclinable (item 3) ; item6, la structure monobloc est en forme de A au lieu de R.

40 072 800 Conforme

47 754 600 Conforme
Non conforme : item3,le dessus du plateau est non inclinable ; item5,absence de
l’acier chromé sur le bout de l’accoudoir en bois; item6, sstructure monobloc en
6 Ets KABRE LASSANE (EKL)
43 524 300
forme de A au lieu de R ; item7, absence de piétement en tube rond chromé muni
d’embou PVC noir sur les " de cercle.
Attributaire du lot n°4 : GROUPEMENT UNISTAR/EOGSF pour un montant de quarante millions soixante-douze mille huit cents (40 072 800) F
CFA TTC, avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE!
Rectificatif portant sur le montant maximum de l’attributaire paru dans le Quotidien n°2451 du vendredi 23 novembre 2018
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2018-28/MFPTPS/SG/DMP DU 30/07/2018 RELATIF A L’ENTRETIEN ET REPARATION DE VEHICULES A
QUATRE ROUES AU PROFIT DU PROGRAMME DE MODERNISATION DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE (PMAP) - Financement : Fonds de
soutien à la Modernisation de l’Administration publique (Prêt IDA) - Publication : Quotidien N° 2395 du 06/09/2018 - Date d’ouverture des
offres : 05/10/2018 - Nombre de plis reçus : deux (2)
Lot unique!
Montant lu en
Montant corrigé en
Soumissionnaires!
Observations!
FCFA HTVA!
FCFA HTVA!
Mini: 30 262 000
Mini: 30 262 000
GARAGE K. M. N.!
Conforme!
Maxi: 74 993 500!
Maxi: 74 993 500!
Non conforme :
-Insuffisance de renseignements sur le matériel conformément aux
formulaires types MAT demandés dans le DAO ;
AUTOMOBILEMini: 29 720 740
Mini: 29 720 740
-Attestation de travail du chef de garage non authentique : GNANOU
MAINTENANCE-CENTER
Maxi: 62 741 000!
Maxi: 62 741 000!
D. Eric n’est pas sous contrat avec le garage Automobile
(AMC)!
Maintenance Center du 01/08/2016 à nos jours ( cf déclaration
écrite SN de l’intéressé en date du 07/11/2018) ;
-CV du chef de garage GNANOU D. Eric non authentique.!
GARAGE K.M.N. pour un montant minimum de trente millions deux cent soixante-deux mille (30 262 000) F CFA
Attributaire
HTVA et un montant maximum de soixante-quatorze millions neuf cent quatre-vingt-treize mille cinq cents (74 993
500) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de sept (07) jours pour chaque commande.
Rectificatif portant sur le rang des soumissionnaires 9 - 10 – 11-12 paru dans le Quotidien n°2451 du vendredi 23 novembre 2018
Manifestation d’intérêt n°2018-029/MFPTPS/SG/DMP du 02/08/2018 relative au recrutement d’un cabinet pour l’élaboration
d’un schéma directeur informatique au profit du Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Protection Sociale 2019-2023.
Financement : Fonds de soutien à la modernisation de l’Administration publique (Prêt IDA) - Publication de l’avis : Quotidien N°2395 du
06/09/2018 - Date de dépouillement : 21/09/2018 - Nombre de plis reçus : douze (12)
EXPERIENCE
(Missions dans le domaine
N°
souhaité et justifiées par les pages
SOUMISSIONNAIRES
D’ordre
de garde des contrats dûment
Rang
OBSERVATIONS
signés avec des attestations de
bonne exécution)
1
AGENCE M.I.R Sarl
Dix (10) marchés similaires justifiés
1er
Conforme : Retenu pour la suite de la procédure
2
3
4
5
6
7
8

9

STR@TEC-ARC /IT6

10

GROUPEMENT DEFIS ET
STRATEGIES BURKINA/IT6

11

DORIANNE IS

12

KPMG

#"

10

KAVAA GLOBAL SERVICES
Neuf (09) marchés similaires justifiés
GROUPEMENT
SAHELIS/QUALISYS
Huit(08) marchés similaires justifiés
Consulting
IVENTIT
Sept (07) Marchés similaires justifiés
GRANT THORNTON
Six (06) Marchés similaires justifiés
EXPERTS-DEV
Quatre(04) marchés similaires justifiés
PROWAY
CONSULTINGINTERNATION Deux(02) marchés similaires justifiés
AL
AFRICA GROUP
Un(01) marché similaire justifié
CONSULTING

Vingt(20) marchés similaires justifiés

Dix-sept (17) marchés similaires
justifiés

Trois(03) marchés similaires justifiés
marchés similaires fournis mais
illisibles

2e

Conforme : Retenu pour la suite de la procédure

3e

Conforme : Retenu pour la suite de la procédure

4e
5e
6e

Conforme : Retenu pour la suite de la procédure
Conforme : Retenu pour la suite de la procédure
Conforme : Retenu pour la suite de la procédure

7e

Conforme : Non retenu pour la suite de la procédure

8e

Conforme : Non retenu pour la suite de la procédure

Non
classé

Non
classé
Non
classé
Non
classé

Non conforme : En groupement avec IT6 qui l’est
déjà avec Groupement Défis et Stratégies Burkina cf
article 41 alinéa 4 du décret n°20170049 /PRES/MINEFID du 01/02/2017 portant
procédure de passation, d’exécution et de règlement
des marchés publics et des délégations de service
public
Non conforme : En groupement avec IT6 qui l’est
déjà avec STR@TEC ARC cf article 41 alinéa 4 du
décret n°2017-0049 /PRES/MINEFID du 01/02/2017
portant procédure de passation, d’exécution et de
règlement des marchés publics et 1des délégations
de service public
Non conforme : aucune pièce fournie permettant
d’identifier son domaine d’activité
Non conforme : marchés similaires illisibles
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Rectificatif portant sur le montant de l’attributaire paru dans le Quotidien n°2451 du vendredi 23 novembre 2018
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2018-34/MFPTPS/SG/DMP du 18/10/2018 relatif à l’acquisition d’équipements modernes
pour l’organisation des concours de la Fonction Publique - Financement : Fonds de soutien à la modernisation
de l’Administration Publique (Prêt IDA) - Publication : Quotidien n°2436 du 02/11/2018 - Date d’ouverture des offres : 08/11/2018 - Nombre de
plis reçus : cinq (05)
Lot unique
Offres financières
N°
Montant
Montant lu en
Soumissionnaires Montant lu en
Observations
Montant
d’ordre
F CFA
corrigé en
F CFA
corrigé en TTC
HTVA
F CFA HTVA
TTC
RAHMA TRADING
1
145 682 800
145 682 800 Conforme
CENTER SARL
Non conforme
Au niveau de l’ordinateur portable :
Item 1.7 : le soumissionnaire propose 15"
pour les références de l'appareil proposé au
lieu de 15,6"demandés dans le DAO ;
Item 1.14 : contradiction entre la proposition
du soumissionnaire (clavier AZERTY) et le
prospectus fourni (clavier QWERTY) avec
pavé numérique ;
Item 1.15 : absence de précision sur la
marque, le modèle et les références de la
2
BYFA SARL
174 262 400
souris ; Au niveau du scanner
Item 1.8 : absence de précision dans sa
proposition [(rapide sans ppm (Si avec
chargeur)] ; Au niveau du vidéo-projecteur
Item 9 : absence de précision sur la
puissance du type de lampe proposée
(200w (299w/254w) ;
Item 11 : absence de précision sur la
marque, le modèle et les références des
accessoires (pointeur et housse) ;
Offre financière hors enveloppe.
Non conforme
Agrément de catégorie A joint au lieu d’un
3
ATS TRADING
170 421 500
agrément de catégorie B demandé dans le
DAO ; Offre financière hors enveloppe.
Non conforme
Au niveau du micro-ordinateur portable
Item 1.5 : 16Go de RAM proposés pour
l'appareil référencé au lieu de 32Go
demandés
(cf.
cf.http://www8.hp.com/be/fr/products/laptops
/productdetail.html?oid=18394970#!tab=specs
ou
https://store.hp.com/SwitzerlandStore/Merch
/Product.aspx?id=2UB66EA&opt=UUZ&sel=
NTB&lang=FR-CH)
Item 1.6 : contradiction entre la proposition
du soumissionnaire (1 To de disque dur) et
les spécifications techniques de l’appareil
référencé
(512 Go) ;
Item 1.10 : absence de lecteur MMC pour
l'appareil
proposé
(cf.
https://store.hp.com/SwitzerlandStore/Merch
DIACFA LIBRAIRIE
/Product.aspx?id=2UB66EA&opt=UUZ&sel=
4
112 965 000
133 298 700
PAPETERIE
NTB&lang=FR-CH)
BUREAUTIQUE
Item 1.14 : Contradiction entre la proposition
du soumissionnaire (clavier AZERTY) et le
prospectus fourni (clavier QWERTY) avec
pavé numérique ;
Item 1.15 : absence de précision sur la
marque, le modèle, la référence de la souris
et prospectus non fourni ;
Item 1.16 : absence de précision sur la
marque, le modèle, la référence, du tapis de
souris et prospectus non fourni ;
Item17 : Contradiction entre l’autonomie de
l’appareil référencé jusqu’a14h30mn (cf.
https://store.hp.com/SwitzerlandStore/Merch
/Product.aspx?id=2UB66EA&opt=UUZ&sel=
NTB&lang=FR-CH) et la proposition du
soumissionnaire (48h) ;
Au niveau du scannerErreur ! Liaison
incorrecte. Item 1.3 : référence du scanner
non fournie ; Item 1.10, absence de
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précision sur la fonctionnalité PnP
Au niveau du copieur de grande capacité ;
Item 1.20 : absence de précision sur la
marque, le modèle, les références du
régulateur et prospectus non fourni ;
Item 1.21 : absence de précision sur la
marque, le modèle, les références et
prospectus du parasurtenseur non fourni ;
Au niveau du vidéo-projecteur
Item 1 : absence de précision de la
référence de l'appareil proposé
Item 5 : absence de précision de
la
puissance lumineuse (3200- 2240) proposé ;
Item 9, absence de précision de la
puissance de la lampe (200W et 300W)
proposé ;
Item 11, housse de transport non proposée,
tableau de projection murale proposé au lieu
de tableau avec trépied de fixation
demandé ; Au niveau du disque dur
Item 8 : absence de wifi sur le disque
proposé ; Item 9 : Dimensions du disque
non conformes (119x80x15mm) proposés
au lieu de (84x23x130mm) demandés
Item 10 : disque proposé non compatible
avec le Mac.
Non conforme
Au niveau du scanner
Item 1.8 : absence de précision dans la
proposition [rapise sans ppm (Si avec
5
chargeur)] ; Item 1.10 : absence de
précision sur la fonctionnalité PnP ;
Au niveau du copieur
GROUPEMENT FT
Item 1.21 : absence de précision sur la
BUSINESS
longueur du câble du parasurtenseur
SARL/SMAF
159 398 445
188 090 165
Au niveau du vidéo-projecteur
INTERNATIONAL
Item 11 : absence de précision sur la
SARL
marque, le modèle et la référence du
pointeur laser et la housse, prospectus de la
housse non fourni ; Le prospectus
du
projecteur en Anglais n’a pas été traduit en
français ; Au niveau de la rallonge :
Item 5 : absence de proposition du témoin
lumineux de protection active.
Offre financière hors enveloppe.
RAHMA TRADING CENTER SARL pour un montant de cent vingt-trois millions quatre cent soixante mille
Attributaire
(123 460 000) FCFA HTVA, soit cent quarante-cinq millions six cent quatre-vingt-deux mille huit cents
(145 682 800) FCFA TTC avec un délai de livraison de soixante (60) jours.

