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

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE
Demande de prix à ordres de commande n° 2018-013/MINEFID/SG/INSD du 27/11/2018 pour l’entretien et le nettoyage des locaux de l’INSD
(Siège et annexe, Direction régionale de l’Est à Fada et Direction régionale du Sahel à Dori) Financement : Budget INSD, Gestion 2019 Date de
dépouillement : 17/12/2018 Date de délibération : 17/12/2018 Nombre de plis reçus : neuf (09) Références de la publication : quotidien n°
2459 du 05/12/2018
Montant
Montant
Montant
Montant
minimum
minimum
maximum
maximum
(mensuel)
Soumissionnaire
(mensuel) lu
(annuel) lu
(annuel) corrigé
Observations
corrigé FCFA
FCFA HT- TTC FCFA HT- TTC
FCFA HT- TTC
HT- TTC
Conforme :
-Hors enveloppe budgétaire
HT :
HT :
HT : 21 202 710 -En application des dispositions de l’article 21 à
1 766 893
21 202 710
HT :
son point 6 des instructions aux candidats, l’offre
ENTREPRISE S.E.N
TTC :
TTC :
TTC :
1 766 893
25 019 198
anormalement élevée car le montant maximum
2 084 933
25 019 198
TTC : 2 084 933
TTC de l’offre (25 019 198) est supérieur à
14 855 422 (seuil maximum)
YASBA
HT : 804 220
HT : 9 650 640
HT : 804 220
HT : 9 650 640 Conforme
Conforme
-En application des dispositions de l’article 21 à
HT : 8 134 920
HT : 8 134 920
HT : 677 910
HT : 677 910
son point 6 des instructions aux candidats, l’offre
TTC :
TTC :
COGENET-B
TTC : 799 934
TTC : 799 934
anormalement basse car le montant maximum
9 599 206
9 599 206
TTC de l’offre (9 599 206) est inférieur à
10 980 095 (seuil minimum)
Conforme
NEW AFRICA
TTC :
TTC :
HT :
HT : 1 037 500
-Hors enveloppe budgétaire
ENGINEERING
1 037 500
12 450 000
12 450 000
contenu dans le seuil minimum et maximum
Non conforme
-Le canevas du devis estimatif n’a pas été
respecté
CHRISMIM TIRI
HT : 1 736 335 HT : 18 476 020 HT : 1 736 335
HT : 86 860 020 -Erreur de calcul au niveau des items 7; 10; 12 et
SARL
13 ce qui entraîne une augmentation de plus de
15% soit 78,72% du montant annuel
- Hors enveloppe budgétaire
Non conforme
GREEN SERVICE
HT : 912 343 HT : 10 068 130 HT : 912 343
HT : 10 068 130 -Caution de soumission adressée à MINEFID au
PLUS
lieu de l’INSD
HT : 9 900 000
HT : 825 000
HT : 825 000
HT : 9 900 000 Conforme
NITRAM SARL
TTC : 11
TTC : 973 500
TTC : 973 500 TTC : 11 682 000
682 000
Conforme
-Erreur de calcul au niveau des items 10 ; 12 et 13
SASERDI
HT : 945 425 HT : 10 815 100
HT : 945 425
HT : 11 345 100
ce qui entraîne une augmentation de 4,67% du
montant annuel
Non conforme
-Le canevas du devis estimatif n’a pas été
BAPOUGOUNI
respecté -Erreur de calcul au niveau des items 21 ;
PRESTATIONS
HT : 1 250 000 HT : 15 000 000 HT : 1 250 000
HT : 31 180 000 22 ; 23 ; 24 ; 25 ; 26 et 27 ce qui entraîne une
&SERVICES - BTP
augmentation de plus de 15% soit 51,89% du
montant annuel - Hors enveloppe budgétaire
Attributaire : YASBA pour un montant mensuel de huit cent quatre mille deux cent vingt (804 220) francs CFA HTVA, et un montant annuel de
neuf millions six cent cinquante mille six cent quarante (9 650 640) francs CFA HTVA. Le délai d’exécution est de sept (07) jours pour chaque
ordre de commande et une période de validité contenue dans l’année budgétaire 2019.
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Résultats provisoires
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSIATIRE YALGADO OUEDRAOGO
Appel d’offres ouvert accéléré n°2018-0026/MS/SG/CHUYO/DG/DMP du 17/12/2018 pour la restauration des malades et
du PERSONNEL DU CHU-YO - Publication : Revue des marchés N°2470 du jeudi 20 décembre 2018 ; Nombre de plis : 02 ;
Nombre de lot : unique. Financement : Budget du CHU-YO, Exercice 2019.
Montant minimum
Montant minimum
Montant maximum
Montant maximum
SoumissionF CFA Hors TVA
F CFA TTC
F CFA Hors TVA
F CFA TTC
Observations
naires
Lu
corrigé
Lu
corrigé
Lu
corrigé
Lu
Corrigé
Non Conforme :
- Pièces administratives
fournis non conformes :
les dénominations de la
structure portée sur l’ASF
et l’attestation de la
DRTSS ne sont pas
conforme à celle figurant
sur le RCCM de
l’entreprise.
- Quantification des
équipements et moyens
matériels demandés non
précisée :
Barbecue ; micro-onde ;
balance ; mortier : quantité
proposée 10 pour
l’ensemble au lieu de 01
de chaque élément ;
Poubelle ; dispositifs lave
main ; extincteur quantité
proposée 20 pour
l’ensemble au lieu de 02
de chaque élément ;
Seaux ; poêle ; louches ;
32 688 500 32 688 500 38 572 430 38 572 430 382 550 000 382 550 000 451 409 000 451 409 000 écumoires ; passoires ;
EBDF
spatules ; couteux ;
éplucheuses : aucune
quantité proposée au lieu
de 05 de chaque élément ;
Cuillères ; fourchettes ;
plateaux ; soupières ;
sous-plats : quantité
proposée 300 pour
l’ensemble au lieu de 200
de chaque élément ;
Nappes ; torchons ;
serpillières ; gants ;
charlottes jetables pour
les visiteurs quantité
proposée 300 pour
l’ensemble au lieu de 200
de chaque élément ;
Tenues de travail complet
pour le personnel de la
cuisine : aucune quantité
proposée.
- un marché similaire
conforme fournis au lieu
de trois comme demandé
par le DAO.
Société de
Gastronomie 33 579 800 33 579 800 39 624 164 39 624 164 401 760 000 401 760 000 474 076 800 474 076 800 Conforme
(SOGA) SA
ATTRIBUTAIRE : SOGA SA pour un montant minimum toutes taxes comprises de trente neuf millions six cent vingt quatre mille cent soixante
quatre (39 624 164) Francs CFA et d’un montant maximum toutes taxes comprises de quatre cent soixante quatorze millions soixante seize mille
huit cent (474 076 800) Francs CFA avec un délai d’exécution valable jusqu’au 31/12/2019 et un délai de livraison d’un mois pour chaque ordre de
commande.
!

