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RESULTATS PROVISOIRES
DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET
MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES
Appel d’Offres N°2018-065F/MAAH/SG/DMP du 17/10/2018 pour l’acquisition d’un car au profit du Programme de National d’Infrastructures
Agricoles (PNIA) - Publication: Quotidien des Marchés Publics : 2430 du jeudi 25 Octobre 2018 - Date de dépouillement : 23/11/2018
Nombre de plis reçus: un (01) - Nombre de lot: Unique - Financement: Budget Etat ; Exercice 2018
Montants HTVA en FCFA
Montant TTC en FCFA
Observations
Soumissionnaires
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
GROUPEMENT WATAM
75 000 000
75 000 000
88 500 000
88 500 000
Conforme
SA/ECONOMIC-AUTO
GROUPEMENT WATAM SA/ECONOMIC-AUTO pour un montant de Soixante-quinze millions (75 000 000) F CFA
Attributaire
HTVA, soit Quatre-vingt-huit millions cinq cent mille (88 500 000) F CFA TTC avec un délai de livraison de quarantecinq (45) jours.

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT
Demande de Prix n°2018-023/MCIA/SG/DMP du 17/12/2018 pour les prestations de services de nettoyage de bâtiments du Ministère du
Commerce de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA). Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2470 du jeudi 20 décembre 2018.
Dépouillement : 04 janvier 2019. Nombre d’offres reçues : 09. Financement : Budget de l’Etat, gestion 2019
Récapitulatif des résultats d’analyse. M=14 880 042 ; 0,85M=12 648 036 ; 1,15M=17 112 048
Montant lu
Montant corrigé
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
Rang
en F CFA HT
en F CFA HT
en F CFA TTC en F CFA TTC
Min : 8 286 000 Min : 8 286 000
ème
E.B.RO
Conforme
4
Max : 12 216 000 Max : 12 216 000
Non conforme : Correction due à la non
prise en compte de la rémunération du
personnel dans la lettre de soumission ;
GREEN SERVICE Min : 751 000
Min : 4 355 608
items 8, 9, 10, 11 et 12 : montant du forfait
Non
PLUS
Max : 2 787 500 Max : 4 797 108
en lettres différent du montant du forfait en classé
chiffres sur le maximum.
Corrections entrainant une variation de +
de 15% soit 479,97%.
Non conforme :
Correction due à une erreur sur la quantité
minimum de l’item 7 : 1500 au lieu de 150
Yasba
Min : 4 883 500 Min : 6 557 500
Non
(le montant passe de 186 000 à 1 860 000
Max : 12 598 250 Max : 12 598 250
classé
avec pour prix unitaire 1 240) ;
Correction entrainant une variation de + de
15% soit 34,28%.
Non conforme : discordance entre les
montants en lettres et les montants en
chiffres des prix unitaires des items 10
(788,2 au lieu de 788,02), 11 (394,1 au lieu
Min : 1 000 000 Min : 9 654 026 Min : 1 180 000 Min : 13 442 266 de 394,01) et 12 (197,1 au lieu de
Non
Nitram Sarl
Max : 12 000 000 Max : 21 768 219 Max: 14 160 000 Max: 25 686 498 197,01) ;
classé
Erreurs de calcul des montants totaux HT
et montants totaux TTC des items 1 à 12 ;
corrections entrainant une variation de +
de 15% soit 1039%.
Non conforme :
General de
Correction (variation de +plus de 15% soit
Min : 4 506 255 Min : 8 630 205
Non
Prestations de
91,56%) due à la non prise en compte de
Services (GPS
Max : 8 695 005 Max : 12 818 955
classé
la rémunération du personnel dans la lettre
Sarl)
de soumission.
General services
Min : 7 576 000 Min : 7 576 000 Min : 8 939 680 Min : 8 939 680 Conforme
ème
3
et construction
Max : 11 971 000 Max : 11 971 000 Max:14125 780 Max: 14 125 780
(GESCO Sarl)
HANY’S
Min:4 028 000
Non conforme :
Non
_
_
_
SERVICES
Max : 6 899 900
la lettre de soumission n’est pas signée.
analysé
BAPOUGOUNI
Min : 5 540 000 Min : 5 540 000
er
Conforme
1
PRESTATIONS &
Max : 11 920 000 Max : 11 920 000
_
_
SERVICES - BTP
Min : 6 469 250 Min : 6 469 250 Min : 7 633 715 Min : 7 633 715
ème
TGI - International
Conforme
2
Max : 11 182 000 Max : 12 216 000 Max:13 194 760 Max: 13 194 760
Attributaire : BAPOUGOUNI PRESTATIONS & SERVICES - BTP pour un montant minimum de cinq millions cinq cent quarante mille
(5 540 000) F CFA HTVA et un montant maximum de onze millions neuf cent vingt mille (11 920 000) F CFA HTVA
avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours pour chaque commande.
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Résultats provisoires
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BOGODOGO
RECTIFICATIFS DES RESULTATS DU DEPOUILLEMNT SUIVANT DECISION N°2019-L0006/ARCOP/ORD du lundi 07 janvier 2019
APPEL D’OFFRES A COMMANDE N°2019-02/MS/SG/CHU-B/DG DU 02 novembre 2018 POUR L’ENTRETIEN ET LE NETTOYAGE DES
LOCAUX, L’ENTRETIEN DE LA COURS, DES PELOUSES ET DES VOIRIES AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE
BOGODOGO - FINANCEMENT : BUDGET DE CHU-B « GESTION 2019 » - DATE DE DELIBERATION : 21 décembre 2018
Reference de la publication de l’avis : Quotidien des marchés publics : n° 2442 du lundi 12 novembre 2018
Lot 3 : entretien de la cour, des pelouses et des voiries
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Nom du soumissionnaire
Observations
N°
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Offre financière non Conforme
01
2 832 000 TTC 33 984 000 TTC 2 832 000 TTC 33 984 000 TTC Car non-respect du cadre du devis
TROPICA PAYSAGES Sarl
estimatif
02 ETY Sarl
26 314 000 TTC 39 471 000 TTC 26 314 000 TTC 39 471 000 TTC Conforme, hors enveloppe
20 040 000HT
20 040 000HT
30 060 000 HT
30 060 000 HT
03 ENAF
23 /904 000 TTC
Conforme 1er
23 904 000 TTC 35 470 000 TTC
35 470 000 TTC
ATTRIBUTAIRE

pour un montant minimum hors taxes de vingt millions quarante mille (20 040 000) F CFA et d’un montant
maximum hors taxes de trente millions soixante mille (30 060 000) F CFA. Le délai d’exécution du contrat est
l’année budgétaire 2019, le délai d’exécution de l’ordre de commande est d’un (01) mois.