SYNTHESE DU RAPPORT DE LA DEMANDE DE PRIX N°2018-01 8/DG.SONAPOST/DPM/DM POUR LA CONFECTION DE LOCAUX EN
CAGE METALLIQUE, L’INSTALLATION ET LA CONNEXION AU RESEAU ELECTRIQUE DE GROUPES ELECTROGENES AU PROFIT DE LA
SONAPOST. Financement : budget SONAPOST - Gestion 2018
Dépouillement : vendredi 09 novembre 2018
Date de publication : RMP N°2433 à 2435 du mardi 30/10/2018 au 1 er /11/2018
Nombre de plis reçus : 06
TRAVAUX RECAPITULATIF LOT 1
Montant Lu
Montant Corrigé
Observations
Classement
SOUMISSIONNAIRES
HT
TTC
HT
TTC
NON CONFORME : Propose un
CAP en électricité en lieu et place
EGPZ
73 827 755
87 116 751
73 827 755
87 116 751
d’un BEP pour l’électricien
2ème
EZOMAF
16 905 920
19 948 986
16 905 920
19 948 986 CONFORME
CONFORME : Saut du point 1 du
poste 5 : pose groupe électrogène
3ème
EBS
27 265 350
32 173 113
28 415 350
33 530 113
pour les groupes de 10/15 KVA et 7
KVA
1er
FASO BTP
15 644 080
18 460 014
15 644 080
18 460 014 CONFORME
FASO BTP pour un montant de : dix-huit millions quatre cent soixante mille quatorze (18 460 014) Francs
ATTRIBUTAIRE
CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.

SOUMISSIONNAIRES
EGPZ
EZOMAF
FASO BTP
GERICO BTP
ATTRIBUTAIRE

TRAVAUX RECAPITULATIF LOT 2
Montant Lu
Montant Corrigé
HT
TTC
HT
TTC

12
SOUMISSIONNAIRES
SOCIETE GENERALE DU
KADIOGO

Observations

Classement

NON CONFORME : Propose un
47 747 765
56 342 363
47 747 765
56 342 363 CAP en électricité en lieu et place
d’un BEP pour l’électricien
1er
13 811 198
16 297 214
13 811 198
16 297 214 CONFORME
9 469 340
11 173 821
9 469 340
11 173 821 Déjà attributaire du lot 1
CONFORME : Erreur de sous total
ème
2
17 513 212
20 665 591
17 448 793
20 589 576 récapitulatif pour les groupes de 7
KVA, quantité 5 au lieu de 4
EZOMAF pour un montant de seize millions deux cent quatre-vingt-dix-sept mille deux cent quatorze (16 297
214) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
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Observations

12 476 376

14 722 124

12 476 376

14 722 124

CONFORME

Classement
1er

EZOMAF
FASO BTP

13 811 198
9 469 340

16 297 214
11 173 821

13 811 198
9 469 340

16 297 214
11 173 821

GERICO BTP

17 513 212

20 665 591

17 448 793

20 589 576

ATTRIBUTAIRE

SOUMISSIONNAIRES
SOCIETE GENERALE DU
KADIOGO
EZOMAF
FASO BTP
ATTRIBUTAIRE

Résultats provisoires

Erreur de sous total
récapitulatif pour les groupes de 7
KVA, quantité 5 au lieu de 4

2ème

pour un montant de
214) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
TRAVAUX RECAPITULATIF LOT 3
Montant Lu
Montant Corrigé
HT
TTC
HT
TTC
12 476 376

14 722 124

12 476 376

14 722 124

Observations

Classement

CONFORME

1er

Déjà attributaire du lot 2
11 188 837
13 202 828
11 188 837
13 202 828
Déjà attributaire du lot 1
6 028 064
7 113 116
6 028 064
7 113 116
SOCIETE GENERALE DU KADIOGO pour un montant de quatorze millions sept cent vingt-deux mille cent
vingt-quatre (14 722 124) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.

SYNTHESE DU RAPPORT DE LA DEMANDE DE PRIX N°201 8-018/DG.SONAPOST/DPM/DM POUR L’ACQUISITION DE MOBILIERS DE
BUREAU AU PROFIT DE LA SONAPOST. Financement : budget SONAPOST - Gestion 2018
Dépouillement : jeudi 19 octobre 2018. Date de publication : RMP N°2418 du mardi 09/10/2018
Nombre de plis reçus : 04
Montant Lu
Montant Corrigé
SOUMISSIONNAIRES
Observations
Classement
HT
TTC
HT
TTC
57 730 000
68 121 400 57 730 000
68 121 400 CONFORME
1er
UNISTAR DIVERS
NON CONFORME : Non-respect des
KOALA MEUBLES DE
69 307 000
81 782 260 69 307 000
81 782 260 seuils de la demande de prix et la
LUXE -BTP
proposition financière est hors budget.
NON CONFORME : diplôme douteux du
chef d’atelier tapisserie (examen session
de juin 2012, délivré le 20 décembre 1997
57 905 000
68 327 900 57 905 000
68 327 900
TACIME
et signatures identiques sur les diplômes
Chef atelier en tapisserie et Chef atelier en
soudure métallique.
NON CONFORME : Non-respect des
109 460 000 129 162 800 109 460 000 129 162 800 seuils de la demande de prix et la
ENF
proposition financière est hors budget.
UNISTAR DIVERS pour un montant de : soixante-huit millions cent vingt un mille quatre cents (68 121 400)
ATTRIBUTAIRE
Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.