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
Demande de prix: N°016/2018/ONEA/DG/DM/SMFS pour le ré-bobinage des moteurs électriques
de l’ONEA - Financement: Budget ONEA, gestion 2018 - Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics n°2384 du 22 août 2018. Date de
dépouillement : Lundi 03 septembre 2018 - Nombre de plis : Un (01) pli - Nombre de lot : Lot unique
Lot unique : Ré-bobinage des moteurs électriques de l’ONEA.
Montant lu (en F.CFA)
Montant corrigé/ validé (en FCFA TTC)
Candidat
Observations
Minimum TTC
Maximum TTC
Minimum TTC
Maximum TTC
STG Sarl
1 206 795,44
265 468 530
1 206 795,44
265 468 530
Conforme
STG Sarl pour un montant minimum TTC de 1 206 795,44 F CFA et un montant maximum TTC de
Synthèse
des résultats de l’Appel d’offre ouvert accéléré N°2018-0026/MS/SG/CHUYO/DG/DMP du 17/12/2018 pour la
Attributaire
265 468 530 FCFA avec un délai d’exécution de douze mois.
restauration des malades et du personnel du CHU-YO
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES
Manifestation d’intérêt N° 2018-049M/MAAH/SG/DMP du 06 décembre 2018 pour le recrutement d’un bureau d’étude chargé de l’Audit Comptable
et Financier du Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS).
Publication : Quotidien des marchés publics N°2460 du jeudi 06 décembre 2018. Date de dépouillement : 21 décembre 2018 à 09 heures.
Nombre de plis reçus : Treize (13). Financement : Fonds Africain de Développement (FAD)
N°
Nombre de
Bureau d’études
Classement
Conclusion
de pli
missions similaires
ème
01 PANAUDIT BURKINA
24
2
Retenu pour la suite de la procédure
ème
02 CABINET FIDEXCO
22
4
Retenu pour la suite de la procédure
ème
03 COFIMA
01
12
Non retenu
ème
04 AUREC AFRIQUE-BF
23
3
Retenu pour la suite de la procédure
ème
05 ACECA INTERNATIONAL
15
7
Non retenu
ème
06 FIDEREC INTERNATIONAL
04
9
Non retenu
ème
07 Groupement YZAS BAKER TILLY/CFEC AFRIQUE
12
8
Non retenu
ème
08 EPG
02
10
Non retenu
ème
09 Cabinet ACS SARL
20
5
Retenu pour la suite de la procédure
er
10 Groupement SEC DIARRA MALI/ SEC DIARRA BURKINA
38
1
Retenu pour la suite de la procédure
ème
11 Groupement SECCAPI AUDIT / CANAL AUDIT
02
10 exo
Non retenu
ème
12 WORLAUDIT
16
6
Retenu pour la suite de la procédure
Absence des pages de garde et de
signature des contrats et des marchés
ème
13 Groupement GRANT THORNTON / CICE BURKINA SA
00
13
pas en adéquation avec les projets et
programmes de développement
Non retenu
Appel d’Offres Ouvert N°2018-052F/MAAH/SG/DMP du 03/09/2018 pour l’acquisition d’engrais minéraux (NPK et Urée) au profit du projet de
Valorisation des Eau du Nord (PVEN). Publication : Quotidien des Marchés Publics : 2399 du mercredi 12 septembre 2018. Date de
dépouillement : 30/10/2018. Nombre de plis reçus : Quatre (04). Nombre de lot : Unique. Financement : Budget Etat ; Exercice 2019
Montants HTVA en FCFA Montant TTC en FCFA
Soumissionnaires
Observations
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
EPC-SAC
79 860 000 79 860 000 94 234 800 94 234 800
Conforme
Groupement
81 840 000 81 840 000 96 571 200 96 571 200 Non Conforme pour avoir fourni des marchés similaires non conformes
E.C.C.G.Sarl/EKL
Non Conforme pour avoir fourni des marchés similaires non conforme
SIGMA ALL
83 490 000 83 490 000 98 518 200 98 518 200 (marché similaires fournis non probants) et de n’avoir pas proposé de
TRADING Sarl
spécifications techniques des fournitures demandés
Non Conforme pour n’avoir pas proposé de spécifications techniques
TROPIC AGRO
71 280 000 71 280 000 84 110 400 84 110 400 des sacs vides d’emballage de reconditionnement et des engrais
CHEM
comme indiqué dans le DAO.
EPC-SAC pour un montant de quatre-vingt-quatre millions sept cent mille (84 700 000) Francs CFA en hors TVA soit un
Attributaire
montant de quatre-vingt-quatre millions sept cent mille (84 700 000) Francs CFA en toutes taxes comprises après une
augmentation de 6,06 % avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Demande de Propositions : N°2018-025P/MAAH/SG/DMP du 29/ 08/ 2018 pour les 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, région 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 : Don Fonds Africain de Développement
(FAD). Référence de la Manifestation d’intérêt : N°2018-022M/MAAH/SG/DMP du 29/05/2018. Date de dépouillement des offres financières
:12 décembre 2018. Méthode de sélection : qualité et coût. Publication résultats techniques : Quotidien des marchés publics N°2458 mardi 4
décembre 2018. Nombre de soumissionnaires : deux (02)
Montants corrigés
Évaluation
Évaluation
Évaluation
Montants lus (FCFA)
(FCFA)
technique
financière
combinée
Observations
ClasseNom des
Scores
Scores
Scores
Scores
Score
ment
consultants
HTVA
TTC
HTVA
TTC
techniques pondérés financiers pondérés
Final
GTL
ème
20 500 000 24 190 000 20 500 000 24 190 000
87
69,6
75,33
15,06
84,66
2
RAS
International
er
GID Sarl
15 444 375 18 224 363 15 444 375 18 224 363
90,5
72,4
100
20
92,4
1
RAS
GID Sarl pour un montant de Quinze millions quatre cent quarante-quatre mille trois cent soixante-quinze (15 444 375) F
CFA HTVA soit dix-huit millions deux cent vingt-quatre mille trois cent soixante-trois (18 224 363) F CFA TTC avec un
Attributaire
délai d’exécution de sept (07) mois.

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES
Demande de prix n° 2018-007_bis/CARFO/DG/SG/DPMP relative à la fourniture de pauses café, déjeuner, collation et cocktail au profit de la
CARFO - Financement : Budget CARFO, gestion 2019 ; Publication revue des marchés publics n°2455-2456 du 29/12/2018 et 30/12/2018 ;
Date de dépouillement : 10 décembre 2018; Nombre de plis reçus : 04
Montant minimum
Montant maximum
Soumissionnaires
F CFATTC
F CFATTC
Observations
LU
CORRIGE
LU
CORRIGE
Non conforme : - absence de photo dans le CV du cuisinier; - absence
COM-SY
11 044 800 11 044 800 35 926 280 35 926 280 d'attestation de travail du cuisinier ; - absence de photos dans les CV
des aides cuisiniers ; - absence de photos dans les CV des serveurs.
Non conforme : incohérence entre les informations mentionnées sur
l'attestation de travail délivrée par WOURE SERVICES ( elle est
WOURE SERVICE 8 286 500
8 286 500 26 257 950 26 257 950
employée comme serveuse depuis 2013) et celles fournies par
l'intéressée ( elle est employée depuis septembre 2010).
Non conforme :
1
- liste de matériels (Kits de cuisine et Kits de services) non certifiée
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par un notaire ;
ANNAS
- les diplômes du personnel démandés ne ressortent pas sur les CV ;
13 452 000 13 452 000 41 482 000 41 482 900
SERVICES
- l'aide cuisinier SORO Guy Germain a fourni un BEPC en lieu et place
du BEP en restauration démandé dans le dossier ;

Non conforme : - absence de photo dans le CV du cuisinier; - absence
35 926 280 d'attestation de travail du cuisinier ; - absence de photos dans les CV
des aides cuisiniers ; - absence de photos dans les CV des serveurs.
Non conforme : incohérence entre les informations mentionnées sur
l'attestation de travail délivrée par WOURE SERVICES ( elle est
WOURE SERVICE 8 286 500
8 286 500 26 257 950 26 257 950
employée comme serveuse depuis 2013) et celles fournies par
l'intéressée ( elle est employée depuis septembre 2010).
Non conforme :
- liste de matériels (Kits de cuisine et Kits de services) non certifiée
par un notaire ;
ANNAS
- les diplômes du personnel démandés ne ressortent pas sur les CV ;
13 452 000 13 452 000 41 482 000 41 482 900
SERVICES
- l'aide cuisinier SORO Guy Germain a fourni un BEPC en lieu et place
du BEP en restauration démandé dans le dossier ;
- absence de diplôme de tout le personnel ou cela à été demandé ;
- l'aide cuisinier ROUAMBA Noufou n'a pas de photo sur son CV.
DER-IS
8 040 000
8 040 000 24 524 000 24 524 000
Conforme : 1er
ENTREPRISE
HT
HT
HT
HT
attributaire: l'entreprise DER-IS ENTREPRISE pour un montant minimum HT de huit millions quarante mille (8 040 000)
Conclusion
francs CFA et pour un montant maximum HT de vingt quatre millions cinq cent vingt quatre mille (24 524 000) francs CFA
avec un délai de livraison de 30 jours.
COM-SY

11 044 800

11 044 800

35 926 280

Résultats provisoires

!
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Demande de prix n°2018-020/MEEVCC/SG/DMP DU 19/12/2018 - pour l’entretien et le nettoyage de bâtiments au profit du ministère de
l’environnement, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE - Financement: Budget de l’Etat, Exercice 2019 - Date du
dépouillement: 07/01/2019 - Référence de la publication: quotidien N°2477-2478 du 31/12/2018 & 01/01/2019 - Nombre d’offres reçues: huit (08)
Montants lus (FCFA) Montants corrigés (FCFA) Variations
Soumissionnaires
Observations
Rang
(%)
HTVA
TTC
HTVA
TTC
PRES-NETConforme : item 2, quantité proposée (15 500)
er
21 648 882 16 330 510 19 270 002
-10,99%
1
SERVICE-PLUS
supérieure à celle demandée (11 500).
CHRISMIM TIRI
ème
16 708 800
16 708 800 19 716 384
Conforme
2
Sarl
HANY’S
ème
16 902 000
16 902 000 19 944 360
Conforme
3
SERVICES
Conforme : - prix unitaire en lettres (trente-cinq) de
NYI MULTIl’item 5 (dépoussiérage des moquettes) différent de ème
19 815 158 16 957 632 20 010 006
0,98%
4
SERVICES
celui en chiffres (31) ; - erreur de calcul au niveau de
l’item 8 (13 136x12=157 632 au lieu de 157 627).
HIFOURMONE &
Conforme : item 2, quantité proposée (15 500) ème
23 509 081 17 453 350 20 594 953
-12,40%
5
FILS
supérieure à celle demandée (11 500).
ème
EDEN SERVICES 17 530 800
17 530 800 20 686 344
Conforme
6
Z.E.
ème
17 900 604
17 900 604 21 122 713
Conforme
7
MULTISERVICES
Non conforme : absence de reçus d’achat et liste du
TGI-International
20 115 224
matériel non certifiée par un notaire.
PRES-NET-SERVICE-PLUS pour un montant de seize millions trois cent trente mille cinq cent dix (16 330 510) FCFA HTVA,
Attributaire
soit dix-neuf millions deux cent soixante-dix mille deux (19 270 002) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trois cent
soixante-cinq (365) jours et quatre-vingt-dix (90) jours par commande.