SOCIETE BURKINABE DE TELEDIFFUSION
Demande de Prix N°001/2018/SBT/DG/DFC/SMP relatif à la construction d’ouvrages divers dans quatre (04) régions au profit de la
Société Burkinabè de Télédiffusion (SBT). Financement : Budget SBT- Gestion 2018- Publication : quotidien N°2429 du mercredi 24
octobre 2018, page 101- Rectificatif : quotidien N°2430 du jeudi 25 octobre 2018, page 26- Date de dépouillement : 26 novembre 2018
Nombre de soumissionnaires : Lot1 : 4 - Lot2 : 3 - Lot3 : 5 - Lot4 : 4.
Lot1 : FADA
MONTANT EN FCFA TTC
SOUMISSIONNAIRES
RANG
OBSERVATIONS
LU
CORRIGE
e
CEW
18 200 955 18 200 955
2
Conforme
er
E.C.S Sarl
18 109 405 18 109 405
1
Conforme
S.A.A.BTP Burkina. SA 18 470 582 Non conforme : L’agrément technique fourni ne couvre pas la région de l’Est.
GER-T. P
20 087 650 Non conforme : Agrément technique non fourni.
E.C.S Sarl pour un montant de dix-huit millions cent neuf mille quatre cent cinq
(18 109 405) Francs CFA HTVA avec
ATTRIBUTAIRE
un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot2 : GAOUA
MONTANT EN FCFA TTC
SOUMISSIONNAIRES
RANG
OBSERVATIONS
LU
CORRIGE
S.A.A.BTP Burkina. SA 18 470 582
Non conforme : L’agrément technique fourni ne couvre pas la région du sud-ouest.
GLOBAL
15 441 755
15 441 755
Non conforme : Offre anormalement basse.
Variation de -23%.
Conforme. Correction de + 220 000 pour erreur de quantité à l’item 3.5 du III (1
er
GER- Afrique
20 279 441
20 499 441
1
proposée au lieu de 3 demandées).
GER- Afrique pour un montant de vingt millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent quarante un (20 499
ATTRIBUTAIRE
441) Francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot3 : DORI
MONTANT EN FCFA TTC
SOUMISSIONNAIRES
RANG
OBSERVATIONS
LU
CORRIGE
er
GCS
18 541 000 18 541 000
1
Conforme
Non conforme : L’agrément technique fourni n’est pas authentique, ne couvre pas
ECT
20 004 925
la région du sahel ; La lettre de soumission n’est pas signée
éme
GTC
18 997 320 18 997 320
2
Conforme
Non conforme : Offre anormalement basse. Variation de -27%
TCM
14 417 818 14 417 818
Non-respect du canevas de présentation des CV donné dans le dossier de
consultation.
Non conforme
GLOBAL
15 462 275
L’agrément technique fourni ne couvre pas la région du Sahel
GCS pour un montant de dix-huit millions cinq cent quarante un mille (18 541 000) Francs CFA HTVA avec un délai
ATTRIBUTAIRE
d’exécution de soixante (60) jours.
Lot4 : DEDOUGOU
MONTANT EN FCFA TTC
SOUMISSIONNAIRES
RANG
OBSERVATIONS
LU
CORRIGE
éme
GTC
19 097 320 19 097 320
2
Conforme
éme
ROADS
20 405 820 20 405 820
3
Conforme
er
1
Conforme. Correction de -3 300 pour erreur de quantité à l’item 2.2 du II (0.89 m3
S.A.A.BTP Burkina. SA 18 470 582 18 467 282
proposé au lieu de 0.86 m3 demandé).
Non conforme : L’agrément technique fourni n’est pas authentique, ne couvre pas
ECT
20 004 925
la région de la Boucle du Mouhoun.
S.A.A.BTP Burkina. SA pour un montant de dix-huit millions quatre cent soixante-sept mille deux cent quatre-vingt-deux
ATTRIBUTAIRE
(18 467 282) Francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.

!
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Résultats provisoires
SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDRAUCARBURES
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2465 DU JEUDI 13 DÉCEMBRE 2018
Demande de prix n°2018-026/MCIA/SONABHY POUR LA FOURNITURE DE FLEXIBLES POUR HYDROCARBURES LIQUIDES
AU PROFIT DU DEPOT DE LA SONABHY A BOBO-DIOULASSO. Lot unique
Publication : revue des marchés publics n°2437 du lundi 05/11/2018 date de dépouillement : jeudi 15/11/2018
Montant lu
Montant lu Montant corrigé Montant corrigé
Soumissionnaires
Ecarts
Observations
en F CFA HT en F CFA TTC en F CFA HT
en F CFA TTC
SBCD SARL
9 889 000
11 669 020
9 889 000
11 669 020
0
Conforme
Non conforme : attestation de mise à
ASTECH
23 123 500
23 123 500
0
l’épreuve non fournie
Non conforme : attestation de mise à
AZ SERCOM SARL
13 696 000
16 161 280
13 696 000
16 161 280
0
l’épreuve non fournie
Non conforme : attestation de mise à
EPIKAIZO
21 365 000
25 210 700
21 365 000
25 210 700
0
l’épreuve non fournie
SBCD Sarl pour un montant de onze millions six cent soixante-neuf mille vingt (11 669 020) FCFA TTC
Attributaire
Délai d’exécution : 60 jours
DEMANDE DE PRIX N°2018-027/ MCIA/SONABHY POUR LA FOURNITURE ET LA MISE EN SERVICE D’UN APPAREIL (LAB X 3500 SCI)
DE DETERMINATION DE LA TENEUR EN SOUFRE DANS L’ESSENCE SUPER ET LE GAS-OIL
AU PROFIT DU DEPOT DE LA SONABHY A BOBO DIOULASSO. Lot unique
Publication : revue des marchés publics n°2437 du lundi 05/11/2018 date de dépouillement : vendredi 16/11/2018
Montant lu
Montant lu
Montant corrigé Montant corrigé
Soumissionnaires
Ecarts Observations
en F CFA HT
en F CFA TTC
en F CFA HT
en F CFA TTC
AMANDINE SERVICE
29 861 000
35 235 980
29 861 000
35 235 980
0
Conforme
ASTECH
36 943 648
36 943 648
0
Conforme
ANGELYS TECHNOLOGIES
35 947 000
42 417 460
35 947 000
42 417 460
0
Conforme
SPIT MAKINZY
34 455 000
40 656 900
34 455 000
40 656 900
0
Conforme
ITEEM LABS SERVICES
26 700 000
31 506 000
26 700 000
31 506 000
0
Conforme
ITEEM LABS SERVICES pour un montant de trente un millions cinq cent six mille (31 506 000) FCFA TTC
Attributaire
Délai d’exécution : 4 mois
DEMANDE DE PRIX N°2018-028/MCIA/SONABHY POUR LA FOURNITURE ET MISE EN SERVICE D’UN APPAREIL AUTOMATIQUE DE
DETERMINATION DU POINT D’AUTO INFLAMATION DES PRODUITS PETROLIERS
AU PROFIT DU DEPOT DE LA SONABHY A BOBO-DIOULASSO. Lot unique
Publication : revue des marchés publics n°2437 du lundi 05/11/2018 date de dépouillement : jeudi 15/11/2018
Montant lu
Montant lu
Montant corrigé Montant corrigé
Soumissionnaires
Ecarts Observations
en F CFA HT
en F CFA TTC
en F CFA HT
en F CFA TTC
ASTECH
23 685 850
23 685 850
0
Conforme
ANGELYS TECHNOLOGIES
18 500 000
21 830 000
18 500 000
21 830 000
0
Conforme
SARL
AMANDINE SERVICE
20 500 000
24 190 000
20 500 000
24 190 000
0
Conforme
SPIT MAKINZY SARL
18 000 000
21 240 000
18 000 000
21 240 000
0
Conforme
ITEEM LABS & SERVICES
17 500 000
20 650 000
17 500 000
20 650 000
Conforme
ITEEM LABS & SERVICES pour un montant de vingt millions six cent cinquante mille (20 650 000) FCFA
ATTRIBUTAIRE
TTC Délai d’exécution : 4 mois
DEMANDE DE PRIX N°2018-030/MCIA/SONABHY POUR L’ACQUISITION D’UN ENSEMBLE DE TENUE DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE
AU PROFIT DE LA SONABHY A BINGO ET A BOBO-DIOULASSO
Publication : revue des marchés publics n°2437 du lundi 05/11/2018 date de dépouillement : vendredi 16/11/2018
Montant lu
Montant lu
Montant corrigé Montant corrigé
Soumissionnaires
Ecarts
Observations
en F CFA HT
en F CFA TTC
en F CFA HT
en F CFA TTC
Lot 01 : ACQUISITION D’UN ENSEMBLE DE TENUE DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE AU PROFIT DE LA SONABHY A BINGO
AZ SERCOM
20 030 000
23 635 400
20 030 000
23 635 400
0
Conforme
AMANDINE SERVICE
21 161 850
24 970 983
21 161 850
24 970 983
0
Conforme
ADAMS SARL
21 909 345
33 608 935
21 909 345
33 608 935
0
Conforme
AZ SERCOM pour un montant de vingt-trois millions six cent trente-cinq mille quatre cents (23 635 400) FCFA TTC
ATTRIBUTAIRE
Délai d’exécution : 60 jours
Lot 02 : ACQUISITION D’UN ENSEMBLE DE TENUE DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE AU PROFIT DE LA SONABHY A BOBO DIOULASSO
AZ SERCOM
8 190 000
9 664 200
8 190 000
9 664 200
0
Conforme
AMANDINE SERVICE
9 050 000
10 679 000
9 050 000
10 679 000
0
Conforme
ADAMS SARL
9 084 876
13 936 200
9 084 876
13 936 200
0
Conforme
AZ SERCOM pour un montant de neuf millions six cent soixante-quatre mille deux cents (9 664 200) FCFA TTC
ATTRIBUTAIRE
Délai d’exécution : 60 jours