SOCIETE NATIONALE DE GESTION DU STOCK DE SECURITE ALIMENTAIRE (SONAGESS)
Demande de prix n°2018-002/SONAGESS/DG/DM/SM POUR L’ACQUISITION ET LE MONTAGE DE PNEUS ET DE BATTERIES PROFIT DE
LA SONAGESS - Demande de Prix n°2018-002/SONAGESS/DG/DM/SM - Financement : BUDGET SSAI Gestion -2018 - Date de
dépouillement : 08 Novembre 2018 - Réf. : Quotidien des Marchés Publics N° 2432 du 29 octobre 2018
N°
Montant Lus
Montant corrigés
Observations
D’Ordr Soumissionnaires
HT - HD
TTC
HT - HD
TTC
e
Non Conforme : en lieu et place de pneus
1
SARA CORPORATION SARL
265/65 R19.5 il propose des Pneus 265/70
22 300 000
26 314 000
22 300 000
26 314 000
R 19.5
Non Conforme : à l’item 1.1 en lieu et place
2
SOPAO
de pneus 265/65 R19.5 il propose des
23 210 000
27 387 800
23 210 000
27 387 800
pneus 265/70 R 19.5
Non Conforme :
- Pneus : à l’item 1.1 en lieu et place de
pneus 265/65 R19.5 il propose des pneus
D550Z Steer de marque DAYTON
composé de pneus 215/75 R 17.5 et
3
SONERCO
24 100 000
28 343 000
24 100 000
28 343 000 265/70R 19.5 mais qui ne sont pas contenu
dans le catalogue ;
- Batteries : il propose des batteries sans
entretien (sans acide), et les batteries
12V120AH, 12V150 AH et 12V160AH n’ont
pas de prospectus
Non Conforme : jusqu’à la date du
21/11/2018 aucune pièce administrative n’a
été fournie malgré la notification N°2018001/SONAGESS/DG/DM du 13/11/2018
4
GROUPE E.Z.A
18 154 000
18 154 000
demandant de nous fournir les pièces
administratives dans un délai de 72 heures
dès réception de la note et ce pour compter
de la date de notification.
5
BURKINA PNEUMATIQUE
22 160 000
26 148 800
22 160 000
26 148 800 Conforme
Non Conforme :
AZ NEW CHALLENGE
32 867 000
32 867 000
6
- à l’item 1.3 en lieu et place des pneus
13R22.5 il propose des pneus 13R22.52 ;
Non Conforme :
- Pneu : à l’item 1.1 en lieu et place de
pneus 265/65 R19.5 il propose des pneus
265/70 R 19.5 mais qui ne sont pas
contenu dans le catalogue ;
NEW TYRE SARL
28 190 000
33 264 200
28 190 000
33 264 200
7
- Batteries : il propose une gamme de
batteries
en version anglaise et non en version
française comme demandée, et dans les
prospectus il n’y a pas de colonne de
voltage
FIRTAS PARADIS
8
39 177 180
39 177 180
Conforme
EQUIPEMENT
ATTRIBUTAIRE : BURKINA PNEUMATIQUES pour un montant de vingt-deux millions cent soixante mille (22 160 000) francs CFA HT et
vingt-six millions cent quarante-huit mille huit cents (26 148 800) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 30 jours.
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Résultats provisoires
CONSEIL NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA ET LES IST
Rectificatif du Quotidien N° 2452 du lundi 26 novembre 2018, page 3, portant sur le montant d’attribution
Résultat suivant Décision N°2018-0664/ARCOP/ORD du15-10-2018
DEMAMNDE DE PRIX N°2018-01/SP/CNLS-IST /DAF/FSMOS du 29 Aout 2018 pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres et nutriments
au profit de Sept (07) orphelinats et de treize (13) CREN du Burkina. Publication de l’avis : revue des marchés publics N°2397 du lundi 10
Septembre 2018. Convocation de la CAM : Lettre N°2018-609/PRES/CNLS-IST/SP/DED-FSMOS/M B.O/MT.
Nombre de plis reçus : 03. Date d’ouverture : 14 Septembre 2018. Date de délibération : 14 Septembre 2018.
Date de délibération suivant Décision N°2018-0664/ARCOP/ORD : 12-11-2018. Source de financement : FSMOS, Gestion 2018.
SoumissionMontant lu en F.CFA
Montant corrigé en F.CFA
Observations
naire
HTVA
TTC
HTVA
TTC
NON Conforme :
-Echantillons des items N°8 et N°9 non conforme pour emballage en
sachets au lieu de carton et pour poids insuffisant ;
E.C.C.G Sarl
14 312 000 15 885 560
-Copie du certificat du chiffre d’Affaire jointe ;
-absence de la carte Grise du véhicule de livraison ;
-insuffisance de la durée de la période d’engagement : 60 jours
proposés alors que le DDP a demandé 90Jours
H. Expertise
10 772 750 12 075 095 10 772 750
12 075 095 Conforme
NON Conforme
2GS (Goumpiou
- Aucun échantillon fourni
17 382 500 19 150 100
General Service)
-Insuffisance du montant du chiffre d’affaire moyen : proposition :
22 493 988 F.CFA au lieu de 30 000 000 F.CFA
H- Expertise pour un montant de Douze Millions Deux Cent Soixante Dix Mille Sept Cent Cinquante (12 270 750) Francs
CFA Hors Taxes soit Treize Millions Huit Cent Vingt Quatre Mille Sept Cent Trente Cinq (13 824 735) Francs CFA
Attributaire
Toutes Taxes comprises d’après une augmentation des quantités de l’item 2 de 107 unités soit 14,66% d’augmentation avec
un délai d’exécution de 30 Jours

ECOLE NATIONALE DES REGIES FINANCIERES

COMMUNIQUE
N°2018-002/MINEFID/SG/ENAREF/DG/PRM
Il est porté à la connaissance des candidats intéressés par l’avis de demande n°2018-010/MINEFID/SG/ENAREF/DG/SG/PRM pour le nettoyage des
locaux et de la cour de l’Ecole Nationale des régies Financières (ENAREF) publié dans le quotidien des marchés publics n°2454 du mercredi 28 novembre 2018
que la date limite de remise des offres initialement prévue pour le lundi 10 décembre 2018 est reportée au vendredi 14 décembre 2018 à la même heure.
Par ailleurs la date de visite de site obligatoire et unique est fixée au mercredi 12 décembre 2018 à 10 heures précises.
Le reste est sans changement.
La Personne Responsable des marchés Publics
Dramane KONE

ECOLE NATIONALE DES REGIES FINANCIERES

COMMUNIQUE
N°2018-001/MINEFID/SG/ENAREF/DG/PRM
Il est porté à la connaissance des candidats intéressés par l’avis de demande n°2018-009/MINEFID/SG/ENAREF/DG/SG/PRM pour la surveillance des
locaux et de la cour de l’Ecole Nationale des régies Financières (ENAREF) publié dans le quotidien des marchés publics n°2453 du mardi 27 novembre 2018 que
la date limite de remise des offres initialement prévue pour le jeudi 07 décembre 2018 est reportée au jeudi 13 décembre 2018 à la même heure.
Le reste est sans changement.
La Personne Responsable des marchés Publics
Dramane KONE

MINISTERE DE LA CULTURE DES ARTS ET DU TOURISME

COMMUNIQUE
RECTIFICATIF
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la culture, des Arts et du Tourisme porte à la connaissance des éventuels candidats à la demande de
prix N°2019-003/AOOD/15 du 09/11/2019 pour la fourniture de pause-café et cocktail en ordres de commande au profit du Ministère de la culture, des Arts et du
Tourisme, dont l’avis a été publié dans le quotidien des marchés publics N°2453 du mardi 27 novembre 2018 « page 15 » que la date d’ouverture des offres initialement prévue pour le 11 décembre 2018 est reportée au
12 décembre 2018 à 09 heures 00 TU.
Il s’excuse par avance pour les désagréments que ce rectificatif pourrait causés.
Le Directeur
S. Vincent TOUGRI
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques
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Demande de prix N°2018-001/SP/CNLS-IST/DAF/FSMOS POUR L’ACQUISITION ET LIVRAISON SUR SITES DE VIVRES ET
Quotidien
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- Mardi 4 decembre 2018
NUTRIMENTS AU PROFIT DE SEPT (07) ORPHELINATS
ET DE TREIZE(13)
CREN

RESULTATS PROVISOIRES
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE
AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL N°2018-06/CO/M/AMGT/ PDDO2 pour les travaux d’aménagement, de bitumage et
d’assainissement pluvial de voiries dans la Commune de Ouagadougou - Nom du projet : Projet de Développement Durable de Ouagadougou,
Phase II (PDDO2) - Financement : Agence Française de Développement ; convention CBF 1282 C - Date de dépouillement : vendredi 13 juillet
2018 - Date de délibération : vendredi 26 octobre 2018 - Publication : Quotidien des Marchés Publics n°2214 du mercredi 14 mai 2018
Lot n°1 : Travaux d’aménagement, de bitumage en béton bitumineux et d’assainissement de l’Avenue du Président Jean Baptiste OUEDRAOGO
+ la bretelle du CSPS dans l’arrondissement n°4
N° Soumissionnaires

CONFORMITE
TECHNIQUE

MONTANT LU
(FCFA HT HD)

MONTANT
CORRIGE
(FCFA HT HD)

1

MK CONSTUCTIONS
(lot 1 )

Non
conforme

3 824 158 700 3 633 125 200

2

COGEB INTERNATIONAL
(lot 1)

Non
conforme

4 993 088 452 5 084 909 892

3

GC
GROUPEMENT
(lot 1)
AS

Conforme

4 237 777 777 4 237 777 777

Conforme

5 133 321 675 5 133 321 675

Non
conforme

4 708 534 979 4 691 593 883

4

5

16

ATP-SA
GROUPEMENT
(lot 1)
CFHEC

CGE
(lot 1)