!
FICHE DE SYNTHESE DE L’AVIS A MANIFESTATION D’INTERÊT N°2018-010/AMI/ARCEP/SG/PRM POUR UNE DEMANDE DE
PROPOSITION ALLEGEE POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET CONSEIL EN COMMUNICATION DE L’ARCEP
FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP
Paru dans la revue des marchés n°2421 du vendredi 1 2 octobre 2018 et rectifié dans la revus n°2422 de lundi 15 octobre 2018
REFERENCES
DU CANDIDAT
NATURE DES
N°
CONCERNANT NOMBRE D’ANNEE
RANG OBSERVATIONS
SOUMISSIONNAIRES
ACTIVITES DES
D’EXPERIENCE
L’EXECUTION
D’ORDRE
CANDIDATS
DES MARCHES
ANALOGUES
01
ACE-DEVELOPPEMENT SYNERGIE
Conforme
13
26 ans d’expériences
1er Retenu
12 ans d’expériences
IMCG et 18 ans
02
GROUPEMENT IMCG & MEDIACOM
Conforme
11
2ème Non Retenu
d’expériences
MEDIACOM
03
EFFICIENCE AGENCE
Conforme
07
10 ans d’expériences 3ème Non Retenu
04
MEDIS
Conforme
06
21 ans d’expériences 4ème Non Retenu
05
BCS SARL
Conforme
05
07 ans d’expériences 5ème Non Retenu
06
PUBLICS AG PARTNERS
Conforme
03
12 ans d’expériences 6ème Non Retenu
GROUPEMENT CRAC
07
COMMUNICATION / GPS SARL / JISSA
Conforme
01
06 ans d’expériences 7ème Non Retenu
CONSULTING
08
AB PRODUCTION
Conforme
00
10 ans d’expériences 8ème Non Retenu
09
ARRAIGNEE BURKINA
Conforme
00
10 ans d’expériences 9ème Non Retenu
ALPHA OMEGA SERVICES (AOS)
10
Conforme
00
09 ans d’expériences 10ème Non Retenu
BURKINA FASO
CABINET DE RECGERCHE EN
11
Non Conforme
00
01 an d’expérience
11ème Non Retenu
INTELLIGENCE ECONOMIQUE (CRIE)
QUALIFIE POUR LA SUITE DE LA PROCEDURE
ACE-DEVELOPPEMENT SYNERGIE

6

FICHE DE SYNTHESE DE L’AVIS A MANIFESTATION D’INTERÊT N°2018-011/AMI/ARCEP/SG/PRM POUR UNE DEMANDE DE
PROPOSITION ALLEGEE POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET CHARGE DE CONTRÔLE ET DE RECEPTION DES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION D’UN PYLÔNE PAYSAGER AUTO STABLE DE 60M
DE HAUTEUR
SIEGE
DE L’ARCEP
Quotidien
N° AU
2489
- Mercredi
16 janvier 2019
Financement : Fonds propres ARCEP. Paru dans la revue des marchés n°2444 du mercredi 14 novembre 2018
REFERENCES DU
CANDIDAT

09

ARRAIGNEE BURKINA
ALPHA OMEGA SERVICES (AOS)
10
BURKINA FASO
CABINET DE RECGERCHE EN
11
INTELLIGENCE ECONOMIQUE (CRIE)
QUALIFIE POUR LA SUITE DE LA PROCEDURE

Conforme

00

10 ans d’expériences

Conforme

00

09 ans d’expériences

Non Conforme

00

01 an d’expérience

Non Retenu

9
ème

10

Résultats provisoires
ACE-DEVELOPPEMENT SYNERGIE

Non Retenu

11ème Non Retenu

FICHE DE SYNTHESE DE L’AVIS A MANIFESTATION D’INTERÊT N°2018-011/AMI/ARCEP/SG/PRM POUR UNE DEMANDE DE
PROPOSITION ALLEGEE POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET CHARGE DE CONTRÔLE ET DE RECEPTION DES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION D’UN PYLÔNE PAYSAGER AUTO STABLE DE 60M DE HAUTEUR AU SIEGE DE L’ARCEP
Financement : Fonds propres ARCEP. Paru dans la revue des marchés n°2444 du mercredi 14 novembre 2018
REFERENCES DU
CANDIDAT
NATURE DES
NOMBRE D’ANNEE
CONCERNANT
N°
RANG OBSERVATIONS
SOUMISSIONNAIRES
ACTIVITES DES
D’EXPERIENCE
L’EXECUTION DES
D’ORDRE
CANDIDATS
MARCHES
ANALOGUES
Non Retenu
01
GROUPEMENT EXPERT-DEV/NET
Non conforme
00
12 ans d’expériences
CABINET CONSULTANT VALSCH
er
Retenu
02
Conforme
07
Non indiqué
1
CONSULTING
Non Retenu
03
BUREAU ALPAGES-FASO SARL
Conforme
00
01 an d’expérience
QUALIFIE POUR LA SUITE DE LA PROCEDURE
CABINET CONSULTANT VALSCH CONSULTING
DEMANDE DE PROPOSITION N°2017-015/ARCEP/SG/PRM POUR LE RECRUTEMENT DE TROIS (03) CABINETS D’AVOCATS POUR
L’ASSISTANCE JURIDIQUE ET JUDICIAIRE DE L’ARCEP. FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP
Dates d’ouverture et de délibération : 22/10/2018 et 28/12/2018
Critère iii /60 :
Critère i /10 : Expérience
Critère ii /30 : Conformité
Total note
Qualifications et
des Soumissionnaires
du plan de travail et de la
technique OBSERVATIONS
SOUMISSIONNAIRES
compétence du
pertinente pour la mission
méthode proposés, aux
au cours des cinq (05)
personnel clé pour la
/100
Termes de référence
dernières années
mission
Techniquement non
conforme
SCPA LEGALIS,
06,25
22,00
16,50
44,75
AVOCATS ASSOCIES
Note inférieure à la note
minimale de 70/100
Techniquement non
conforme
04,75
20,00
21,00
45,75
SCPA LE ROCHER
Note inférieure à la note
minimale de 70/100
Techniquement
conforme
CONSILIUM SOCIETE
08,75
29,00
51,50
89,25
D’AVOCATS/LAW FIRM
Note supérieure à la
note minimale de 70/100
QUALIFIES POUR LA
CONSILIUM SOCIETE D’AVOCATS/LAW FIRM
SUITE DE LA
PROCEDURE

MANIFESTATION D’INTERET N° 2018-0001/SONAGESS/DG/DM DU 10/12/2018 POUR LA PRESELECTION DE SIX (06) CABINETS
D’EXPERTISE AGROALIMENTAIRE POUR LA SUPERVISION DES LIVRAISONS (LE CONTRÔLE DE QUANTITE ET DE LA QUALITE)
DE 2900 TONNES DE CEREALES DANS LES MAGASINS DE LA SONAGESS SIS A DORI, FADA N’GOURMA ET KOUDOUGOU.
FINANCEMENT : BUDGET UEMOA Gestion -2018. DATE DE DEPOUILLEMENT : 04 JANVIER 2019
NOMBRE DE PLIS REÇU : 04
REFERENCE DE LA PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N° 2469 du 20 décembre 2018 et
N° 2476 du 28 décembre 2018 relatif au rectificatif
les références
les qualifications du candidat
du candidat dans concernant
Commentaires
le domaine des l’exécution de
marchés
prestations
analogues

le domaine
des activités
du candidat

Accord de
groupement

le nombre
d’années
d’expérience

1. JR EXPERTISES

Conforme

-

Non exigé

Conforme

Quatre (04)

RAS

2ème

2. TECAL -SATE

Conforme

-

Non exigé

Conforme

Vingt (20)

RAS

1er

3. IMAT SARL

Conforme

-

Non exigé

Conforme

Quatre (04)

RAS

3ème

GROUPEMENT
UMAO SARL-2GS4. CABINET
DIANCOUMBA
CONSULT

Conforme

Non Conforme

Non exigé

Conforme

Un (01)

Accord de
groupement
non signé par le
chef de file

Non classé

N°

Nom du Candidat

Classement

MANIFESTATION D’INTERET N° 2018-0002/SONAGESS/DG/DM DU 10/12/2018 POUR LA PRESELECTION DE SIX (06) CABINETS
D’EXPERTISE AGROALIMENTAIRE POUR LA SUPERVISION DES LIVRAISONS (LE CONTRÔLE DE QUANTITE ET DE LA QUALITE)
DE 3721 TONNES DE CEREALES DANS LES MAGASINS DE LA SONAGESS SIS A BOGANDE, DJIBO, KAYA ET OUAHIGOUYA.
FINANCEMENT : BUDGET FASA Gestion -2018. DATE DE DEPOUILLEMENT : 04 JANVIER 2019
NOMBRE DE PLIS REÇU : 05
REFERENCE DE LA PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N° 2469 du 20 décembre 2018 et
N° 2476 du 28 décembre 2018 relatif au rectificatif

Quotidien N° 2489 - Mercredi 16 janvier 2019
N°

le domaine
Nom du Candidat des activités

Accord de
groupement

le nombre
d’années

les qualifications
du candidat dans
le domaine des

du candidat
concernant
l’exécution de

Commentaires

7

Classement

GROUPEMENT
UMAO SARL-2GS4. CABINET
DIANCOUMBA
CONSULT

N°

1.
2.
3.
4.