Quotidien N° 2486 - Vendredi 11 janvier 2019

5

Résultats provisoires
SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA
Rectificatif suivant décision n° 2018-0588/ARCOP/ORD du 25 septembre 2018
du Quotidien N°2485 du 10 janvier 2019 - Publication de l'avis : quotidien n°2238 des marchés publics du mardi 30 janvier 2018.
Financement : Fonds Propres SONABEL
Lot 3 : fourniture d’un (1) véhicule laboratoire d’essais et de localisation de défauts sur les câbles d’énergie
N°
Montant initial en F CFA Montant corrigé en F CFA
Entreprises
Observations
d’ordre
HTVA
TTC
HTVA
TTC
1
GSIT.COM Sarl
310 700 717
310 700 717
Non conforme : expérience similaire non fournie
2
Mega Tech Sarl
385 000 000 454 300 000 385 000 000 454 300 000 Conforme
3
SGE
334 702 175 394 948 567 334 702 175 394 948 567 Non conforme : expérience similaire non fournie
Attributaire provisoire : Infructueux hors enveloppe
Demande de prix n°17/2018 lancée pour la fourniture d’un système portable de recherche et localisation de défauts de câbles HTA.
Publication de l'avis : quotidien n°2448 du lundi 19 et mardi 20 novembre 2018. Financement : Fonds Propres SONABEL
N°
Montant initial en F CFA Montant corrigé en F CFA
Entreprises
Observations
d’ordre
HTVA
TTC
HTVA
TTC
1
SMX BURKINA
43 300 000 51 094 000 43 300 000
51 094 000 Conforme
2
COGEA
57 500 000 67 850 000 57 500 000
67 850 000 Conforme
3
SPIT MAKINZY SARL 35 500 000 41 890 000 35 500 000
41 890 000 Conforme
4
G.SIT-COM SARL
61 885 977
61 885 977
Conforme
Attributaire provisoire : SPIT MAKINZY SARL pour un montant de 41 890 000 F CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante(60)
jours.

PREMIER MINISTERE

COMMUNIQUE
N° 2019--/MINEFID/SG/DMP
La Personne Responsable des Marchés de la Maîtrise d’Ouvrage de l’Aéroport de Donsin (MOAD), président de la commission d’attribution des marchés porte à la connaissance de tous les éventuels candidats à l’Appel d’Offres International N°2018005/PM/SG/MOAD/PRM du 21 /11/2018 pour les travaux de construction du lot A1 (bâtiments de la zone technique) du nouvel aéroport international de Ouagadougou-Donsin publié dans le Quotidien N°2458 du 04/12/2018 et Jeune Afrique N°3021 du 02 au 08 décembre 2018 que
la date limite de dépôt des offres initialement prévue pour le jeudi 31 janvier 2019 est reportée au jeudi 14 mars 2019 à 9 heures 00 minute
temps Universel, suite à des requêtes de délai supplémentaire sollicitées par les candidats afin de leur permettre de mieux préparer leurs offres.
Par ailleurs, une visite de site est prévue pour le jeudi 31 janvier 2019 à 10 heures GMT pour les candidats qui n’avaient pas pris part à la première visite de site. Les candidats qui avaient effectué la visite de site peuvent retirer leur attestation auprès de la Personne Responsable des
marchés de la MOAD, sis à l’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.
La personne Responsable des Marchés s’excuse par avance des désagréments que cela pourrait engendrer et sait compter sur votre compréhension.
La Personne responsable des marchés
Wendoana Pascal KIMA

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

COMMUNIQUE
N°2019-001/MAAH/SG/DMP
Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (MAAH) informe les candidats à la Demande de prix n°2018-067f/MAAH/SG/DMP du 28 décembre 2018 relatif
à l’acquisition d’un véhicule 4x4 station wagon au profit du Projet de Valorisation Agricole des Petits Barrages (PROVALAB), parue dans le
Quotidien des marchés publics n°2483 du Mardi 08 janvier 2019 que la date de réception des offres est fixée comme suit :
Au lieu de :
- jeudi 07/01/2019 à 9 heures;
Lire :
- jeudi 23/01/2019 à 9 heures.
Le reste sans changement.
Le Directeur des Marchés Publics
Ismaël OUEDRAOGO
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

COMMUNIQUE
N° 2019--/MINEFID/SG/DMP
La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, informe les candidats intéressés
par le dossier de demande de prix N°2019-003/MINEFID/SG/DMP du 02 janvier 2019 pour la fourniture de pauses-café et pauses-déjeuner
au profit de la Direction Générale de la Coopération (DGCOOP) dont l’avis a paru dans la Revue des Marchés Publics N°2482, du lundi 07 janvier 2019 à la page 12 que ledit dossier est annulé pour insuffisance technique.
Elle s’excuse des désagréments que cela pourrait causer et sait compter sur leur compréhension habituelle.
La Directrice des Marchés Publics
K.Céline Josiane OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite

PREMIER MINISTERE

COMMUNIQUE
N° 2019--/MINEFID/SG/DMP
La Personne Responsable des Marchés de la Maîtrise d’Ouvrage de l’Aéroport de Donsin (MOAD), président de la commission d’attribution des marchés porte à la connaissance de tous les éventuels candidats à l’Appel d’Offres International N°2018-004/PM/SG/MOAD/PRM
du 21 /11/2018 pour les travaux de construction des bâtiments administratifs (lot B) du nouvel aéroport international de Ouagadougou-Donsin
publié dans le Quotidien N°2458 du 04/12/2018 et Jeune Afrique N°3021 du 02 au 08 décembre 2018 que la date limite de dépôt des offres initialement prévue pour le jeudi 31 janvier 2019 est reportée au jeudi 28 février 2019 à 9 heures 00 minute temps Universel, suite à des requêtes
de délai supplémentaire sollicitées par les candidats afin de leur permettre de mieux préparer leurs offres.
Par ailleurs, une visite de site est prévue pour le jeudi 31 janvier 2019 à 10 heures GMT pour les candidats qui n’avaient pas pris part à la première visite de site. Les candidats qui avaient effectué la visite de site peuvent retirer leur attestation auprès de la Personne Responsable des
marchés de la MOAD, sis à l’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.
La personne Responsable des Marchés s’excuse par avance des désagréments que cela pourrait engendrer et sait compter sur votre compréhension.
La Personne responsable des marchés
Wendoana Pascal KIMA