Observations

Non conforme
Offre technique :
Pour avoir présenté le même personnel clé pour le lot1
et ou lot2 contrairement aux exigences du DAO
(confère page 34 paragraphe 3 de la section III des
critères d’évaluation et de qualification.) ;
Absence de descriptions détaillées sur l’adéquation de
la méthodologie au délai d’exécution des deux lots (pas
de détail sur les taux de production journalières « le cas
spécifique des terrassements ») ;
Absence de commentaires méthodologiques sur la mise
en œuvre des couches de substitution dans les zones
de venue d’eau en occurrence la description de
méthode de mise en œuvre du géotextile de
renforcement et anti contaminant y compris
barbacanes ;
Absence de description sur un protocole de conformité
avec les prescriptions fournies ;
le planning ne fait pas ressortir les essais de réception ;
Offre Financière:
Erreur de sommation sur toute la série de prix 400 Soit
une différence de +84 192 600 FCFA
Non conforme
Offre technique :
absence ASF ; CNSS ; DRTSS ;
Pour avoir présenté le même personnel clé pour le lot1
et ou lot2 contrairement aux exigences de DAO
(confère page 34 paragraphe 3 de la section III des
critères d’évaluation et de qualification.) ;
Diplôme non conforme car la spécialisation ne couvre
pas le domaine de la Géotechnique pour le poste du
Géotechnicien – Responsable Qualité.
Offre Financière:
Erreur sur le montant de la provision prix 104-1 119 094
950 au lieu de 27 695 850 f CFA soit une différence de
91 399 100 f CFA en plus,
Erreur de sommation au sous total de la série 400 soit
une différence en plus de : 422 340 FCFA
Conforme
Offre Technique: RAS
Offre Financière: RAS
Conforme
Offre technique : RAS
Offre Financière: RAS
Aucune irrégularité
Non conforme
Offre technique :
la période de validité de l’agrément technique (T4 /
T4+H) de l’entreprise CGE (N°2011/0016/MID/SG/DEP
du 08/12/2011 agrément N°85) est expiré pour compter
du 08/12/2016
CV non conforme car le nom sur le CV est différent de
celui qui est sur l’attestation de succès. (Chef de
chantier ouvrages)
Expérience
générale
insuffisante.
En
rappel,
l’expérience générale requise est de 5 ans alors le BEP
fourni date de juillet 2014 soit 4 ans. (Un Chef
mécanicien)
Offre Financière:
Erreur sur le prix 702-1 : 5 953 FCFA au lieu 947 125
FCFA soit une différence en moins de : 16 941 096
FCFA,

RANG

-

-

1er

2eme

-
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6

RAZEL BEC
(lot 1)

Non
conforme

Non conforme
Offre technique :
Absence de déclaration de garantie de soumission,
Pour avoir présenté le même personnel clé pour le lot1
et ou lot2 contrairement aux exigences de DAO confère
page 34 paragraphe 3 de la section III des critères
d’évaluation et de qualification. ;
-Absence de pièces justificatives des expériences
spécifiques de construction 4.2. (a) ;
-Absence de pièces justificatives des expériences
Spécifiques 4.2 (b) ;(Absence de page de garde du
marché et/ou de page de signature du marché et/ou de
PV).
(Directeur des travaux) Diplôme non conforme. En effet
le diplôme requis est un BAC+5 mais le diplôme fourni
pour le poste de Directeur des Travaux est la LICENCE
(BAC+3). Aussi, le CV de TAVARES Philippe n’a pas
été signé ;
Pour CV non signé et le fonds du Diplôme illisible
(Responsable environnemental, social) ;
5 703 533 948 Pour CV non signé (Conducteur des travaux) ;
5 753 533 948
Pour CV non signé (Ingénieur ouvrages d’art et
assainissement);
CV non signé et expérience générale insuffisante. Le
diplôme fourni pour ce poste date de septembre 2012
soit 6 ans Aucun projet similaire n’a été fourni par cet
expert. Il a fourni les références en tant que Chef de
Laboratoire (Géotechnicien – Responsable Qualité) ;
Pour CV non signé (Chef de laboratoire) ;
Pour CV non signé (Chef d’équipe topographique)
Pour CV non signé (Responsable santé et sécurité) ;
Pour CV non signé (Chef de chantier terrassementrevêtement)
Pour CV non signé (Chef de chantier ouvrages) ;
Pour CV non signé (Responsable chargé des
concessionnaires) ;
Pour CV non signé (Chef mécanicien).
Offre Financière:
Erreur sur le prix 707- Correction conformément au
bordereau des prix unitaires du DAO; soit une
différence de 50 000 000 FCFA en moins,

Non
conforme

Non conforme
Offre technique :
Pour avoir présenté le même personnel clé pour le lot1
et ou lot2 contrairement aux exigences de DAO confère
page 34 paragraphe 3 de la section III des critères
d’évaluation et de qualification. ;
Charge de travail incohérent (formulaire FN3.4)
Absence
de
description
méthodologique
des
dispositions pour les voiries de déviations ;
Absence
de
description
méthodologique
des
dispositions pour la construction de murs de clôture
CSP et SBT à Pissy ;
Absence
de
description
méthodologique
du
déplacement des concessionnaires ;
4 243 437 100 4 159 688 736 Absence de descriptions détaillées sur l’adéquation de la méthodologie au délai d’exécution des deux lots (pas
de détail sur les taux de production journalières « le cas
spécifique des terrassements ») ;
Absence de description sur un protocole de conformité
avec les prescriptions fournie ;
Absence de planification de la Période d’obtention des
OS ainsi que d’une Période d’élaboration du dossier
d’exécution. ;
Offre financière :
Erreur sur le Total du prix 505-1 soit une différence de
18 900 000 F CFA en plus ;
Erreur de calcul du prix total sur les prix 702-1;702-2;
703;704;705;706 soit une différence de : 730 550 000
FCFA en plus

TSR-GT

7

GROUPEMENT
(lot 1)

LIC
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Non conforme
Offre technique : absence de la déclaration d’intégrité et
SOROUBAT
d’engagement environnemental et social Offre
Financière: Absence de prix sur (les postes 506-1 à
GROUPEMENT
Non
8
5 394 695 728 5 130 907 899 701-1)
le bordereau des prix unitaires de l'offre
(lot 1)
conforme
financière mais renseignés à partir du devis estimatif.
SOROUBATErreurs sur
la provision
du prix 707 Corrigé
CI
conformément au bordereau des prix unitaires soit une
différence de 50 000 000 FCFA en moins.
STPCE-CI/
Non conforme Offre technique :
ESDP SA
absence de déclaration de garantie de soumission ; la
ECNAF
période de validité de l’agrément technique T4 de
SARL
l’entreprise ECNAF (T4
visa N° Arrêté N°2013004/MID/SG/DEP du 07/03/2013) est expiré pour
ESDP SA
compter du 07/03/2018Situation de performance financière (Formulaire FIN3.1) partielle : STPCE, les bilans 2014 et 2013 n'ont pas
été fournis ; ECNAF : le bilan 2017 est incomplet.
absence de pièces justificative des expériences
spécifique de construction 4.2. (a) ; ;(Absence de page
de garde du marché et/ou de page de signature du
marché et/ou de PV). absence de pièces justificative
des expériences Spécifique4.2 (b) ;(Absence de page
de garde du marché et/ou de page de signature du
marché et/ou de PV). Pour insuffisance :- Compacteurs
vibrants type V4 ; - Petit compacteur à rouleau à
guidage manuel ; - Centrale d’enrobé d’au moins 100
tonnes/heure ; - Camions benne de type plateau
équipés d’une grue de levage d’au moins 12 m3 ; GROUPEMENT
Non
Centrale de production de béton
d’au moins 80
9
5 635 097 906 4 718 606 700
(lot 1)
conforme
m3/Jour ; - Camion-Citerne de carburant d’au moins
10.000 litres ; Absence de descriptions détaillées sur
ECNAF
l’adéquation de la méthodologie au délai d’exécution ;
SARL
Absence
de
description
méthodologique
des
dispositions pour les voiries de déviations ; Pas de
commentaire sur les aspects géotechniques et
souterrains des Travaux, y compris sur les matériaux,
leurs sources et toute contrainte y afférent ; Absence de
description sur un protocole de conformité avec les
prescriptions fournie ; absence de planification de la
Période d’obtention des OS ainsi que d’une Période
d’élaboration du dossier d’exécution
Offre Financière :
Erreur sur le prix 701-2; 1 000 000 FCFA au lieu de 2
000 000 FCFA. Soit 1 000 000 FCFA en moins,
Erreur sur le prix 701-3; 1 000 000 FCFA au lieu de 2
000 000 FCFA. soit 1 000 000 FCFA en moins, Erreur
sur le prix 701-4; soit 1 900 000 FCFA en moins,
Conformément au DAO actualisé le montant réel est
100 000 FCFA au lieu de 2 000 000 FCFA.
pour une variation de 16,264% après correction.
Groupement d’entreprises GLOBEX CONSTRUCTION/ALPHA SERVICES pour un montant de quatre milliards
deux cent trente-sept millions sept cent soixante soixante dix sept milles sept cent soixante-dix-sept
Attributaire
(4 237 777 777) francs CFA HT-HD soit cinq milliards cinq cent soixante-dix-sept milles sept cent soixante-dixsept (5 000 577 777) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de douze (12) mois.
Lot n°2 : Travaux d’aménagement, de bitumage en béton bitumineux et d’assainissement de la rue Pissy + succession de la rue Golfe de
Syrte, Warba, Banque mondiale dans l’arrondissement n°6.
N° Soumissionnaires

1
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MK CONSTUCTIONS
(lot 2)

CONFORMITE
TECHNIQUE

Non
conforme

MONTANT LU
(FCFA HT HD)

MONTANT
CORRIGE
(FCFA HT HD)