5

Conforme

Non Conforme

Non exigé

Conforme

Résultats provisoires

Un (01)

Accord de
groupement

Non classé

chef de file

MANIFESTATION D’INTERET N° 2018-0002/SONAGESS/DG/DM DU 10/12/2018 POUR LA PRESELECTION DE SIX (06) CABINETS
D’EXPERTISE AGROALIMENTAIRE POUR LA SUPERVISION DES LIVRAISONS (LE CONTRÔLE DE QUANTITE ET DE LA QUALITE)
DE 3721 TONNES DE CEREALES DANS LES MAGASINS DE LA SONAGESS SIS A BOGANDE, DJIBO, KAYA ET OUAHIGOUYA.
FINANCEMENT : BUDGET FASA Gestion -2018. DATE DE DEPOUILLEMENT : 04 JANVIER 2019
NOMBRE DE PLIS REÇU : 05
REFERENCE DE LA PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N° 2469 du 20 décembre 2018 et
N° 2476 du 28 décembre 2018 relatif au rectificatif
les références
les qualifications
du candidat
du candidat dans
le domaine
le nombre
concernant
Accord de
Commentaires Classement
le domaine des
Nom du Candidat des activités
d’années
l’exécution de
groupement
prestations
du candidat
d’expérience
marchés
analogues
JR EXPERTISES
Conforme
Non exigé
Conforme
Quatre (04)
RAS
2ème
TECAL -SATE
Conforme
Non exigé
Conforme
Vingt (20)
RAS
1er
IMAT SARL
Conforme
Non exigé
Conforme
Quatre (04)
RAS
3ème
GROUPEMENT
UMAO SARL-2GSConforme
Conforme
Non exigé
Conforme
Un (01)
RAS
4ème
CABINET
DIANCOUMBA
CONSULT
-RCCM non fourni
donc ne permet pas
d’apprécier le
domaine de
compétence du
cabinet
-absence de
marchés similaires
en relation avec la
Trois (03)
INDUSTRIES
Non classé
mission
Non exigé
Non conforme
marchés non
Non conforme
AFRIQUE
-absence
conformes
d’attestation de
bonne fin
d’exécution
-Personnel non
qualifié pour la
mission
-Diplômes non
fournis

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

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

Demande de propositions n°2018-03/CO/M/AMGT/PDDO2 : Recrutement d’un consultant pour la prestation d’Appui à la Maîtrise d’Ouvrage à la
commune de Ouagadougou dans le cadre du Projet de Développement Durable de Ouagadougou, Phase II Nom du projet : Projet de
Développement Durable de Ouagadougou, Phase II (PDDO2) - Financement : Agence Française de Développement - Convention CBF 1282 C Date de dépouillement : mercredi 26 juin 2018 - Date de délibération : vendredi 21 décembre 2018.
Publication : Quotidien des Marchés Publics n°2464 du mercredi 12 décembre 2018
EMANDE DE PROPOSITIONS N°2018-03/CO/M/AMGT/PDDO2 : Recrutement d’un consultant pour la prestation d’Appui à la Maîtrise d’Ouvrage
à la commune de Ouagadougou dans le cadre du Projet de Développement Durable de Ouagadougou, Phase II (PDDO2)
Évaluation technique
Évaluation financière
Évaluation combinée
Scores
Montant lu
Montant
Scores
Scores
Scores
Nom des
publiquement
corrigé
Observations
financiers pondérés
techniques
(Nt x T) +
consultants
Rang
en HT-HD
S(Nt)
(Np x F)
en HT-HD
S(Np)
S(Np) × F
Suppression d’une
1 932 857
provision
1 932 781
Euros
supplémentaire
Groupement
Euros soit
soit
erronée constatée
URBAPLAN1 506 000
1 506 000
100
20
97,44
1er
dans la ligne Edition et
77,44
ALLNEXTEuros
Euros et
duplication d
TRANSITEC-IRIS
279 950 000
et
documents des frais
280 000 000
F CFA
remboursables
F CFA
(FIN4+FIN5)
Groupement URBAPLAN-ALLNEXT-TRANSITEC-IRIS pour un montant d’un million neuf cent trente-deux mille sept cent
quatre-vingt-un (1 932 781) Euros HT_HD ou un milliard deux cent soixante-sept millions huit cent vingt un mille deux cent
Attributaire
quarante-deux (1 267 821 242) FCFA HT_HD soit deux millions deux cent quatre-vingt mille six cent quatre-vingt-deux (2 280
682) Euros TTC ou un milliard quatre cent quatre-vingt-seize millions vingt-neuf mille soixante-six (1 496 029 066) FCFA TTC.

REGION DU CENTRE
Demande de prix n°2018/002/MATD/RCEN/HC/CPAM du 28 novembre 2018 relatif à la prestation de service de restauration au profit du CMA du
District Sanitaire de Boulmiougou - Financement : Budget Etat, gestion 2019 - Date de dépouillement : Mardi 18 Décembre 2018
Nombre de soumissionnaire ayant participé : 03
MONTANT FCFA HTVA
OBSERVATIONS
Lu
Corrigé
Corrigé
Soumissionnaires Lu minimum
maximum minimum maximum
Non conforme car n’ayant pas fourni d’échantillons ni de prospectus
RESTAURANT
23 367 500 24 875 000 23 367 500 24 875 000
CHEZ JOHNNY’S
du matériel demandé
Non conforme car existence d’une discordance entre les dates de
naissance de l’aide cuisinière OUEDRAOGO Maratou. En effet, sa
date de naissance sur le diplôme est le 18 mars 1987 et celle du
curriculum vitae (CV) est le 18 juillet 1987. De plus, le chauffeur
AAA SOLUTION
OUEDRAOGO Daouda a obtenu son permis de conduire le
13 631 250 19 737 500 18 558 750 19 737 500
SARL
05/06/2012 alors que dans son CV, il a commencé sa profession de
chauffeur en 2010 à Splendide hôtel. Enfin, les corrections
arithmétiques apportées à l’offre financière entrainent une variation de
plus de 36 % du montant minimum mentionnée dans sa lettre de
soumission
Non conforme car n’ayant pas fourni d’échantillons ni de prospectus
Wouré Services
26 715 000
33 725 000 26 715 000 33 725 000
(Restauration)
du matériel demandé
Conclusion : en se fondant sur ces constants, la commission a déclaré infructueux la demande de prix n°2018/002/MATD/RCEN/HC/CPAM du 28
novembre 2018 relatif à la prestation de service de restauration au profit du CMA du District Sanitaire de Boulmiougou
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Résultats provisoires
Demande prix N°2018-005 REST/PGRM/FDG/CO POUR LES T RAVAUX DE REHABILITATION DU CSPS DE TAMBIGA DANS LA COMMUNE
DE FADA N’GOURMA SUITE A LA DECISION N°2018-0765/AR COP/ORD DU 21 NOVEMBRE 2018 - Publication: quotidien N° du lundi 29
octobre 2018 - Financement: Budget communal-Ressources propres - Nombre de soumissionnaires: 05 - Date de dépouillement: 29/10/2018 Date de délibération : 29/10/2018
Montant corrigé
Soumissionnaires Montant lu en F CFA
Observations
FCFA
YAMGANDE –
9 000 000 HT
9 000 000 HT
Conforme
SERVICES Sarl
10 620 000 TTC
10 620 000 TTC
Conforme (Correction du aux erreurs de calcul des Item (2-3,2-4 ,2-5 ,2-6)
UBC-Sarl
9 921 739 HT
9 952 439 HT
Etablissement Espoir
11 707 695 HT
11 707 695 HT
Hors enveloppe
13 774 641 HT
13 774 641 HT
LA GRACE SERVICE
Hors enveloppe
16 254 076 TTC
16 254 076 TTC
Le numéro de l’agrément technique ne correspond pas au nom de
ZAKA BTP
9 56 611 HT
/
l’entreprise dans le répertoire des agréments en cours. Non conforme
YAMGANDE –SERVICES Sarl pour un montant de : Neuf millions neuf cent cinquante-deux mille quatre cent trente-neuf
(9 000 000) F CFA HT et dix millions six cent vingt mille (10 620 000) F CFA TTC et avec un délai d’exécution de trente
Attributaire
(30) Jours

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. 11 à 13
P. 14 à 17
P. 18

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
OFFicE NAtiONAl dE l’EAu Et dE l’AssAiNissEMENt (ONEA)

Fourniture et installation d’un chromatographe ionique et accessoires
pour l’analyse des anions au profit de l’ONEA
Avis de demande de prix
n°039/2018/ONEA/DG/DM/SMFS DU 31 D2CEMBRE 2019
Financement : Budget ONEA, gestion 2018.
Le présent avis de demande de prix fait suite à l’adoption du
plan de passation des marchés publics gestion 2018 de l’Office National
de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA).
L’ONEA dont l’identification complète est précisée aux Données
particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de
prix ayant pour objet la fourniture et l’installation d’un chromatographe
ionique et accessoires pour l’analyse des anions au profit de l’ONEA,
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
- Les acquisitions sont en lot unique.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au
siège de l’ONEA, Secrétariat courrier-arrivée de la Direction Générale
de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12, Pissy, Tél : 25 43 19 00
à 08 au plus tard le 25 janvier 2019, à 09 heures 00 mn TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre expédiée par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix
(90) jours.