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

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

!
CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DE FADA N'GOURMA
APPEL D’OFFRES OUVERT N° 2018-002/MS/SG/CHR-FG/DG/PRM A COMMANDES POUR LA PRESTATION DU SERVICE DE
RESTAURATION AU PROFIT DU CHR DE FADA N’GOURMA. Lot unique: Prestation du service de restauration au profit du CHR de Fada
N’Gourma. Publication de l’avis : RMP N° 2436 du vendredi 02 novembre 2018. Date d’ouverture : 30 novembre 2018.
Date de délibération : 03 décembre 2018. Nombre de plis reçus : Quatre (04)
Montants en F CFA HTVA
Montants en F CFA TTC
Soumissionnaires
Observations
Rang
Lus
corrigés
lus
Corrigés
Min : 64 440 000
Min : 64 440 000 Min: 76 039 200 Min: 76 039 200
e
CHARAMIRA
Offre conforme
2
Max : 74 600 000 Max : 74 600 000 Max:88 028 000 Max:88 028 000
Offre non conforme : Chiffre d’affaire
Min : 63 900 000
Min: 75 402 000
RAYAN SERVICES
moyen demandé : 50 000 000 ; Chiffre
néant
Max : 75 200 000
Max: 88 736 000
d’affaire moyen fourni : 48 894 431
RESTAURANT LA Min : 55 500 000
Min : 55 500 000 Min: 65 490 000 Min: 65 490 000
er
Offre conforme
1
COURONNE
Max : 64 200 000 Max : 64 200 000 Max: 75 756 000 Max: 75 756 000
Min : 65 925 000
Min : 65 925 000 Min: 77 791 500 Min: 77 791 500 Offre conforme :
e
HORESTOC INTER
3
Max : 76 900 000 Max : 76 900 000 Max:90 742 000 Max:90 742 000
RESTAURANT LA COURONNE pour des montants TTC en minimum et en maximum respectivement de soixante-cinq
millions quatre cent quatre-vingt-dix mille (65 490 000) francs CFA et de soixante-quinze millions sept cent cinquante-six
er
Attributaire
mille (75 756 000) francs CFA. Le délai d’exécution du contrat est l’année budgétaire 2019 pour compter du 1 janvier 2019
et celui de chaque commande est d’un (01) mois.
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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 25
P. 31 à 41
P. 26

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Fourniture de pauses-café et pauses-déjeuner au profit de la Direction Générale de la
Coopération (DGCOOP)
Avis de demande de prix à commandes
n°2019-005/MINEFID/SG/DMP du -09/01/2019
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 et pauses-déjeuner au profit de la Direction Générale
de la Coopération (DGCOOP) 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 lots :
-lot 1 : fourniture de pauses-café et pauses-déjeuner dans le cadre des
activités de la Direction Générale de la Coopération (DGCOOP) à
Ouagadougou;
-lot 2 : fourniture de pauses-café et pauses-déjeuner dans le cadre des
activités de formation de la Direction Générale de la Coopération
(DGCOOP) à Ouagadougou. Le délai de validité du contrat est l’année
budgétaire 2019, et le délai d’exécution de chaque commande ne
devrait pas excéder sept (07) 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
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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 25-47-2069 /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 (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 25-47-20-69 /25 32 42
70, avant le 22 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

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE
DU BURKINA

Fourniture de matières consommables, de
matériels d’alimentation et d’entretien

Qualifications requises pour les prestations

Avis de demande de prix
n° : 2019-001-MCAT/SG/FESPACO/PRM du 07 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 l’acquisition de de matières consommables, de matériels d’alimentation et d’entretien 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 se décomposent en deux (02) lots répartis
comme suit :
-lot1 : Produits d’alimentation et matériels pour alimentation ;
-lot2 : Produits et matériels d’entretien et de nettoyage.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou
l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils
devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 10 jours par lot.
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.
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 22 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