Observations

RANG

Non conforme
Offre technique :
Pour avoir présenté le même
personnel clé pour le lot1 et ou lot2 contrairement aux
exigences de DAO (confère page 34 paragraphe 3 de la
section III des critères d’évaluation et de qualification.) ;
Absence de descriptions détaillées sur l’adéquation de
la méthodologie au délai d’exécution des deux lots (pas
de détail sur les taux de production journalières « le cas
spécifique des terrassements ») ; Absence de
9 131 793 430 8 666 913 100 commentaires méthodologique sur la mise en œuvre des couches de substitution dans les zones de venue
d’eau en l’occurrence la description de méthode de
mise en œuvre du géotextile de renforcement et anti
contaminant y compris barbacanes ; Absence de
description sur un protocole de conformité technique
avec les spécifications technique du DAO ; Le planning
ne fait pas ressortir les essais de réception ; Offre
Financière: Erreur de sommation sur la série de prix
400 soit une différence de 238 550 900 f CFA
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Résultats provisoires
Non conforme
Offre technique :
ASF ; CNSS ; DRTSS ; non fourni ;
Pour avoir présenté le même personnel clé pour le lot1
et ou lot2 contrairement aux exigences de DAO
(confère page 34 paragraphe 3 de la section III des
critères d’évaluation et de qualification.) ;
COGEB INTERNATIONAL
Non
2
11 318 870 057 11 318 870 057 Le nom du signataire du CV est différent de l’entête du (lot 2)
conforme
CV pour le poste du Conducteur des travaux n°2 ;
La spécialisation du diplôme ne couvre pas le domaine
de la Géotechnique Diplôme non conforme pour le
poste du Géotechnicien – Responsable Qualité ;
Le nom sur le CV est différent de celui du diplôme pour
le poste du Chef de laboratoire ;
Offre Financière: Aucune irrégularité
Conforme
ATP-SA
Offre technique : RAS
GROUPEMENT
3
conforme
10 500 688 838 10 499 554 838 Offre Financière:
2ème
(lot 2)
Erreur sur la quantité du prix 504-1:539ml au lieu de
CFHEC
593 soit une différence de:1 134 000 F CFA en moins
Non conforme
Offre technique : Pour absence de déclaration de
garantie de soumission ; Pour avoir présenté le même
personnel clé pour le lot1 et ou lot2 contrairement aux
exigences de DAO (confère page 34 paragraphe 3 de la
section III des critères d’évaluation et de qualification.) ;
le diplôme requis est un BAC+5 mais le diplôme fourni
pour le poste de Directeur des Travaux est la LICENCE
(BAC+3) de plus le CV de TAVARES Philippe n’a pas
été signé pour le poste du Directeur des travaux ;
Pour CV non signé et le fonds du Diplôme illisible pour
le poste du (Responsable environnemental, social) ;
Pour CV non signé pour le poste du (Conducteur des
travaux n°1) ; Pour CV non signé pour le poste du
(Conducteur des travaux n°2); Pour CV non signé pour
le
poste
de
l’Ingénieur
ouvrages
d’art
et
assainissement) ;
Pour CV non signé et expérience générale insuffisante.
RAZEL BEC
Non
Le diplôme fourni pour ce poste date de septembre
4
12 152 390 558 12 152 390 558
(lot 2)
conforme
2012 soit 6 ans Aucun projet similaire n’a été fourni par
cet expert. pour le poste du (Géotechnicien –
Responsable Qualité) Pour CV non signé pour le poste
du (Chef de laboratoire n°1);
Pour CV non signé pour le poste du (Chef de
laboratoire n°2); Pour CV non signé pour le poste du
(Chef d’équipe topographique n°1);
Pour CV non signé pour le poste du (Chef d’équipe
topographique n°2) Pour CV non signé pour le poste du
(Responsable santé et sécurité) ;
Pour CV non signé pour le poste du (Chef de chantier
terrassement-revêtement n°1);
Pour CV non signé pour le poste du (Chef de chantier
terrassement-revêtement n°2);
Pour CV non signé pour le poste du (Chef de chantier
ouvrages n°1) Pour CV non signé pour le poste du
(Responsable chargé des concessionnaires) Pour CV
non signé pour le poste du (Chef mécanicien) Offre
Financière: Aucune irrégularité
TSR-GTI
Non conforme : Offre technique : Pour avoir présenté le
!
même personnel clé pour le lot1 et ou lot2
contrairement aux exigences de DAO (confère page 34
!
paragraphe 3 de la section III des critères d’évaluation
et de qualification.) ; Charge de travail incohérent
(formulaire FN3.4) ; pour insuffisance de matériel de
!
type :- Bulls type D8 ou D7 ; Absence de description
méthodologique des dispositions pour les voiries de
!
déviations ; Absence de description méthodologique
des dispositions pour la construction de murs de clôture
!
CSP et SBT à Pissy ; Absence de description
méthodologique du déplacement des concessionnaires
; Absence de descriptions détaillées sur l’adéquation de
!
la méthodologie au délai d’exécution des deux lots (pas
GROUPEMENT
Non
5
9 258 885 752 9 507 918 939 de détail sur les taux de production journalières « le cas
( lot 2)
conforme
LIC
!
spécifique des terrassements ») ;
Description de la mise en œuvre d’activité extérieure
aux prescriptions du DAO (mise en œuvre de fossés
!
triangulaire en terres) ; Absence de description sur un
protocole
de
conformité
technique
avec
les
!
spécifications technique du DAO;
Absence de planification de la Période d’obtention des
OS ainsi que d’une Période d’élaboration du dossier
d’exécution. ;
Offre Financière : Erreur sur le Total du prix 505-1 soit
une différence de 18 900 000 F CFA en plus ;
Erreur de calcul du prix total sur les prix 702-1;702-2;
703;704;705;706 soit une différence de : 730 550 000
FCFA en plus
SOROUBAT
Non conforme
Offre technique :
Quotidien N° 2458 - Mardi 4 decembre 2018
Absence de la déclaration d’intégrité et d’engagement
environnementale et sociale ;
CV de Monsieur MAHREZ EL OUAFI non conforme car
le nom sur le CV, Diplôme et attestation se
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OS ainsi que d’une Période d’élaboration du dossier
d’exécution. ;
Offre Financière : Erreur sur le Total du prix 505-1 soit
une différence de 18 900 000 F CFA en plus ;
Erreur de calcul du prix total sur les prix 702-1;702-2;
703;704;705;706 soit une différence de : 730 550 000
FCFA en plus
SOROUBAT
Non conforme
Offre technique :
Absence de la déclaration d’intégrité et d’engagement
environnementale et sociale ;
CV de Monsieur MAHREZ EL OUAFI non conforme car
le nom sur le CV, Diplôme et attestation se
diffèrent pour le poste du Directeur des travaux ;
CV non fourni pour le poste du Conducteur des travaux
n°2 ;
Le nom sur le CV n’est pas conforme à celui sur
GROUPEMENT
Non
l’attestation de disponibilité pour le poste de l’Ingénieur
6
11 589 348 700 11 589 343 700
SOROUBAT(lot 2)
conforme
ouvrages d’art et assainissement ;
CI
CV non fourni pour le poste du Chef de laboratoire n°2 ;
CV non fourni pour le poste du Chef d’équipe
topographique n°2 ;
CV non signé le nom sur le CV n’est pas conforme à
celui sur le diplôme pour le poste du Chef de chantier
terrassement-revêtement n°1 ; CV non fourni pour le
poste du Chef de chantier terrassement-revêtement
n°2 ;
CV non fourni pour le poste du Chef de chantier
ouvrages n°2 Offre Financière: Aucune irrégularité
Conforme
Offre technique : RAS
Offre Financière:
Erreur de calcul sur le prix total du prix 105; soit une
différence de 12 FCFA en plus ;
SOGEA-SATOM
Erreur sur le prix total du prix 203; soit une différence de
7
(lot 2)
Conforme
9 944 899 556 9 943 461 840
1er
2025 FCFA en plus ;
Erreur sur la quantité du prix 404; Lire 115139 au lieu
de 115319; soit une différence de 1 439 280 FCFA en
moins ; Erreur de calcul sur le prix 702-1; soit une
différence de 17 FCFA en plus ; Erreur de calcul sur le
prix 706; soit une différence de 490 FCFA en moins.
Entreprise SOGEA-SATOM pour un montant corrigé de neuf milliards neuf cent quarante-trois millions quatre
cent soixante un mille huit cent quarante (9 943 461 840) francs CFA HT-HD soit onze milliards sept cent
Attributaire
trente-trois millions deux cent quatre-vingt-quatre mille neuf cent soixante-onze (11 733 284 971) francs CFA
TTC, avec un délai d’exécution de quatorze (14) mois.

Résultats provisoires

!