Le Directeur Général

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction Financière au siège
de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, Tél : 25 43 19 00 à 08.

G. Frédéric François KABORE
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la caisse de la
Direction financière moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) Francs CFA.
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Fournitures et Services courants
MiNistERE dE l’EcONOMiE, dEs FiNANcEs Et du dEVElOPPEMENt

Fourniture de pauses-café, pause déjeuner et location de salle au profit de la direction du
développement institutionnel et de l’innovation (ddii)
Avis de demande de prix à commandes
n°2019-006/MINEFID/SG/DMP du 11/01/2019
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2019, du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement.
La Directrice des Marchés Publics dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix à commandes ayant pour objet la fourniture de pauses-café, pause déjeuner et location de salle au
profit de la Direction du Développement Institutionnel et de l’Innovation (DDII) tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en deux (02) lots :
-lot 1 : fourniture de pauses-café (matin et soir) et pauses-déjeuner dans le cadre des activités de la Direction du Développement
Institutionnel et de l’Innovation (DDII) à Ouagadougou;
-lot 2 : fourniture de pauses-café (matin et soir) et location de salle dans le cadre des activités de la Direction du Développement
Institutionnel et de l’Innovation (DDII) à Koudougou.
Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2019, et le délai d’exécution de chaque commande pour le lot 1 ne devrait
pas excéder trente (30) jours, le délai d’exécution de chaque commande pour le lot 2 ne devrait pas excéder quatorze (14) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42
70 du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la
Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 et moyennant paiement d’un
montant non remboursable vingt mille (20 000) FCFA pour chaque lot à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
et des Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA pour le lot 1 et cent mille (100 000) pour
le lot 2 devront parvenir ou être remises au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5
du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 2547-20-69 /25 32 42 70, avant le 25 janvier 2019 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.En cas d’envoi par la poste ou
autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le
Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente demande de prix.
Présidente de la Commission d’attribution des marchés
K. Céline Josiane OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Fournitures et Services courants
MiNistERE dE lA cultuRE dEs ARts Et du
tOuRisME

MiNistERE dE lA cultuRE dEs ARts Et du
tOuRisME

conception et impression de supports de
communication du FEsPAcO 2019

location de matériels de cérémonie

Avis de demande de prix
n° : 2019-002-MCAT/SG/FESPACO/PRM du 11 janvier 2019
Financement : Budget de la 26è édition et
du cinquantenaire du FESPACO, gestion 2019

Avis de demande de prix
n° : 2019-003-MCAT/SG/FESPACO/PRM du 11 janvier 2019
Financement : Budget de la 26è édition et
du cinquantenaire du FESPACO, gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, du FESPACO.
Le FESPACO dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet la conception et l’impression de supports de communication du FESPACO 2019 tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, du FESPACO.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en (trois (03) lots répartis
comme suit :
-lot 1 : Conception et impression de catalogues, brochures et autres
-lot 2: Gadgets
-lot 3 : Conception et impression de tickets d’entrée dans les salles de
cinéma

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
-La prestation se décompose en lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Sept (07) jours.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble
des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 14 jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de le bureau de la Personne responsable des marchés du FESPACO, sis au 1er étage, 01 BP 2505
Ouagadougou 01, tel : 25 30 83 70/ 71, 650, avenue Kombemba.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la
Personne Responsable des marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA) à l’Agence
comptable du FESPACO.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent
mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au bureau
de la Personne responsable des marchés du FESPACO, sis au 1er
étage, 01 BP 2505 Ouagadougou 01, tel : 25 30 83 70/ 71, 650, avenue
Kombemba, avant le vendredi 25 janvier 2019, à 9 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

Le FESPACO dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet la location de matériels de cérémonie
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des
marchés du FESPACO, sis au 1er étage, 01 BP 2505 Ouagadougou 01,
tel : 25 30 83 70/ 71, 650, avenue Kombemba.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la
Personne Responsable des marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA) à l’Agence
comptable du FESPACO.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent
mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au bureau
de la Personne responsable des marchés du FESPACO, sis au 1er
étage, 01 BP 2505 Ouagadougou 01, tel : 25 30 83 70/ 71, 650, avenue
Kombemba, avant le vendredi 25 janvier 2019, à 9 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
La Personne Responsable des Marchés
N’Ouahi Irène YARO

La Personne Responsable des Marchés
N’Ouahi Irène YARO
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Travaux
MiNistERE dE l’EAu Et dE l’EAu Et dE l’AssAiNissEMENt

construction, la réhabilitation et l’exploitation de systèmes AEPs
dans le cadre du projet PAEP Est
Avis de Pré-qualification
N°2019____002T______/MEA/SG/DMP
Convention de financement : N°CBF 1283.01.D du 5 novembre 2016

Dans le cadre de l’exécution du Projet d’Adduction en Eau
Potable dans la région de l’est (PAEP-Est) sur financement de l’Agence
Française de Développement, la DREA – Est, lance un avis à pré-qualification pour la construction et l’exploitation de systèmes d’Adduction
en Eau Potable Simplifiée (AEPS).
Sur un total d’une trentaine de centres de moyenne importance
de communes rurales de la région de l’Est, l’étendue des travaux et
prestations incluent deux volets :
• Un volet travaux de construction de systèmes neufs et de remise à
niveau, de renforcement ou de réhabilitation de centres existants.
• Un volet exploitation de l’ensemble de ces centres sur une base contractuelle de type gestion déléguée affermée avec chaque commune
incluant un engagement de garantie de service public pour une durée
qui ne sera pas inférieure à 15 ans.
L’ensemble des travaux et prestations sera réparti en trois Lots
cumulant une population estimée en moyenne à 100 000 habitants/lot.
Les missions d’exploitation pourront être étendues aux autres
infrastructures hydrauliques des communes et notamment à des AEPS
déjà existantes non concernées par le volet construction. Au niveau de
chaque centre, la mission pourra être étendue aux pompes à motricité
humaine (PMH) et aux Postes d’Eau Autonome (PEA).
Les sites concernés sont situés dans les provinces de la région
de l’EST : Gnagna, Gourma, Komondjari, Kompienga et Tapoa.
L’appel à candidature est ouvert 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 en règle visà-vis de l’Administration.
Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
Liste des références par candidat(entité unique ou groupements d’entités) relatives à des travaux et prestations de même nature et de complexité similaires effectués au cours des dix (10) dernières années :
o Marchés de construction : au minimum une longueur totale
de cinquante (50) km de réseau AEP réalisé ou un(1) marché
de trois (03) AEPS sur les 10 dernières années ;
o Contrats d’entretien et/ou de maintenance et/ou d’exploitation de systèmes AEP, AEPS et/ou autres services (eau, électricité……) relevant de la délégation de service public sur les
10 dernières années : au moins un contrat de nature et de
complexité similaires.