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)
AAO n° 26/2018
La SONABEL a obtenu des fonds dans son budget d’investissement 2018, afin de financer la fourniture, l’installation et la mise en service d’un centre d’appels et d’information à la SONABEL et à l’intention
d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre
du Marché.
Le Directeur Général de la SONABEL sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour les prestations suivantes :
-lot 1 : Fourniture, installation et mise en service d’un système de transmission,
-lot 2 : Fourniture, installation et mise en service d’un système de call
center et d’optimisation du système d’information et de communication,
-lot 3 : Fourniture, installation et mise en service d’un système de géolocalisation des équipes d’intervention.
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 SONABEL au Département des Marchés au 3ème étage
ou aux adresses mails suivants : blandine.kabore@sonabel.bf, courrier@sonabel.bf, secretariat.dg@sonabel.bf et prendre connaissance
des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après au
secrétariat du Département des Marchés 3ème étage porte n°88 de 10h
à 12 h et de 14h 00 à 15 h.
Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO
pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de : cent cinquante mille
(150 000) FCFA pour chacun des lot 1, 2 et 3 à l’adresse mentionnée
ci-après : caisse siège au premier étage de la SONABEL .
La méthode de paiement sera en espèces à la caisse siège ou
par virement bancaire sur le compte n° BF42 BF02 3010 5300 1000
1001 8050 ouvert à la BICIA-B Burkina FASO.
Le Dossier d’Appel d’offres sera retiré au secrétariat du
Département des Marchés sur présentation de la preuve du paiement
du coût du Dossier.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :
Secrétariat du Département des Marchés, 3ème étage, porte 88 au plus
tard le au plus tard le 12 fevrier 2019
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de :
-lot 1 : Quatre millions (4 000 000) FCFA,
-lot 2 : Seize millions (16 000 000) FCFA,
-lot 3 : Six millions (6 000 000) FCFA,
ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible 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) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
L’ouverture des plis aura lieu dans la salle de réunions 3ème
étage de la SONABEL en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Le Directeur Général
François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Qualifications requises pour la livraison de fournitures
Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)
AAO n° 32/2018
La SONABEL a obtenu des fonds dans son budget d’investissement 2018, afin de financer la fourniture de divers équipements pour la
Direction du Transport et des Mouvements d’Energie, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du
Marché.
Le Directeur Général de la SONABEL sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison de fournitures suivantes :
- lot 1 : fourniture d’un appareil de certification de liens optiques
- lot 2 : fourniture de deux (2) appareils de test de transmission de données numériques
- lot 3 : fourniture, installation et mise en service de multiplexeurs SDH et PDH au poste 33kV de Ouaga 2000
- lot 4 : Fourniture, mise en service, formation et accompagnement à l’utilisation de drone à voilure fixe de grande portée pour des missions d’inspection
- lot 5 : Fourniture, mise en service, formation et accompagnement à l’utilisation de drone multirotor ou mulicoptère pour des missions d’inspection.
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 SONABEL au Département des Marchés au 3ème étage ou aux
adresses mails suivantes : blandine.kabore@sonabel.bf ; courrier@sonabel.bf et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse
mentionnée ci-après au secrétariat du Département des Marchés 3ème étage porte n°88 de 10h à 12 h et de 14h 00 à 15 h.
Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de : trente mille (30 000) FCFA pour le lot 1 et 2, cinquante mille (50 000) FCFA pour le lot 3 et cent cinquante
mille (150 000) pour les lots 4 et 5, à l’adresse mentionnée ci-après : caisse siège au premier étage de la SONABEL. La méthode de paiement
sera en espèces ou par virement bancaire au compte n° BF42 BF02 3010 5300 1000 1001 8050 ouvert à la BICIA-B Burkina FASO. Le Dossier
d’Appel d’offres sera retiré au secrétariat du Département des Marchés sur présentation de la preuve du paiement du coût du Dossier.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat du Département des Marchés, 3ème étage, porte 88 au plus tard le le
12,fevrier 2019
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
- lot 1 : neuf cent soixante-quinze mille (975 000) FCFA,
- lot 2 : sept cent cinquante mille (750 000) FCFA,
- lot 3 : deux millions quatre cent mille (2 400 000) FCFA,
- lot 4 : six millions sept cent mille (6 700 000) FCFA,
- lot 5 : six millions sept cent mille (6 700 000) FCFA ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible 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 leurs offres pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite
du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
L’ouverture aura lieu en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister le 12 fevrier 2019 à 9 h à l’adresse
suivante : Salle de réunions du 3ème étage de la SONABEL.
Le Directeur Général
François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National
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Travaux
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Réalisation des travaux de renforcement des capacités d’une (01) liaison électrique
interurbaines 90 kV Wona-Dédougou
Appel d’offres international (AOI) n° 029/2018
SOCIETE D’ETAT AU CAPITAL DE 63 308 000 270 FRANCS CFA
Siège social : 55, Avenue de la Nation 01 BP 54 Ouagadougou 01
Pays : Burkina Faso
Nom du Projet : Projet d’Appui au Secteur de l’Electricité (PASEL)
Crédit BM No : 6068-BF
Le présent appel d’offres fait suite à l’avis général de passation
des marchés du projet indiqué ci-dessus publié dans le journal
Développent Business N°WB1122-02/18 du 05 février 2018.
Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un crédit de la
Banque Mondiale pour le financement du Projet d’Appui au Secteur de
l’Electricité (PASEL), et à l’intention d’utiliser une partie de ces
ressources pour effectuer des paiements au titre des Marchés suivants
: Construction d’une ligne 90 kV. Les travaux sont en un (1) lot unique :
Construction de la ligne 90 kV Wona-Dédougou.
Le délai d’exécution des travaux après la notification de l’ord+re
de service est de quatorze (14) mois maximum.
Le Directeur Général de la Société Nationale d’électricité du
Burkina (SONABEL) invite les candidats éligibles à soumettre leurs
offres sous plis fermé pour réaliser les travaux décrits ci-dessus.
-L’appel d’offres se fera selon les procédures d’Appel d‘offres international (AOI) définies dans les Directives : Passation des Marchés de
Fournitures, de Travaux et de Services (Autres que les Services 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 2011Version Révisée Juillet 2014.
Les candidats devront répondre aux critères de qualification
minimum suivants :
•Avoir un chiffre d’affaires moyen durant les cinq (05) dernières années
(2013 à 2017) équivalant à au moins quatre millions (4 000 000) US$ ;
•Avoir une ligne de crédit de un million (1 000 000) US$.
•Avoir réalisé au moins deux (02) marchés au moins d’un montant minimum de deux millions (2 000 000) US$ de même nature et de complexité comparable aux travaux couverts par le présent marché durant les
cinq (05) dernières années à savoir la construction d’une ligne électrique de 63 kV au moins.
•Avoir une autorisation du fabriquant des équipements ainsi qu’un certificat d’origine notamment :
Les conducteurs de phase ;
Le câble de garde à fibre optique ;
Le câble de garde en aluminium ;
les boîtes de jonction non isolée pour CFGO ;
Les manchons d’ancrage et pinces d’alignement ;
Le câble de mise à la terre ;
Les pylônes et cornières ;
Les boulons ;
Les isolateurs.
Une marge de préférence ne sera pas octroyée aux soumissionnaires
éligibles. Voir le document d’Appel d’offres pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés et répondant aux critères de participation, peuvent s’ils le souhaitent obtenir tous renseignements complémentaires et examiner les documents d’appel d’offres auprès de la
SONABEL à l’adresse suivante :
Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL)
55 avenue de la Nation,
01 BP 54 – Ouagadougou 01- Burkina Faso
Secrétariat Département des Marchés,3eme étage
Téléphone : (+226) 25 30 61 00
Télécopie : (+226) 25 31 03 40
E-mail : blandine.kabore@sonabel.bf et copie à oger.dipama@sonabel.bf
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Un jeu complet du Dossier d’appel d’offres en français peut être
acheté par tout candidat intéressé à l’adresse ci-dessus et sur paiement
d’un montant non remboursable de cent mille (100 000) F CFA à la
SONABEL ou en une monnaie librement convertible. Le paiement sera
effectué par chèque certifié ou en espèces.
Pour le paiement du dossier par virement, les opérations se feront sur le numéro du compte bancaire suivant : BF 023 01053 0010001
001 80 50 XOF BICIA-B.
La preuve de l’ordre de virement des frais de dossier délivrée
par la banque doit être faxée à la SONABEL au numéro 00 226 25 31
03 40 ou aux adresses mail ci-dessus.
Le dossier sera retiré à la SONABEL par le candidat. Il peut être
remis par courrier rapide, dans ce cas les frais d’expédition estimé à
cinquante mille (50 000) F CFA sont à la charge du soumissionnaire et
la SONABEL ne peut être responsable en cas de non réception du
dossier.
Les offres rédigées en langue française en cinq (05) exemplaires dont un (01) original et quatre (04) copies comme tel doivent être
accompagnées d’une garantie de l’offre.
La garantie sera libellée en F CFA ou dans une monnaie librement convertible et selon le modèle figurant dans le DAO. Le montant
fixé est cinquante millions (50 000 000) de francs CFA.
Les offres seront valables pour une période de cent vingt (120)
jours après l’ouverture des plis.
La garantie de soumission demeurera valable jusqu’au vingthuitième jour (28) inclus au-delà de la fin du délai de validité des offres.
Les offres devront être soumises à la SONABEL à l’adresse cidessous au plus tard le 12 mars 2019 à 9 heures TU.
Les plis seront ouverts, en séance publique, en présence des
représentants des soumissionnaires qui le désirent le 12 mars 2019 à
9 heures 15 mn TU.
La soumission des offres par voie électronique ne sera pas
autorisée et les offres reçues après le délai fixé seront rejetées.
Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL)
55 avenue de la Nation,
01 BP 54 – Ouagadougou 01- Burkina Faso
Monsieur François de Salle OUEDRAOGO, Directeur Général
Téléphone : +(226) 25 30 61 00
Télécopie : +(226) 25 31 03 40
Le Directeur Général,
François De Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National
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Travaux
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Réalisation des travaux de renforcement des capacités de deux (02) liaisons électriques
interurbaines 225 kV Pâ-Diébougou et Ziniaré-Kaya
Appel d’offres international (AOI)
n°030/2018 SOCIETE D’ETAT AU CAPITAL DE 63 308 000 270
FRANCS CFA
Siège social : 55, Avenue de la Nation 01 BP 54 Ouagadougou 01
Pays : Burkina Faso
Nom du Projet : Projet d’Appui au Secteur de l’Electricité (PASEL)
Crédit BM No : 6068-B
Le présent appel d’offres fait suite à l’avis général de passation
des marchés du projet indiqué ci-dessus publié dans le journal
Développent Business N°WB1122-02/18 du 05 février 2018.
Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un crédit de la
Banque Mondiale pour le financement du Projet d’Appui au Secteur de
l’Electricité (PASEL), et à l’intention d’utiliser une partie de ces
ressources pour effectuer des paiements au titre des Marchés suivants
: Construction des lignes 225 kV.

Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL)
55 avenue de la Nation,
01 BP 54 – Ouagadougou 01- Burkina Faso
Secrétariat Département des Marchés,3eme étage
Téléphone : (+226) 25 30 61 00
Télécopie : (+226) 25 31 03 40
E-mail : blandine.kabore@sonabel.bf et copie à oger.dipama@sonabel.bf
Un jeu complet du Dossier d’appel d’offres en français peut être
acheté par tout candidat intéressé à l’adresse ci-dessus et sur paiement
d’un montant non remboursable de cent mille (100 000) F CFA à la
SONABEL ou en une monnaie librement convertible. Le paiement sera
effectué par chèque certifié ou en espèces.
Pour le paiement du dossier par virement, les opérations se feront sur le numéro du compte bancaire suivant : BF 023 01053 0010001
001 80 50 XOF BICIA-B.

Les travaux sont subdivisés en deux (02) lots comme suit :
•lot 1 : Construction de la ligne 225 kV Pâ – Diébougou ;
•lot 2 : Construction de la ligne 225 kV Ziniaré – Kaya .

La preuve de l’ordre de virement des frais de dossier délivrée
par la banque doit être faxée à la SONABEL au numéro 00 226 50 31
03 40 ou aux adresses mail ci-dessus.

Le délai d’exécution des travaux après la notification de l’ordre
de service est de quatorze (14) mois maximum pour chaque lot.

Le dossier sera retiré à la SONABEL par le candidat. Il peut être
remis par courrier rapide, dans ce cas les frais d’expédition estimé à
cinquante mille (50 000) F CFA sont à la charge du soumissionnaire et
la SONABEL ne peut être responsable en cas de non réception du
dossier.

Le Directeur Général de la Société Nationale d’électricité du
Burkina (SONABEL) invite les candidats éligibles à soumettre leurs
offres sous plis fermé pour réaliser les travaux décrits ci-dessus.
L’appel d’offres se fera selon les procédures d’Appel d‘offres
international (AOI) définies dans les Directives : Passation des Marchés
de Fournitures, de Travaux et de Services (Autres que les Services 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 2011Version Révisée Juillet 2014.
Les candidats devront répondre aux critères de qualification
minimum suivants :
•Avoir un chiffre d’affaires moyen durant les cinq (05) dernières années
(2013 à 2017) équivalant à au moins six millions (6 000 000) US$ pour
chacun des lots.
•Avoir une ligne de crédit de deux millions (2 000 000) US$ pour chacun des lots.
•Avoir réalisé au moins deux (02) marchés au moins d’un montant minimum de trois millions (3 000 000) US$ de même nature et de complexité comparable aux travaux couverts par le présent marché durant les
cinq (05) dernières années à savoir la construction d’une ligne électrique de 132 kV au moins.
•Avoir une autorisation du fabriquant des équipements ainsi qu’un certificat d’origine notamment :
-Les conducteurs de phase ;
-Le câble de garde à fibre optique ;
-Le câble de garde en aluminium ;
-les boîtes de jonction non isolée pour CFGO ;
-Les manchons d’ancrage et pinces d’alignement ;
-Le câble de mise à la terre ;
-Les pylônes et cornières ;
-Les boulons ;
-Les isolateurs.
Une marge de préférence ne sera pas octroyée aux soumissionnaires
éligibles. Voir le document d’Appel d’offres pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés et répondant aux critères de participation, peuvent s’ils le souhaitent obtenir tous renseignements complémentaires et examiner les documents d’appel d’offres auprès de la
SONABEL à l’adresse suivante :
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Les offres rédigées en langue française en cinq (05) exemplaires dont un (01) original et quatre (04) copies comme tel doivent être
accompagnées d’une garantie de l’offre. La garantie sera libellée en F
CFA ou dans une monnaie librement convertible et selon le modèle figurant dans le DAO. Le montant fixé est quatre-vingt millions (80 000
000) de francs CFA pour chacun des lots 1 et 2.
Les offres seront valables pour une période de cent vingt (120)
jours après l’ouverture des plis. La garantie de soumission demeurera
valable jusqu’au vingt-huitième jour (28) inclus au-delà de la fin du délai
de validité des offres.
Les offres devront être soumises à la SONABEL à l’adresse cidessous au plus tard le 01 mars 2019 à 9 heures TU. Les plis seront
ouverts, en séance publique, en présence des représentants des
soumissionnaires qui le désirent le 01 mars 2019 à 9 heures 15 mn
TU.
La soumission des offres par voie électronique ne sera pas
autorisée et les offres reçues après le délai fixé seront rejetées.
Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL)
55 avenue de la Nation,
01 BP 54 – Ouagadougou 01- Burkina Faso
Monsieur François de Salle OUEDRAOGO, Directeur Général
Téléphone : +(226) 25 30 61 00
Télécopie : +(226) 25 31 03 40
Le Directeur Général
François De Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National
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Travaux
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Réalisation des travaux de construction de postes HT et d’extension du système
de téléconduite
Appel d’offres international (AOI)
n°031/2018 SOCIETE D’ETAT AU CAPITAL DE 63 308 000 270 FRANCS CFA
Siège social : 55, Avenue de la Nation 01 BP 54 Ouagadougou 01
Pays : Burkina Faso
Nom du Projet : Projet d’Appui au Secteur de l’Electricité (PASEL)
Crédit BM No : 6068-BF
Le présent appel d’offres fait suite à l’avis général de passation des marchés du projet indiqué ci-dessus publié dans le journal Développent
Business N°WB1122-02/18 du 05 février 2018.
Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un crédit de la Banque Mondiale pour le financement du Projet d’Appui au Secteur de
l’Electricité (PASEL), et à l’intention d’utiliser une partie de ces ressources pour effectuer des paiements au titre des Marchés suivants :
Construction de postes HT et d’extension du système de téléconduite. Les travaux sont subdivisés en quatre (04) lots comme suit :
•lot
•lot
•lot
•lot

1
2
3
4

:
:
:
:

Construction des postes HT de Wona et de Dédougou ;
Construction des postes HT de Pâ et de Diébougou ;
Construction des postes HT de Ziniaré et de Kaya ;
Système de téléconduite.