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. 22 à 24
P. 25 & 26
P. 27 & 28

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 CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME

Gardiennage des bâtiments administratifs en ordres de commande
Avis d’Appel d’offres
n° 2019-001/AOOD/15 du 15 novembre 2018
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de passation des marchés du Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme, gestion 2019.
Le Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme dispose de fonds sur le Compte Trésor (RITC), afin de financer la prestation de service de gardiennage des bâtiments administratifs en ordres de commande, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du Marché.
Le Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la prestation des services de gardiennage suivants :
- Immeubles KAFANDO (bâtiments A et B) dans la zone ZACA à Ouagadougou ;
- Immeuble NASSA SAYOUBA à Ouaga 2000 ;
- Bâtiments du CENALAC à la maison du peuple à Ouagadougou ;
- Bâtiments du CNAA au Musée National à Ouagadougou ;
- Bâtiment de la BNB à Ouaga 2000 ;
- Bâtiment du Musée de la Musique à Ouagadougou ;
- Bâtiments de l’INAFAC à Gounghin à Ouagadougou ;
- Bâtiments du site des ruines de Loropeni ;
- Locaux des DRCAT du Centre-Ouest (Koudougou), du Centre-Nord (Kaya) et du Centre-Est (Tenkodogo) ;
- Locaux de la Direction Générale de la Semaine Nationale de la Culture à Bobo-Dioulasso.
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 Culture, des Arts
et du Tourisme et prendre connaissance des documents de l’appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : service du guichet de la Direction
des Marchés Publics 1er immeuble de l’Hôtel Administratif du Centre côté Ouest 1er Etage aile Est, au 1er bureau à gauche tous les jours
ouvrables de 7 H 30 à 16 heures.
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.
- L’agrément technique ou tout autre document pour l’exercice de la profession de société de gardiennage délivrée par l’autorité compétente.
- Un engagement de ponctualité, d’assiduité du personnel
- Une attestation de bonne moralité du personnel.
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) Francs CFA à l’adresse mentionnée ci-après : la régie de la Direction Générale du Contrôle
des Marchés Publics et des Engagements Financiers du Ministère de l’Economie des Finances et du Développement. La méthode de paiement
sera fait après service fait.
Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par la méthode main à main.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : le service du guichet de la Direction des Marchés Publics du MCAT à l’Hôtel
Administratif Immeuble côté Ouest 1er Etage aile droite côté Est 1er bureau à Gauche au plus tard le 04 janvier 2018 en un (1) original et trois
copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant d’un million cinq cents mille (1 500 000) FCFA.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (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 04/01/2018
à 9 H 00 à l’adresse suivante : A la salle de réunion du MCAT au rez-de-chaussée de l’Immeuble de l’Hôtel Administratif côté Ouest aile gauche.
Le Directeur des Marchés Publics
S. Vincent TOUGRI
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Acquisition d’équipements de reprographie
au profit de la Direction Générale des Infrastructures Routières
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2455-2456 DU JEUDI 29 & VENDREDI 30 NOVEMBRE 2018 PAGE 20
Avis d’appel d’offres ouvert
tif
nº 2018 –0995 /MI/SG/DMP/SMF-PC du 22-11-2018
a
c
ifi
Financement : Fonds Africain de Développement (FAD)
ct

Re

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’avis général de passation des marchés paru dans Development Business en ligne N°AfDB16703/14 du 06 mars 2014 et sur le portail de la Banque (www.afdb.org).
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère des Infrastructures, lance un appel d’offres ouvert pour l’acquisition d’équipements de reprographie au profit de la Direction Générale des Infrastructures Routières.
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, en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe et être titulaire d’un agrément technique
en matière informatique de catégorie D5 suivant l’arrêté interministériel n°2016-040/MDENP/MINEFID du 10 novembre 2016 et conformément à l’article 37 alinéa 3 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et
de règlement des marchés publics.
- Les acquisitions se décomposent en lot unique.
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 les bureaux de la Direction des Marchés Publics, Ministère des Infrastructures ; Building LAMIZANA 3éme étage – 03
BP 7011 Ouagadougou 03 ; BURKINA FASO ; Tél : (226) 25 32 64 77 / 23.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des
Marchés Publics, Ministère des Infrastructures ; Building LAMIZANA 3ème étage – 03 BP 7011 Ouagadougou 03 ; BURKINA FASO ;
Téléphone : (226) 25 32 64 77 / 23 moyennant paiement d’un montant non remboursable de cent cinquante mille (150 000) francs CFA
auprès de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) 01 BP 6444 Ouagadougou
01 – Tél. : (226) 25 32 47 75 / 25 32 46 12.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission de quatre millions (4 000 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de Commission
d’Attribution des Marchés du Ministère des Infrastructures ; Building LAMIZANA 3ème étage – 03 BP 7011 Ouagadougou ; BURKINA FASO
; Téléphone : (226) 25 32 64 77 / 23, avant le jeudi 27 décembre 2018 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Sidiki Boubacar ILBOUDO
Chevalier de l’Ordre National
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Travaux
PREMIER MINISTERE

Travaux de construction des bâtiments administratifs
Avis d’Appel d’Offres International
n°2018-004/PM/SG/MOAD/PRM du 21/11/2018
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de Passation des Marchés, exercice 2018 de la MOAD.
La Maitrise d'Ouvrage de l'Aéroport de Donsin (MOAD) a obtenu des fonds de la BIDC et de l’Etat burkinabè afin de financer la construction du nouvel aéroport international de Ouagadougou-Donsin, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au
titre du Marché relatif aux travaux de construction des bâtiments administratifs (lot B).
La MOAD sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux
constitués en lot unique.
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 Personne Responsable des Marchés de la MOAD, et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Avenue du Burkina, 2ème étage de l'immeuble R+3 de la MOAD, en
face de la résidence de l’Ambassade de la Côte d’Ivoire, 03 BP 7027 OUAGADOUGOU 03 ; Tél : (+226) 25 33 10 11/25 48 07 31, Courriel :
moad@moad.bf, tous les jours ouvrables de 7h30 mn TU à 12h30 mn et de 13h à 16h00 mn TU.
Les exigences en matière de qualifications sont :
-disposer d’un agrément de catégorie B4 dans le domaine du bâtiment ou équivalent pour les entreprises étrangères ;
-disposer du personnel et du matériel minimum requis ;
-avoir au moins trois (03) expériences similaires au cours des cinq (05) dernières années ;
-fournir une ligne de crédit de un milliard sept cent millions (1 700 000 000) FCFA ;
-avoir au moins un chiffre d’affaires annuel de sept milliards (7 000 000 000) FCFA au cours des trois (03) dernières années (2015 à 2017).
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 cinquante mille (250 000) F CFA auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers sise 395, avenue Ho Chi Minh, 01 BP 6444 Ouagadougou 01, téléphone : (+226) 25 32 47 75 /
25 32 46 12.
Les offres devront être soumises au Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de la MOAD sise à l’Avenue du Burkina, 2ème
étage de l'immeuble R+3 de la MOAD, en face de l’Ambassade de la Côte d’Ivoire, 03 BP 7027 OUAGADOUGOU 03 ; Tél : (+226) 25 33 10 11/25
48 07 31, Courriel : moad@moad.bf au plus tard le jeudi 31 janvier 2019 à 09 heures 00 mn, heure locale GMT en un (1) 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 cent quarante millions (140 000 000) FCFA.
La visite de site est prévue pour le jeudi 27 décembre 2018 à 10 h 00mn.
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 en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le jeudi 31
janvier 2019 à 09 heures 00 mn heure locale GMT dans la salle de réunion, sise au 2ème étage de la MOAD.
La Personne Responsable des Marchés,
Président de la Commission d'Attribution des Marchés
Wendoana Pascal KIMA
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Travaux
PREMIER MINISTERE