Capacités financières :
Chiffres d’affaires annuels des cinq (5) dernières années :
Le chiffre d’affaires moyen des cinq dernières années du candidat (entité unique) ou du seul Chef de File (en cas de Groupement ou
de Consortium) doit être d’un minimum d’Un milliard trois cent millions
(1.300.000.000) de CFA. Les chiffres d’affaires des autres membres du
groupement restent exigibles sans seuil. Les chiffres d’affaires seront
obligatoirement visés par la DGI pour les entreprises locales ou par une
autorité compétente pour les entreprises étrangères.
Les soumissionnaires fourniront les bilans et comptes d’exploitation certifiés ou audités.
Les candidats intéressés peuvent retirer le dossier de pré-qualification auprès de la Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère
de l’Eau et Assainissement où il peut être consulté gratuitement ou être
retiré moyennant le paiement d’une somme forfaitaire non remboursable de cent mille (100.000) francs CFA auprès du Régisseur de
la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DGCMEF), téléphone +226 25 49 99 00.
Les enveloppes devront porter la mention suivante : « Pré-qualification pour la construction, la réhabilitation et l’exploitation de systèmes AEPS dans le cadre du projet PAEP EST», Nom et adresse de
l’entreprise ou groupement d’entreprises, et un avertissement « Ne pas
ouvrir avant la séance d’ouverture des candidatures ».
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable du marché ne peut être tenue pour responsable de
la non réception du dossier par le soumissionnaire.
Les dossiers de pré-qualification seront présentés en un (1)
original et trois (03) copies, conformément aux Données Particulières (A
– 12), et devront parvenir ou être remis quel que soit le mode d'expédition ou de remise des offres à l’adresse suivante :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère de
l’Eau et Assainissement le 15 février 2019 à 09 heures 00 min à l’attention de « Monsieur le Directeur des Marchés Publics du Ministère de
l’Eau et de l’Assainissement » 03 BP 7010 Ouagadougou 03 / BURKINA FASO Tél. : (+226) 25 49 99 00 à 09
L’ouverture des dossiers de pré-qualification sera faite immédiatement en présence des représentants des candidats qui souhaitent y
assister.
Les candidats pré qualifiés seront ceux dont le dossier aura été
jugé conforme.
Il est à noter que l’intérêt manifesté par une entreprise ou
groupement d’entreprises n’implique aucune obligation de la part de
l'Administration d’inclure celui-ci dans les listes restreintes.

o Expériences de mise en place et de maintien d’un réseau de
maintenance ou de service après-vente au cours des 10
dernières années ;

L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite
à tout ou partie du présent dossier de pré-qualification.

o Expériences d’ingénierie de conception de projets dans les
domaines similaires sur les 10 dernières années (si elle n’a
pas fait l’objet de références spécifiques mais fait significativement partie d’un contrat quel qu’il soit, le candidat la fera
valoir par une description détaillée de la mission d’ingénierie
incluse dans le contrat avec à l’appui tous les justificatifs
jugés probants par le candidat)

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
P. Évariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Joindre la page de garde et de signature des contrats, les procès-verbaux de réception ou les attestations de bonne fin de travaux ; seules
les attestations du maître d’ouvrage feront foi. Seuls les PV de réception définitive seront acceptés pour les ouvrages achevés depuis plus
de 24 mois
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Travaux
MiNistERE dE l’EAu Et dE l’AssAiNissEMENt

travaux de réhabilitation de l’adduction d’eau potable simplifie (AEPs), de la fourniture et
de l’installation des équipements de suivi de la nappe et de l’aménagement d’un
périmètre irrigue de 5 ha en goutte à goutte
Avis d’appel d’offres ouvert
N°2019-001T/MEA/SG/DMP du 02/01/2019
1.

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés.

2.
Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement a obtenu des fonds de la Facilité Africaine de l’Eau(FAE), afin de financerle « Projet
d’études intégrées de valorisation du barrage du barrage souterrain de Naré et de réhabilitation des infrastructures connexes », et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.
3.
Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : « Travaux de réhabilitation de l’adductiond’eau potable simplifie (AEPS), de la fourniture et de l’installation des équipements de suivi de la nappe et de l’aménagement d’un périmètre irrigue de 5 ha en goutte à goutte.
4.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
5.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de Ministère de l’Eau et de l’Assainissement/Direction Générale
des Infrastructures Hydrauliques, et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Rez –deChaussée de l’immeuble de l’Agriculture à Ouaga 2000 03 BP 7010 - Numéro de téléphone : 25-49-99-00 à 09
6.

Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations détaillées.

7.
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 dedeux cent mille (200 000) F CFAà la régie de la Direction Générale du contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF). La méthode de paiement sera en numéraire. Le Dossier d’Appel d’offres sera
adressé par sous pli fermé et remis main à main.
8.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : direction des marchés publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissementau plus tard le 14 février 2019 à 09 heures T.U en un (1) original et trois (3) copies. Les offres remises en retard ne
seront pas acceptées. L’ouverture des plis sera faite immédiatement.
9.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de cinq millions de francs CFA (5 000 000 FCFA), ou le
montant équivalent dans une monnaie librement convertible.
10.
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.
11.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis.

Evariste P.ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Travaux
OFFicE NAtiONAl dE l’EAu Et dE l’AssAiNissEMENt (ONEA)
travaux de réparation de la fuite en fonte dN 600 mm et la mise en place d’un fourreau en fonte dN
1000 mm à la traversée du boulevard de l’insurection à l’hotel palace à Ouagadougou
Avis de demande de prix
n° 040/2018/ONEA/DM/SMT
Le Président de la commission d’attribution des marchés de l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement lance une demande
prix pour l’exécution des travaux de réparation de la fuite en fonte DN 600 mm et la mise en place d’un fourreau en fonte DN 1000 mm à
la traversée du boulevard de l’insurection à l’hotel palace à Ouagadougou prévus au budget 2018.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et qui sont en règle vis-à-vis de l’Administration
de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se composent d’un lot unique : travaux de réparation de la fuite en fonte DN 600 mm et la mise en place d’un fourreau en fonte DN 1000 mm à la traversée du boulevard de l’insurection à l’hotel palace à Ouagadougou.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante cinq (45) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction Financiére de l’ONEA sis 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 quartier (Pissy), Tél : 25
43 19 00 à 08 à Ouagadougou.
Tout Candidat éligible, intéressée par la présente demande de prix, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
service trésorerie de la Direction Financière de l’ONEA, moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particlières de la demande de prix , et
comprenant une garantie de soumission d’un montant d’un million (1 000 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : Secrétariat Courrier Arrivée de la Direction Générale de l’ONEA, sis au Siège social de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA,
Secteur 12 quartier ( Pissy), Tél : 25 43 19 00 à 08 au plus tard le 24 janvier 2019 à 09 Heures 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de transmission, la Personne responsable des marchés ne pourra pas être tenue pour
responsable de la non réception de l’offre expédiée par le candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante(60) jours calendaires , à compter de la date limite de
remise des offres.
Le Directeur Général,
G. Fréderic François KABORE
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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Travaux
sOciEtE NAtiONAlE d’AMENAGEMENt dEs tERRAiNs uRBAiNs (sONAtuR)

travaux de segmentation du réseau lAN du siège de la société Nationale d’Aménagement
des terrains urbains (sONAtuR) par niveau
Avis de demande de prix
n°2019 0001/DG-SONATUR/RA du : ----/01/2019
Financement : Budget SONATUR, exercice 2019
Cet Avis d’appel d’offres ouvert fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics exercice 2019, de la Société Nationale
d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR).
Le Directeur Général de la Société Nationale d’Aménagement
des Terrains Urbains (SONATUR) sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour les
travaux de segmentation du réseau LAN du siège de la Société
Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR) par
niveau.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique : Travaux de segmentation du
réseau LAN du siège de la Société Nationale d’Aménagement des
Terrains Urbains (SONATUR) par niveau.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours
calendaires.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix aux bureaux du Responsable des Achats de
SONATUR sis Avenue Kwamé N’Krumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03
Tél. : 25 30 17 73 / 74 Fax : 25 31 87 19 et prendre connaissance des
documents de la demande de prix au Secrétariat du Responsable des
Achats à la Direction Générale de la SONATUR sis Avenue Kwamé
N’Krumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03 Tél. : 25 30 17 73 / 74 Fax :
25 31 87 chaque jour ouvrable de 7h 30 à 15h 30 et du lundi au vendredi.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix aux bureaux du
Responsable des Achats de SONATUR 1er étage du bâtiment annexe
sis Avenue Kwamé N’Krumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03 ou retirer
à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de
Vingt mille (20 000 ) FCFA à la caisse au siège de la SONATUR au rez
de chaussez du bâtiment principal sis Avenue Kwamé N’Nkrumah 03
BP 7222 Ouagadougou 03 Tél. : 25 30 17 73 / 74 Fax : 25 31 87
chaque jour ouvrable de 7h 30 à 15h 30 et du lundi au vendredi.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
mille (300 000) FCFA devront parvenir ou être remises au Au secrétariat de la Direction Générale de la SONATUR 1er étage du bâtiment principal sis Avenue Kwamé N’Nkrumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03 Tél.
: 25 30 17 73 / 74 Fax : 25 31 87 chaque jour ouvrable de 7h 30 à 15h
30 et du lundi au vendredi, au plus tard le 25 janvier 2019 à partir de
9 h00 T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie au présent
dossier d’appel d’offres
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Soabou DIALLO
Chevalier de l’Ordre de Mérite Économie et Finances