Le délai d’exécution des travaux après la notification de l’ordre de service est de quatorze (14) mois pour les lots 1, 2 et 3 et de douze
(12) mois pour le lot 4.
Le Directeur Général de la Société Nationale d’électricité du Burkina (SONABEL) invite les candidats éligibles à soumettre leurs offres
sous plis fermé pour réaliser les travaux décrits ci-dessus.
-L’appel d’offres se fera selon les procédures d’Appel d‘Offres International (AOI) définies dans les Directives : Passation des Marchés de
Fournitures, de Travaux et de Services (Autres que les Services 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- Version Révisée Juillet 2014.
Les candidats devront répondre aux critères de qualification minimum suivants :
•Avoir un chiffre d’affaires moyen durant les cinq (05) dernières années (2013 à 2017)équivalant à au moins 3 000 000 US$ (pour chacun des lots
1, 2 et 3), et un million (1 000 000) US$ (pour le lot 4) ;
•Avoir une ligne de crédit de un million (1 000 000) US$ (pour chacun des lots 1, 2 et 3) et cinq cent mille (500 000) US$ pour le lot 4) ;
Pour chacun des lots 1, 2 et 3 :
•Avoir réalisé au moins deux (02) marchés de même nature et de complexité comparable aux travaux couverts par le présent marché durant les
cinq (05) dernières années à savoir la construction d’un poste électrique HT d’au moins 63 kV.
•Avoir une autorisation du fabriquant des équipements ainsi qu’un certificat d’origine notamment :
•Les disjoncteurs HT ;
•Les sectionneurs d’isolement et de mise à la terre HT ;
•Transformateurs d’intensité HT ;
•Les transformateurs de potentiel HT ;
•Les parafoudres HT et MT ;
•Les circuits-bouchons ;
•Les condensateurs de couplage de ligne ;
•Les chaînes d’isolateurs ;
•Les câbles à fibres optiques ;
•Relais de protection et automatisme ;
•Les transformateurs de puissance HT/MT et MT/BT ;
•Les cellules MT et les transformateurs de tension et de potentiel ;
•Chargeur de batterie et batteries ;
•Câbles MT et BT ;
•Les appareils de mesure, comptage et d’enregistrement.
Pour le lot 4 :
•Avoir réalisé au moins deux (02) marchés de même nature et de complexité comparable aux travaux couverts par le présent marché durant les
cinq (05) dernières années à savoir la construction d’un Poste de transformation et télé conduite d’ouvrages d’au moins égale à 63 kV [1] .
•Avoir une autorisation du fabriquant des équipements ainsi qu’un certificat d’origine notamment :
•Les commutateurs Ethernet ;
•Les baies de commutation ;
•Les interfaces de télé protection ;
•Le Système de Protection Contrôle-Commande et Surveillance ;
•Les équipements SDH et PDH ;
•Les fibres optiques ;
•Les coffrets optiques ;
•Les câbles HF ;
•Les systèmes de couplage phase-phase ;
•Les condensateurs de couplage de ligne.
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Travaux
Une marge de préférence ne sera pas octroyée aux soumissionnaires éligibles. Voir le document d’Appel d’offres pour les informations
détaillées.
Les candidats intéressés et répondant aux critères de participation, peuvent s’ils le souhaitent obtenir tous renseignements complémentaires et examiner les documents d’appel d’offres auprès de la SONABEL à l’adresse suivante :
Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL)
55 avenue de la Nation,
01 BP 54 – Ouagadougou 01- Burkina Faso
Secrétariat Département des Marchés, 2eme étage
Téléphone : (+226) 25 30 61 00
Télécopie : (+226) 25 31 03 40
E-mail : blandine.kabore@sonabel.bf et copie à oger.dipama@sonabel.bf
Un jeu complet du Dossier d’appel d’offres en français peut être acheté par tout candidat intéressé à l’adresse ci-dessus et sur paiement
d’un montant non remboursable de cent mille (100 000) F CFA à la SONABEL ou en une monnaie librement convertible. Le paiement sera effectué par chèque certifié ou en espèces.
Pour le paiement du dossier par virement, les opérations se feront sur le numéro du compte bancaire suivant : C0023 01053
001000100180 47 XOF BICIBFBXXX IBAN BF23 C002 3010 5300 1000 1001 8047 BICIA-B.
La preuve de l’ordre de virement des frais de dossier délivrée par la banque doit être faxée à la SONABEL au numéro 00 226 50 31 03
40 ou aux adresses mail ci-dessus.
Le dossier sera retiré à la SONABEL par le candidat. Il peut être remis par courrier rapide, dans ce cas les frais d’expédition estimé à
cinquante mille (50 000) F CFA sont à la charge du soumissionnaire et la SONABEL ne peut être responsable en cas de non réception du dossier.
Les offres rédigées en langue française en cinq (05) exemplaires dont un (01) original et quatre (04) copies comme tel doivent être accompagnées d’une garantie de l’offre. La garantie sera libellée en F CFA ou dans une monnaie librement convertible et selon le modèle figurant dans
le DAO. Le montant fixé est de quarante millions (40 000 000) de franc CFA pour chacun des lots 1, 2 et 3 et de vingt millions (20 000 000) de
franc CFA pour le lot 4.
Les offres seront valables pour une période de cent vingt (120) jours après l’ouverture des plis. La garantie de soumission demeurera valable jusqu’au vingt-huitième jour (28) inclus au-delà de la fin du délai de validité des offres.
Les offres devront être soumises à la SONABEL à l’adresse ci-dessous au plus tard le 05 mars 2019 à 9 heures TU. Les plis seront
ouverts, en séance publique, en présence des représentants des soumissionnaires qui le désirent le 05 mars 2019 à 9 heures 15 mn TU.
La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée et les offres reçues après le délai fixé seront rejetées.
Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL)
55 avenue de la Nation,
01 BP 54 – Ouagadougou 01- Burkina Faso
Monsieur François de Salle OUEDRAOGO, Directeur Général
Téléphone : +(226) 25 30 61 00
Télécopie : +(226) 25 31 03 40
Le Directeur Général,