Travaux du lot A1 (bâtiments de la zone technique
Avis d’Appel d’Offres International
n°2018-005/PM/SG/MOAD/PRM du 21/11/2018]
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation
des Marchés, exercice 2018 de la MOAD.
Le Gouvernement du BURKINA FASO a sollicité et obtenu un
prêt de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) des
fonds, afin de financer le projet de construction de l’aéroport de
Ouagadougou-Donsin au Burkina Faso et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements autorisés au titre du
Marché des travaux du lot A1 (bâtiments de la zone technique).
La Maitrise d’ouvrage de l’aéroport de Donsin (MOAD) sollicite
des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant
aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : construction de bâtiments de la zone technique
(lot A1).
Les travaux sont constitués en lot unique et ont trait à la réalisation des travaux de construction des bâtiments de la tour de contrôle,
le bloc technique et des bâtiments de distribution électriques ci-dessous
cités.
Les quantités à titre indicatif estimées et la description des
travaux se présentent comme suit :
a.0301 - Bâtiment Tour De Contrôle de 33.0 m de hauteur environ
•Superficie intérieure : 771 m2
b.0302 - Bâtiment Bloc Technique
•Superficie intérieure : 2 534 m2
c.0303 - Bâtiment CDIV
•Superficie intérieure : 868 m2
d.0305 - Bâtiment « Centrale Energie »
•Superficie intérieure : 1 752 m2
•Équipement + Distribution
e.0306 - Bâtiment Local Electrique
•Superficie intérieure : 60 m2
•Local Électrique - Équipements
f.0308 - Bâtiment SSLI
•Superficie intérieure : 1 301 m2
g.0309 - Bâtiment DREEM
•Superficie intérieure : 54 m2
h.0311 - Bâtiment Abri Gonflement
•Superficie intérieure : 129 m2
i.0313 - Bâtiment Station Météo
•Superficie intérieure : 238 m2
j.0318 - Bâtiment Radar Secondaire
•Superficie intérieure : 109 m2
k.0319 - Bâtiment CRD
•Superficie intérieure : 33 m2
•Alimentation Électrique
l.0320 - Bâtiment CED
•Superficie intérieure : 33 m2
•CFO Alimentation Électrique
m.0805 - Bâtiment ASECNA
•Superficie intérieure : 1 598 m2
n.0314-0315 - Bâtiment Magasin Général Et Garage Entretien Véhicule
•Superficie intérieure : 1 544m2
o.0812 - Bâtiment GUERITE
•Superficie intérieure :
48 m2
p.0813 - Bâtiment GUERITE ASECNA
•Superficie intérieure :
48 m2
q.0117 - AT07 - ASECNA / TYPE 3
•Superficie intérieure :
270 m2
La participation à cet appel d'offres ouvert international tel que
défini dans les Directives pour la passation des marchés de travaux,
biens et services (autres que les services de consultants) financés par
un prêt ou une avance de fonds de la BOAD, est ouverte à tous les candidats éligibles et remplissant les conditions définies dans le présent
Dossier d'Appel d'Offres et qui ne sont pas frappés par les dispositions
des Directives.
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Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Personne Responsable des Marchés de la MOAD, avenue
Burkina, 2ème étage de l'immeuble R+3 de la MOAD, en face de l’ambassade de la Côte d’Ivoire, 03 BP 7027 OUAGADOUGOU 03 ; Tél :
(+226) 25 33 10 11/25 48 07 31, Courriel : moad@moad.bf, et prendre
connaissance des documents d’Appel d’offres à la même adresse les
jours ouvrables de 7h30 mn TU à 12h30 mn et de 13h à 16h00 mn TU.
Les exigences en matière de qualifications sont :
 disposer d’un agrément technique de catégorie B4 dans le domaine
du bâtiment ou équivalent pour les candidats des pays étrangers ;
 disposer d’une garantie de soumission d’un montant de deux cents
millions (200 000 000) francs CFA ;
 disposer d’au moins une référence similaire de projet de construction
dans le domaine aéroportuaire au cours des dix (10) dernières années
;
 disposer d’une Certification Iso en cours de validité ;
 disposer d’une ligne de crédit d’un montant minimum de trois milliards (3 000 000 000) F CFA en TTC ;
 avoir un chiffre d’affaires annuel moyen de six milliards (6 000 000
000) FCFA en toutes taxes comprises au cours des trois (03) dernières
années
(2015 ; 2016 ; 2017) dans des activités de la construction.
Voir le document d’Appel d’offres pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel
d’offres complet à l’adresse mentionnée ci-après «secrétariat de la personne responsable des marchés de la MOAD, sis avenue du Burkina
Faso, en face de l’Ambassade de la Côte d’Ivoire au 2ème étage de
l'immeuble, tél : (+226) 25 33 10 11 / 25 48 07 31» à compter de la date
de publication contre un paiement non remboursable de trois cent mille
(300 000) francs CFA.
Le paiement sera en numéraires auprès du régisseur de la
Direction Générale de Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement (MINEFID), sise au 395, avenue Ho Chi
Minh, 01 BP 6444 Ouagadougou 01, téléphone : (+ 226) 25 32 47 75 /
25 32 46 12.
Les offres devront être rédigées en langue française en un (01)
exemplaire original et trois (03) copies sous plis fermé conformément
aux
instructions aux candidats et déposées au secrétariat de la personne
responsable des marchés de la MOAD au plus tard le jeudi 31 Janvier
2019 à 09 heures 00 minute GMT, heure locale.
Les offres qui ne parviendront pas aux heures et date ci-dessus
indiquées, seront purement et simplement rejetées et retournées sans
être ouvertes, aux frais des soumissionnaires concernés.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires et le cas échéant d’un observateur indépendant, qui
désirent participer à l’ouverture des plis, à l’adresse ci-après : salle de
réunion sise au 2ème étage de l'immeuble R+3 de la MOAD, en face de
l’ambassade de la Côte d’Ivoire, 03 BP 7027 OUAGADOUGOU 03 ; Tél
: (+226) 25 33 10 11/25 48 07 31, Courriel : moad@moad.bf
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un
montant de deux cents millions (200 000 000) francs CFA, ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible.
Les offres devront demeurer valides pendant une durée de
Cent quatre-vingt (180) jours à compter de la date limite de remise des
offres.
Une visite de site sera organisée par la MOAD le jeudi 27
Décembre 2018 à 10 heures GMT.
La Personne Responsable des Marchés,Président de la
Commission d'Attribution des Marchés
Wendoana Pascal KIMA
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE

Recrutement d’un cabinet pour une formation certifiante en ITIL Version 3
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
DDPA n°2018-36/MFPTPS/SG/DMP du 22/11/2018
Le Ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale (MFPTPS) a obtenu dans le cadre de son budget un financement dénommé Fonds de Soutien à la Modernisation de l’Administration Publique (Prêt IDA) et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles relatif au recrutement d’un cabinet pour une formation certifiante en ITIL Version 3.
Les services comprennent le renforcement des capacités en termes de gestion et management des systèmes d’information des informaticiens du MFPTPS à travers une formation certifiante en ITIL Version 3 de ces derniers et dont la durée n’excédera pas cinq (05) jours.
Cette formation s’articulera sur :
La gestion des services en tant qu’approche ;
Le cycle de vie des services ITIL ;
Les concepts fondamentaux d’ITIL ;
Les principes et modèles clés d’ITIL ;
Les processus ITIL
Les fonctions et rôles de la gestion des services.
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.
Le présent avis à manifestation 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 :
-la nature des activités du cabinet notamment le domaine d’intervention
[10 de points],
-le nombre d’années d’expérience du cabinet dans le domaine de la formation notamment dans la formation en ITIL et COBIT
[20 points],
-les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues

[40 points],

-l’organisation technique et managériale du cabinet

[10 points], et

-les qualifications générales et le nombre de personnels professionnels

[20 points].

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas 15 pages environ.
Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Le cabinet évalué et jugé le plus qualifié et expérimenté sera retenu. Les résultats de la Manifestation d’Intérêt seront publiés dans la revue
des marchés publics.
Seul le cabinet retenu sera invité à remettre une proposition technique et financière puis, à condition que cette proposition soit conforme
et acceptable, être invité à négocier le marché. Si les négociations avec le cabinet sélectionné échouent, les négociations seront engagées avec
le consultant classé deuxième.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous :
secrétariat de la Direction des Marchés publics du MFPTPS sis à l’avenue du Mogho, rue 1.17 Kamsonghin à côté de la pharmacie Djabal ex
pharmacie Mariama, immeuble de la e-gouvernance, 1er étage à aile gauche, 1er bureau à droite et aux jours et heures ouvrables de 07 heures
30 mn à 16 heures.
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : secrétariat de la Direction des Marchés publics du MFPTPS sis à
l’avenue du Mogho, rue 1.17 Kamsonghin à côté de la pharmacie Djabal ex pharmacie Mariama Boite postale : 03 BP 7006 Ouaga 03, Telephone
: 25 33 06 85 au plus tard le 19 décembre 2018 à 9h 00 sous plis fermé.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaite y assisté.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Amidou SAWADOGO
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