MiNistERE du cOMMERcE, dE l’iNdustRiE, Et dE l'ARtisANAt

COMMUNIQUE
La Directrice des Marchés Publics du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat, Présidente de la Commission
d’Attribution des Marchés dudit Ministère, porte à la connaissance des candidats à la demande de prix N° 2018-25/MCIA/SG/DMP du
31/12/2018 pour les prestations de services de pause-café et de pause-déjeuner au profit du MCIA pour les activités se déroulant à
Ouagadougou dont l’avis a été publié dans le Quotidien des Marchés Publics N° 2485 du jeudi 10 janvier 2019 qu’une modification a été apportée au dossier au point IC 8 (g) des données particulières. En plus des documents initialement cités, le soumissionnaire doit fournir une autorisation d’exercer dans le domaine de la restauration ou de l’hôtellerie délivrée par les autorités du ministère en charge du Tourisme(le document doit être légalisé).
La date limite de dépôt des offres initialement prévue pour le jeudi 17 janvier 2019 à 9 heures 00 mn est reportée au mercredi 23
janvier 2019 à 9 heures 00 mn.
Les autres aspects restent inchangés.
Elle s'excuse du désagrément que ce report pourrait causer.
Kiswendsida Irène BAYANE / ZONGO
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Prestations intellectuelles
MiNistERE dE l’ENViRONNEMENt, dE l’EcONOMiE VERtE Et du cHANGEMENt cliMAtiQuE
REcRutEMENt d’uNE FiRME POuR lA REAlisAtiON dE l’EVAluAtiON ENViRONNEMENtAlE Et sOciAlE
stRAtEGiQuE (iNcluANt uN cGEs Et uN sis) AiNsi QuE lE MEcANisME dE GEstiON dEs cONFlits Et dEs
diREctiVEs POuR lE MEcANisME dE PARtAGE dE BENEFicEs du PROcEssus REdd+ Au BuRKiNA FAsO
Avis à manifestation d’Intérêt
n°2019-001/MEEVCC/SG/DMP DU 02/01/2019
FINANCEMENT : BANQUE MONDIALE
Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un don du Fonds de Partenariat pour le Carbone Forestier (FCPF) pour financer les coûts de
préparation du Gouvernement du Burkina Faso au processus de Réduction des Emissions dues à la Déforestation et à la Dégradation des forêts
(REDD+) et a l’intention d’utiliser une partie du montant du don FCPF pour effectuer les paiements au titre des services de consultants relatifs à
une mission de réalisation de l’Evaluation Environnementale et Sociale Stratégique (EESS) incluant un Cadre de Gestion Environnemental et
Social et un Système d’Information sur les Sauvegardes (SIS) ainsi que le mécanisme de gestion des conflits et des directives pour le mécanisme
de partage de bénéfices du processus REDD+ au Burkina Faso.
2-Objectif global
L’élaboration de l’EESS vise à assurer la prise en compte des questions environnementales et sociales dans la conception et la mise en
œuvre du processus REDD+ au Burkina Faso, conduisant à des politiques durables REDD+ et en faveur des communautés vulnérables.
L’EESS sera complétée par un Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) qui orientera la prise en compte des mesures de
sauvegardes environnementale et sociale dans les investissements potentiels de la REDD+ conformément aux politiques de sauvegarde
nationales et internationales, par un SIS qui informera sur la prise en compte des sauvegardes dans les actions REDD+, un mécanisme de partage
des bénéfices qui veillera à l’équité du processus et un mécanisme de gestion des plaintes et des recours pour renforcer cette équité de la REDD+.
3-Tâches de la firme :
La firme aura pour tâches de :
-effectuer l’EESS de la stratégie REDD+ du Burkina Faso (incluant un CGES et un SIS) ;
-proposer des directives pour l’élaboration du futur mécanisme de partage des bénéfices (y compris la proposition d’une approche de gestion des
potentiels fonds REDD+) qui fera le consensus de l’ensemble des parties prenantes à la REDD+ ;
-proposer un mécanisme de gestion des conflits dans le cadre du processus REDD+ s’appuyant sur les mécanismes existants au niveau national et international.
La firme travaillera sous la supervision du Secrétariat REDD+ et veillera à un véritable transfert d’expertise.
Elle doit disposer d’une expérience de dix (10) ans au minimum pour au moins trois études d’EESS réalisées en conformité aux politiques
de sauvegarde des Partenaires Techniques et Financiers (quand elles s’appliquent).
Les détails des tâches énumérés sont décrits dans les Termes de Références.
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique invite les firmes
admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus.
Les firmes intéressées doivent fournir les informations indiquant qu’elles sont qualifiées pour exécuter les services (brochures, références
concernant l’exécution de contrats analogues, expérience dans des conditions semblables, etc.).
Il est porté à l’attention des firmes que les dispositions du paragraphe 1.9 des « Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les
Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID » (janvier 2011 édition courante) («
Directives de Consultants »), relatives aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables.
Les firmes peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Le dossier d’expression d’intérêt devra être constitué comme suit :
-une lettre de manifestation d’intérêt, précisant l’intitulé exacte des prestations pour le(s) quel(s) la firme souhaiterait être consultée ;
-une présentation de la firme, faisant notamment ressortir ses expériences similaires et une liste des principales compétences disponibles en son
sein pour les prestations concernées ;
-toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique de la firme.
Une liste restreinte de six (06) firmes sera établie à l’issue de l’avis à manifestation d’intérêt et la sélection de la firme se fera selon le mode
de «sélection basée sur la qualité et le coût» conformément aux procédures définies dans les Directives « Sélection et Emploi de Consultants par
les Emprunteurs de la Banque Mondiale» janvier 2011 édition courante.
Les firmes intéressées peuvent obtenir des informations complémentaires (termes de référence) à l’adresse ci-dessous de 07 heures 30
minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures à 16 heures aux adresses ci-dessous :
-Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, sise au 2ème étage de l’immeuble dudit Ministère, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, porte 327, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Burkina Faso, Tél : (+226) 25 30 63 97;
-Programme d’Investissement Forestier sis à Ouaga 2000, 14 BP 298 Ouagadougou 14 Burkina Faso, Tél : (+226) 25 37 44 56.
Les dossiers expression d’intérêt, rédigées en langue française en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies, sous
plis fermé, devront être déposées à l’adresse ci-après avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’une firme pour la réalisation
de l’évaluation environnementale et sociale stratégique au profit du PIF » au plus tard le 31 janvier 2019 à 09 heures 00 minute T.U : Secrétariat
du Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, sis au 2ème étage de l’immeuble dudit Ministère, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, porte 327, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Burkina Faso, Tél : (+226) 25 30 63 97).
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis à Manifestation d’Intérêt.
K. Placid Marie KABORE
Chevalier de l’Ordre du Mérite de l’Economie et des Finances
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Marchés Publics

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

P. 19 & 20

* Marchés de travaux

P. 21

* Marchés de Prestations intellectuelles

P. 22 & 23

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
EcOlE NAtiONAlE dEs ENsEiGNANts du PRiMAiRE (ENEP) dE dEdOuGOu

Fourniture de service de gardiennage au profit de l’ENEP de dEdOuGOu
Avis de demande de prix
n°2019- 01/MENA/SG/ENEP-DDG/DG
Financement : Budget de l’ENEP de Dédougou, gestion 2019

Personne responsable des marchés, président de la Commission
d’attribution des marchés et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, de l’Ecole Nationale
des Enseignants du Primaire (ENEP) de Dédougou.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000) francs CFA devront parvenir ou être remises
à la Personne responsable des marchés le 25 janvier 2019 à 9
heures 00 mn.

L’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire (ENEP)) dont
l’identification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour
objet : la fourniture de service de gardiennage au profit de l’ENEP de
Dédougou tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales, pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder 12 mois.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des
marchés dans l’enceinte de l’ENEP de Dédougou, ou appeler aux
contacts téléphoniques suivants : tél : 20-52-32-42; 71-63-44-63.

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 Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite
de remise des offres.
Bamoussa DAO
PRM/ENEP-DDG

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la

Quotidien N° 2489 - Mercredi 16 janvier 2019

19

Fournitures et Services courants
REGiON du cENtRE

REGiON du cENtRE

Gardiennage des infrastructures de
l’Arrondissement N°8 de la commune
de Ouagadougou

Acquisition d’un véhicule 4X4 double cabine et
de six (06) motocyclettes au profit de la
direction de l'Assiette Fiscale communale
(dAFc/dGR

Avis de demande de prix
N° 2018- 03/CO/ARRDT.8/M/SG/SAFB
Financement : Budget Arrondissement N°8 / Exercice 2019

Demande de prix
N°2018-01/CO/M/AMGT/PDDO
Financement : Agence Française de Développement (AFD),
Convention AFD 1263 01 B