Service de consultants pour le developpement d’une solution informatique au compte du
systeme information des marches agro-sylvo-pastoraux (SIMA)
AVIS A MANIFESTATION D’INTÉRÊT
n°2018-050M_/MAAH/SG/DMP du 16 novembre 2018
Le Burkina Faso a reçu dans le cadre du Programme Mondial
pour l’Agriculture et la Sécurité Alimentaire un don de la Banque mondiale pour le Cofinancement du Projet d’Amélioration de la Productivité
agricole et de la Sécurité Alimentaire (PAPSA), et a l’intention d’utiliser
une partie du montant de ce don pour effectuer des paiements au titre
du Marché relatif au développement d’une solution informatique au
compte du système information des marchés agro-sylvo-pastoraux
(SIMA).
I : Missions du consultant
Le mandat du consultant devra prendre en compte les deux
dimensions actuelles du SIMA à savoir la dimension prix et la dimension
bourse agricole virtuelle. A cet effet, le consultant, en collaboration avec
la DGPER et les acteurs engagés dans l’opérationnalisation du SIMA,
aura pour tâches de :
-proposer une démarche méthodologique cohérente et un chronogramme détaillé de la mission du cabinet ;
-collecter les données sur les solutions existantes, leur diversité d’action, d’outils et de méthodologies de collecte, d’analyse et de diffusion
des données de marché afin de disposer des éléments de base pour
des analyses objectives ;
-faire le point sur les attentes des acteurs en termes de services permettant d’optimiser la préparation du cahier des charges du dispositif futur
;
-produire un document technique de description des caractéristiques
techniques du nouveau dispositif intégré (agriculture, élevage et environnement) à mettre en place ; y compris les différents profils de gestion de la plateforme ainsi que leurs liens fonctionnels ;
-produire un document technique de description l’ensemble des services à valeur ajoutée à offrir dans les domaines de la production, de la
transformation et de la commercialisation des trois sous-secteurs de la
production (agriculture, élevage et environnement) ;
-élaborer un document technique de description de l’architecture informatique de la solution à développer ;
-produire le cahier des charges pour le développement informatique de
la solution à déployer ;
-développer la solution informatique conformément au cahier des
charges validés ;
-produire un rapport à mi-parcours (validation de l’étude préliminaire) ;
-produire un rapport de fin de mandat (opérationnalisation effective de
la solution informatique).
II : Équipe de travail
Pour les besoins de la mission, le consultant mettra en place
une équipe composée d’un chef de mission Expert en système d’information des marchés dans le domaine agro-sylvo-pastoraux, d’un
ingénieur statisticien, d’un informaticien spécialiste en conception et en
base de données et d’un informaticien spécialiste en développement et
réseaux de télécommunication.
a)Economiste Expert en en système d’information des marchés dans le
domaine agro-sylvo-pastoraux
Il doit posséder une formation de niveau supérieur (BAC+5 minimum), en plus d’une parfaite maitrise dans la mise en place et l’analyse
des systèmes d’information des marchés (SIM). Il doit également avoir
une bonne connaissance de la mise en place de plateforme intégrée
des SIM.
b)L’ingénieur statisticien
Il doit posséder une formation de niveau supérieur (BAC+5 minimum), en plus d’une expérience d’au moins cinq ans en statistiques
agricoles.
c)L’informaticien spécialiste en conception et en base de données
De formation supérieure en informatique, l’ingénieur informaticien devra avoir une grande expérience dans la conception et la réalisation des systèmes de base de données. Il doit avoir également une
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bonne expérience (5 ans minimum) dans le déploiement et la mise en
place de système de gestion de bases de données.
d)L’informaticien spécialiste en développement et réseaux de télécommunication
Il doit posséder une formation de niveau supérieur (BAC+4 minimum).
Il doit avoir une expérience éprouvée dans la réalisation de
système d’exploitation et de réseaux de télécommunication et en
équipements actifs, avec un minimum 5 ans d’expérience dans le
développement d’application en système d’information.
III : délai d’exécution
L’ensemble de l’étude devra se faire dans un délai de trois (03)
mois.
Le rapport final devra faire ressortir de façon détaillée les résultats atteints tels que décrits dans la rubrique résultats attendus.
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements
Hydrauliques (DMP/MAAH) invite les
Consultants (bureaux d’études/firmes) à manifester leur intérêt à fournir
les services décrits ci-dessus.
Les Consultants (bureaux d’études/firmes) intéressés doivent
fournir les informations indiquant leur qualification à exécuter les services ci-dessus indiqués (références concernant l’exécution de contrats
analogues, expérience dans des conditions semblables, disponibilité
des connaissances nécessaires parmi le personnel, etc.).
Pour ce faire, le dossier de la manifestation d’intérêt comportera :
-une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur
des Marchés Publics (DMP), Président de la Commission d’Attribution
des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques;
-la présentation du Bureau, de ses domaines de compétence, de ses
statuts Juridiques ;
-le curriculum vitae détaillé et une copie certifiée conforme du ou des
diplôme(s) du chef de mission que le soumissionnaire compte proposer pour -la prestation ;
-les références techniques similaires exécutées au cours des cinq (05)
dernières années accompagnées de la référence, des attestations de
bonne exécution délivrées par le maître d’ouvrage.
La présentation de chaque référence doit faire ressortir au
moins : l’intitulé de la mission, le nom du client, l’année de réalisation,
les dates de début et de fin de mission, le contact du client, le montant
du marché, etc.
Les bureaux d’études seront sélectionnés selon la méthode de
sélection fondée sur les qualifications des consultants en accord avec
les procédures définies dans les Directives : Sélection et Emploi de
Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier
2011 révisé en juillet 2014 et affichées sur le site Web :
worldbank.org/html/opr/consult.
Les bureaux d’études ou firmes intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires (termes de référence) à l’adresse cidessous et aux jours ouvrables de 08 heures à 14 heures à la :
Coordination Nationale du Projet d’Amélioration de la Productivité agricole et de la Sécurité Alimentaire (PAPSA) sise à Ouaga 2000, 03 BP
7005 Ouagadougou 03 Tél. : 25 37 50 92, Email : cnpapsa@yahoo.fr.
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française et en
quatre (4) exemplaires (1 original + 3 copies marquées comme telles)
doivent être déposées à l’adresse ci-dessous au plus tard le 19 décembre 2018 à 09 heures TU avec la mention «Développement d’une solution informatique au compte du système information des marchés agrosylvo-pastoraux (SIMA)».
Au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère
de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (DMP/MAAH), sise
à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouaga 03.tél : 25-49-99-00 à 09 poste 4019
– Burkina Faso
Le Directeur des Marchés Publics,Président de la CAM
Ismaël OUEDRAOGO
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Prestations intellectuelles
REGION DU CENTRE

Manifestation d’intérêt
Avis d’Appel d’Offres Accéléré N°2019-02/CO/M/DCP suivant autorisation du Maire n°2018-023/CO/CAB du 28-11-2018
Financement : Budget communal - Objet : Transport des déchets au Centre de Traitement et de Valorisation des Déchets
(CTVD) de la ville de Ouagadougou Autorité contractante : Le Maire de la Commune de Ouagadougou
Cet avis d’appel d’offres fait suite au l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019 de la Commune de
Ouagadougou.
La commune de Ouagadougou sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures (ou la prestation des services) suivants : le transport des déchets au Centre de Traitement et de
Valorisation des Déchets (CTVD) de la ville de Ouagadougou. L’Appel d’Offres est constitué de deux (02) lots :
Lot 1 : transport des déchets des arrondissements 1, 6,7 et 12 au Centre de Traitement et de Valorisation des Déchets (CTVD) de la ville
de Ouagadougou ;
Lot 2 : transport des déchets des arrondissements 5, 10 et 11 au Centre de Traitement et de Valorisation des Déchets (CTVD) de la ville
de Ouagadougou.
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 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse
mentionnée ci-après : Direction de la Commande Publique, sise Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4), secteur
18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : 25 41 90 15de 7h30 heures à 15h 30.
Les exigences en matière de qualifications sont :
• Le Soumissionnaire doit fournir la preuve écrite qu’il satisfait aux exigences ci-après:
• Un Chiffre d’affaire moyenne requis des trois (03) dernières années d’un montant de un milliard six cent millions (1 600 000 000) pour le
lot 1 et de un milliard cent millions (1 100 000 000) pour le lot 2 (le Chiffre d’affaire moyen requis des trois (03) dernières années doit être
certifié par les Services fiscaux compétents).
• Une ligne de crédit d’une valeur de cent quatre-vingt-dix millions (190 000 000) pour le lot 1 et de cent trente millions 130 000 000) pour
le lot 2
• Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui, qu’il satisfait aux exigences de capacité technique ci-après : l’existence du
matériel et du personnel minimum exigé pour chaque lot
• Un agrément de catégorie « T ».
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) F CFA pour chaque lot auprès du Régisseur à la
Direction Générale des Services Techniques Municipaux de la Commune de Ouagadougou, sise à Gounghin, au 1673 Avenue Naaba
Zombré 01 BP 85 Ouagadougou 01. La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par l’acheminement main à main.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Direction de la Commande Publique, sise Rue des Poètes (contigüe à la
Mairie de l’arrondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : 25 41 90 15 au plus tard le 20 décembre 2018 à
9h00 TU., en un (01) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
7.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
➢
Dix neuf millions (19 000 000) F CFA pour le lot 1,
➢
Treize millions (13 000 000) F CFA pour le lot 2, conformément à l’article 95 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 Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (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 20
décembre 2018 à 9 h 00 TU à l’adresse suivante : Salle de réunion de la Direction de la Commande Publique, sis Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : 25 41 90 15.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Aristide B. A. OUEDRAOGO
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Prestations intellectuelles
REGION DU CENTRE

Manifestation d’intérêt
Avis d’Appel d’Offres Accéléré N°2019-01/CO/M/DCP suivant autorisation du Maire n°2018-023/CO/CAB du 28-11-2018
Financement : Budget communal
Objet : Exploitation du Centre de Traitement et de Valorisation des Déchets (CTVD) de la ville de Ouagadougou
Autorité contractante : Le Maire de la Commune de Ouagadougou
Cet avis d’appel d’offres fait suite au l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019 de la Commune de
Ouagadougou.

La commune de Ouagadougou sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures (ou la prestation des services) suivants : Exploitation du Centre de Traitement et de Valorisation des
Déchets (CTVD) de la ville de Ouagadougou, constitué d’un (01) lot unique.
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 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse
mentionnée ci-après : Direction de la Commande Publique, sise Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4), secteur
18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : 25 41 90 15de 7h30 heures à 15h 30.
Les exigences en matière de qualifications sont :
• Le Soumissionnaire doit fournir la preuve écrite qu’il satisfait aux exigences ci-après:
• Un Chiffre d’affaire moyenne requis des trois (03) dernières années d’un montant de un milliard six cent millions (1 600 000 000) F CFA
(le Chiffre d’affaire moyen requis des trois (03) dernières années doit être certifié par les Services fiscaux compétents).
• Une ligne de crédit d’une valeur de deux cent millions (200 000 000) F CFA
• Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui, qu’il satisfait aux exigences de capacité technique ci-après : l’existence du
matériel et du personnel minimum exigé,
• Un agrément technique de catégorie « T ».
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) F CFA auprès du Régisseur à la Direction Générale des
Services Techniques Municipaux de la Commune de Ouagadougou, sise à Gounghin, au 1673 Avenue Naaba Zombré 01 BP 85
Ouagadougou 01. La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par l’acheminement main à main.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Direction de la Commande Publique, sise Rue des Poètes (contigüe à la
Mairie de l’arrondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : 25 41 90 15 au plus tard le 19 décembre 2018 à
9h00 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 trente millions (30 000 000) F CFA, conformément à
l’article 95 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 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 19
décembre 2018 à 9 h 00 TU à l’adresse suivante : Salle de réunion de la Direction de la Commande Publique, sis Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : 25 41 90 15.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Aristide B. A. OUEDRAOGO
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