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de l’Arrondissement N°8.
1.
le Maire de l’arrondissement N°8 de la commune de
Ouagadougou, lance une demande de prix ayant pour objet le gardiennage des infrastructures communale tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les services se décomposent en lot unique.
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : douze (12)
mois (l’année budgétaire)
4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat de la Personne responsable des
marchés sise à la mairie de l’Arrondissement N°8 de la commune
de Ouagadougou, au secteur 13, rue 24.173, porte N°5972, bâtiment principale, rez de chaussé, 2ème bureau à droite.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
l’arrondissement N°8 (ex mairie de Boulmiougou), auprès du service déconcentré de la recette municipale, moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) F CFA devront parvenir ou être remises au
Service des Affaires Financières et du Budget de la mairie de l’arrondissement N°8 sise au secteur 13, Rue 24.173, porte n°5972,
bâtiment principal, rez de chaussée; au plus tard le 25 janvier
2019 à 09 heures TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la Commission
d’Attribution des Marchés
O. Jonas SAWADOGO
Administrateur Civil
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Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018 de l’Agence Municipale des
Grands Travaux de la Commune de Ouagadougou.
1.
La Commune de Ouagadougou dont l’identification complète est
précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition d’un (01)
véhicule 4*4 double cabine et de six (06) motocyclettes au profit de la
Direction de l'Assiette Fiscale Communale (DAFC/DGR) tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
L’acquisition est constituée deux (02) lots :
*lot 1 : Acquisition d’un véhicule 4*4 de type Pick up au profit de la
Direction de l'Assiette Fiscale Communale (DAFC/DGR)
*lot 2 : Acquisition de motocyclettes au profit de la Direction de l'Assiette
Fiscale Communale (DAFC/DGR)
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours pour
chaque lot.
3.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux de l’Agence Municipale des Grands Travaux sis
Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4), secteur 18
- 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (00 226) 25 41 90 15.
4.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix à l’Agence Municipale des
Grands Travaux sis Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (00 226)
25 41 90 15 et moyennant paiement d’un montant non remboursable
vingt mille (20 000) Francs 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.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
5.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille
(600 000) F CFA pour le lot 1 et de deux cent mille (200 000) F CFA pour
le lot 2 , devront parvenir ou être remises au secrétariat de l’Agence
Municipale des Grands Travaux sise Rue des Poètes (contigüe à la Mairie
de l’arrondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01,
Téléphone : (00 226) 25 41 90 15, avant le 25 janvier 2019 à 9H00
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés
ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le
Candidat.
6.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de
soixante (60) jours
calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Aristide B. A. OUEDRAOGO
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Travaux
REGiON du sAHEl

tRAVAuX dE cONstRuctiON d’uN MuR dE clOtuRE GRillAGEE + GuERitE + lAtRiNE
ViP 04 POstEs Au PROFit dE lA cOMMuNE dE sAMPElGA
AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N° 2019- 02/RSHL/PSNO/C-SPLG du 02 Janvier 2019
Co -Financement : PCESA / COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAMPELGA, GESTION 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019 de la commune de
Sampelga
Le président de la commission communal d’attribution des marchés de Sampelga lance une demande de prix ayant pour objet :
les travaux de construction d’un mur de clôture grillagée + guérite + latrine vip 04 postes au profit de la commune de Sampelga, Province
du Séno.
Les travaux seront financés par le PCESA ET LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAMPELGA au compte du budget communal, gestion 2019.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées titulaire de l’agrément
Technique de Catégorie B valable dans la région du sahel pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe :
Les travaux se composent en un (01) lot unique comme suit :
- Travaux de construction d’un mur de clôture grillagée + guérite + latrine vip 04 postes au profit de la commune de Sampelga.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trois (03) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et/ou consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés de la mairie de Sampelga tous les jours ouvrables
de 7 heures 30 minutes à 15heures 30 minutes.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA à la Trésorerie Régionale du Sahel/Dori. Tel : 24 46 01 33.
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 offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) FCFA, devront parvenir ou être remises à la Personne
Responsable des Marchés de la mairie de Sampelga Tel : 72 27 65 00 au plus tard le 25 janvier 2019 à 09heures 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de
la date de remise des offres.
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
(Personne Responsable des Marchés)
NATAMA T.L.R Ghislain/Technicien Supérieur en Maitrise d’Ouvrage Publique
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Prestations intellectuelles
REGiON du cENtRE

Recrutement de consultants portant études pour l’élaboration de documents
stratégiques et d’un répertoire des Organisations de la société civile présentes
dans la commune rurale de Komsilga
Avis à manifestation d’Intérêt
n°2019_02/ RCEN/PKAD/CR-KSG/PRM1
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés de la commune rurale
de Komsilga.
La commune rurale de Komsilga a prévu dans le cadre de l’exécution de son budget, gestion 2019 avec l’appui financier du
Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT), des ressources afin de financer deux (02) études dont l’élaboration d’un manuel
de procédure et une stratégie de communication de la mairie de Komsilga et une troisième étude pour l’élaboration d’un répertoire d’OSC
présentes sur le territoire communal.
Les prestations à exécuter pour le compte du maitre d’ouvrage comporte trois (03) lots comme ci-dessous indiqués :
-lot 1 : étude pour l’élaboration d’un manuel de procédure de la mairie de Komsilga ;
-lot 2 : étude pour l’élaboration d’une stratégie de communication de la mairie de Komsilga ;
-lot 3 : étude pour l’élaboration d’un répertoire d’OSC présentes dans la commune de Komsilga.
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 par lot souhaité.
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 :
- le domaine des activités du candidat : 50 points
- et le nombre d’années d’expérience : trois (03) ans au moins, 10 points
- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations : adéquation des profils du personnel proposé avec les missions :
10 points
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues (joindre les copies des pages de garde et de signature
des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation produites par les maitres d’ouvrages publics) :
trois (03) marchés similaires au moins : 30 points.
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas cinq (05) pages par offre. Les candidats peuvent
s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Un classement par ordre de mérites des différentes propositions sera fait par l’Autorité Contractante.
Le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de points sera retenu pour la négociation de l’offre financière.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse cidessous : Personne Responsable des Marchés, mairie de Komsilga sise à Komsilga et aux heures suivantes : de 07 heures 30 minutes
à 16 heures tous les jours ouvrables.
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : secrétariat de la mairie de Komsilga, sise à Komsilga au
plus tard le 31 janvier 2019 à 9 heures 00 minute et porteront la mention :
MANIFESTATION D’INTERET N°2019-02/RCEN/PKAD/CR-KSG/M/PRM du 09 janvier 2019 portant recrutement de consultants pour
l’élaboration de documents stratégiques et d’un répertoire d’OSC de la commune de Komsilga ; préciser le lot auquel vous soumissionner.

La Personne Responsable des Marchés
S. Aboubacar TRAORE
Secrétaire Administratif
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Prestations intellectuelles
REGiON du cENtRE

Etudes techniques préalables à la réalisation d’infrastructures au profit de la commune
Rurale de Komsilga
Manifestation d’Intérêt
N°2019_01/ RCEN/PKAD/CR-KSG/PRM
1.
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés de la commune rurale
de Komsilga.
2.
La commune rurale de Komsilga a prévu dans le cadre de l’exécution de son budget, gestion 2019, des ressources afin de financer
diverses études techniques préalables à la réalisation d’infrastructures au profit de ladite commune.
3.
Les prestations à exécuter pour le compte du maitre d’ouvrage comporte quatre (04) lots comme ci-dessous indiqués
Lot 1 : étude technique préalable pour la réalisation d’un complexe culturel à Kienfangué
Lot 2 : étude technique préalable pour l’ouverture de voies (tronçon Kienfangué-Rawilgué-Segdin) ;
Lot 3 : étude technique préalable pour la réalisation d’un plan d’aménagement de la mairie de Komsilga et construction de bâtiments annexes ;
Lot 4 : étude technique préalable pour l’ouverture de voies dans les zones aménagées de la commune.
La mission a exécuter comprend une étude technique de faisabilité et la conception de plan de réalisation de chacune des infrastructures
par lot, assortie de devis quantitatif, estimatif et descriptif nécessaire à la mise en œuvre de ces prestations. Cette mission comportera
entre autre par lot :
Une étude technique de faisabilité ;
La conception et l’élaboration de plan de réalisation des infrastructures ;
L’élaboration de devis quantitatif, estimatif et descriptif ;
La production de deux (02) rapports, un provisoire et un définitif.
NB : Les candidats intéressés aux lots 1 et 3 devront disposer de l’agrément B dans le domaine du bâtiment. Par contre, ceux intéressés
aux lots 2 et 4 fourniront l’agrément T dans le domaine des routes.
4.
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.
5.
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 :
le domaine des activités du candidat,
et le nombre d’années d’expérience,
les qualifications du candidat dans le domaine des prestations
les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues (joindre les copies des pages de garde et de signature
des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation).
6.
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas cinq (05) pages par offre. Les candidats peuvent
s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
7.
Une liste de candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité contractante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera
sélectionné selon la méthode : qualité/coût.
8.
Informations supplémentaires. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents
de référence à l’adresse ci-dessous : Personne Responsable des Marchés, mairie de Komsilga sise à Komsilga et aux heures suivantes
: de 07 heures 30 minutes à 16 heures tous les jours ouvrables.
9.
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : secrétariat de la mairie de Komsilga, sise à Komsilga au
plus tard le 31 janvier 2019 à 9 heures 00 minutes.

La Personne Responsable des Marchés
S. Aboubacar TRAORE
Secrétaire Administratif
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Arrêtés
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