François De Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National
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Travaux
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA
Réalisation des travaux de construction clé en main, exploitation et maintenance pendant deux (02)
ans, et assistance technique d’une centrale solaire photovoltaïque de 20MWc à Koudougou et d’une
centrale solaire photovoltaïque à Kaya de 10MWc raccordées au réseau national interconnecté.
Appel d’offres international (AOI)
n°38/2018 SOCIETE D’ETAT AU CAPITAL DE 63 308 000 270 FRANCS
CFA
Siège social : 55, Avenue de la Nation 01 BP 54 Ouagadougou 01
Pays : Burkina Faso
Nom du Projet : Projet d’Appui au Secteur de l’Electricité (PASEL)
Crédit BM No : 6068-BF
Le présent appel d’offres fait suite à l’avis général de passation des
marchés du projet indiqué ci-dessus publié dans le journal Développent
Business N°WB1122-02/18 du 05 février 2018.
Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un crédit de la
Banque Mondiale pour le financement du Projet d’Appui au Secteur de
l’Electricité (PASEL), et à l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour
effectuer des paiements au titre des Marchés suivants : Réalisation des
travaux de construction clé en main et assistance technique à l’exploitation
et la maintenance pendant deux (02) ans d’une centrale solaire photovoltaïque de 20MWc à Koudougou et réalisation des travaux de construction clé en main et assistance technique à l’exploitation et la maintenance
pendant deux (02) ans d’une centrale solaire photovoltaïque de 10MWc à
Kaya raccordées au Réseau national interconnecté.
1.
La construction de la centrale solaire photovoltaïque
2.
Les travaux pour l’évacuation de l’énergie au poste 90/33kV
3.
L’assistance technique à l’exploitation et la maintenance pendant
deux ans
Le délai d’exécution des travaux après la notification de l’ordre de
service est de :
Lot 1 : Centrale de Koudougou : quatorze (14) mois pour les travaux de
construction de la centrale et les travaux d’évacuation de l’énergie et de
vingt-quatre (24) mois pour l’exploitation, la maintenance et l’assistance
technique.
Lot 2 : Centrale de Kaya : douze (12) mois pour les travaux de construction
de la centrale et les travaux d’évacuation de l’énergie et de vingt-quatre (24)
mois pour l’exploitation, la maintenance et l’assistance technique.
Le Directeur Général de la Société Nationale d’électricité du
Burkina (SONABEL) invite les candidats éligibles à soumettre leurs offres
sous plis scellé pour réaliser les travaux décrits ci-dessus.
L’appel d’offres se fera selon les procédures d’Appel d‘offres international (AOI) définies dans les Directives : Passation des Marchés de
Fournitures, de Travaux et de Services (Autres que les Services 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- Version
Révisée Juillet 2014.
Les candidats devront répondre aux critères de qualification minimum suivants :
1.
Pour le lot 1 :
o
Avoir un chiffre d’affaires moyen durant les cinq (05) dernières
années (2013 à 2017) équivalant à au moins vingt milliards
(20 000 000 000) F CFA ;
o
Avoir une ligne de crédit de quatre milliards (4 000 000 000) de
FCFA.
1.
Pour le lot 2 :
o
Avoir un chiffre d’affaires moyen durant les cinq (05) dernières
années (2013 à 2017) équivalant à au moins dix milliards (10 000 000 000)
F CFA ;
Avoir une ligne de crédit de deux milliards (2 000 000 000) de FCFA ;
1.
Pour chaque lot :
•
Avoir réalisé au moins deux (02) marchés de même nature et de
complexité comparable aux travaux couverts par le présent marché durant
les cinq (05) dernières années à savoir des centrales solaires photovoltaïques au sol avec une puissance totale cumulée minimum de dix (10)
MWc, dont une au moins d’une puissance égale ou supérieure à 5 MWc.
•
avoir été chargé de l’exploitation et de la maintenance d’au moins
deux (2) centrales solaires photovoltaïques au sol de plus de 5 MWc chacune au cours des cinq (5) dernières années
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Avoir une autorisation du fabriquant des équipements ainsi qu’un certificat
d’origine notamment les modules photovoltaïques, les onduleurs, les cellules HT et les transformateurs de tension.
Une marge de préférence ne sera pas octroyée aux soumissionnaires éligibles. Voir le document d’Appel d’offres pour les informations
détaillées.
Les candidats intéressés et répondant aux critères de participation,
peuvent s’ils le souhaitent obtenir tous renseignements complémentaires et
examiner les documents d’appel d’offres auprès de la SONABEL à
l’adresse suivante :
Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL)
55 avenue de la Nation,
01 BP 54 – Ouagadougou 01- Burkina Faso
Secrétariat Département des Marchés, 2eme étage
Téléphone : (+226) 25 30 61 00
Télécopie : (+226) 25 31 03 40
E-mail : blandine.kabore@sonabel.bf
et copie à :
edith.bambara@sonabel.bf
noel.soumnere@sonabel.bf
reinsa11@yahoo.fr
Un jeu complet du Dossier d’appel d’offres en français peut être
acheté par tout candidat intéressé à l’adresse ci-dessus et sur paiement
d’un montant non remboursable de cent mille (100 000) F CFA à la SONABEL ou en une monnaie librement convertible. Le paiement sera effectué
par chèque certifié ou en espèces.
Pour le paiement du dossier par virement, les opérations se feront
sur le numéro du compte bancaire suivant : C0023 01053 001000100180
47 XOF BICIBFBXXX IBAN BF23 C002 3010 5300 1000 1001 8047
BICIA-B.
La preuve de l’ordre de virement des frais de dossier délivrée par
la banque doit être faxée à la SONABEL au n° 00 226 50 31 03 40.
Le dossier sera retiré à la SONABEL par le candidat. Il peut être
remis par courrier rapide, dans ce cas les frais d’expédition estimé à
cinquante mille (50 000) F CFA sont à la charge du soumissionnaire et la
SONABEL ne peut être responsable en cas de non réception du dossier.
Les offres rédigées en langue française en cinq (05) exemplaires
dont un (01) original et quatre (04) copies comme tel doivent être accompagnées d’une garantie de l’offre. La garantie sera libellée en F CFA ou dans
une monnaie librement convertible et selon le modèle figurant dans le DAO.
Le montant fixé est de Quatre cent millions (400 000 000) de F CFA pour
le lot 1 et deux cent millions (200 000 000) de F CFA pour le lot 2.
Les offres seront valables pour une période de cent vingt (120)
jours après l’ouverture des plis. La garantie de soumission demeurera valable jusqu’au vingt-huitième jour (28) inclus au-delà de la fin du délai de
validité des offres.
Les offres devront être soumises à la SONABEL à l’adresse cidessous au plus tard le 28 février 2019 à 9 heures TU. Les plis seront
ouverts, en séance publique, en présence des représentants des soumissionnaires qui le désirent le 28 février 2019 à 9 heures 15 mn TU.
La soumission des offres par voie électronique ne sera pas
autorisée et les offres reçues après le délai fixé seront rejetées.
Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL)
55 avenue de la Nation,
01 BP 54 – Ouagadougou 01- Burkina Faso
Monsieur François de Salle OUEDRAOGO, Directeur Général
Téléphone : (+226) 25 30 61 00
Télécopie : (+226) 25 31 03 40
Le Directeur Général,
François De Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National
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Prestations intellectuelles
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT INTEGRE DU POLE DE BAGRE

Recrutement d’un consultant individuel chargé du suivi, du contrôle et de la coordination
des travaux d’extension du siège de Bagrépôle à Ouagadougou
Avis à manifestation d’intérêt
n°2019/01/PPCB/PM/SG/BGPL/DG du 08 janvier décembre 2019.
Nom du projet : « Projet Pôle de Croissance de Bagré ».
Source de financement : contrepartie Etat/PPCB
Dans le cadre de l’augmentation de la capacité d’accueil de son
siège à Ouagadougou, la Société Bagrépôle compte construire un bâtiment à deux (02) niveaux annexé à celui existant. Ce bâtiment qui sera
de type R+1 sera construit sur une superficie de 125 m2 et comprendra
:
•à son rez de chaussée deux (02) bureaux, une cuisine et un espace de
restauration ;
•au niveau de l’étage trois (03) bureaux, une salle d’archives, des balcons.
C’est pour faciliter la mise en œuvre de ce projet que les
présents termes de référence ont été élaborés pour le recrutement d’un
consultant individuel pour le suivi, le contrôle et la coordination des
travaux d’extension du siège de Bagrépôle à Ouagadougou.
Le Consultant aura en charge le suivi, le contrôle et la coordination des travaux pour l’exécution des ouvrages conformément aux
plans, aux prescriptions techniques et dans les règles de l’art. Il est
responsable de la qualité des ouvrages vis-à-vis du Maître d’ouvrage.
Le consultant sera chargé de :
•Préparer le bon démarrage du chantier ;
•Procéder à la réception du matériel et du personnel de l’entreprise
(vérification de la conformité par rapport à l’offre) ;
•Approuver les notes de calculs et les dossiers d’exécution des entreprises ;
•Réceptionner les implantations des différents ouvrages ;
•Réceptionner les matériaux de construction avant leur utilisation et
s’assurer que la mise en œuvre est conforme aux prescriptions techniques ;
•Assurer l’exécution des ouvrages conformément aux plans et aux
dossiers d’exécution approuvés ;
•Etablir contradictoirement avec l’entreprise en charge des travaux les
attachements mensuels avant leur transmission au Maître d’ouvrage ;
•S’assurer de la conformité des résultats des essais et de tests de laboratoire s’il y’a lieu ;
•Réceptionner et établir les procès-verbaux de réception technique des
étapes clés (implantations, fouilles, ferraillage, coffrage…) ;
•Veiller au respect des budgets prévisionnels des travaux ;
•Gérer les choix techniques préconisés dans le sens de l’efficacité, de
l’économie et du respect des délais ;
•Organiser et établir les procès-verbaux de réunions de chantier hebdomadaires et mensuelles ;
•Veiller au respect des plannings d’exécution fournis par l’entreprise ;
•Veiller au respect des clauses environnementales et sociales, de santé
et de sécurité de l’entreprise en charge des travaux ;
•Procéder à la réception technique des ouvrages en fin des travaux ;
•Approuver à la fin des travaux, les plans de recollement à fournir en
cinq (05) exemplaires et deux (02) jeux de contre-calques des plans ;
•Participer aux réceptions provisoire et définitive des travaux organisées par le Maitre d’ouvrage.

alent, ayant au minimum sept (07) ans d’ancienneté dans la conduite
des prestations d’études et de suivi-contrôle des travaux de construction de bâtiment;
•Il doit avoir conduit en tant que Consultant deux (02) missions de suivi
contrôle de travaux de construction de bâtiments similaires de type
R+1.
La construction de bâtiments de type administratifs sera un
atout.
Seules les expériences similaires dont les justifications ci-après
sont fournies seront prises en compte. Pour chaque expérience
(marchés ou contrat) fournir à la fois :
•la page de garde et la page de signature des contrats ;
•le procès-verbal de réception (provisoire ou définitif) ou l’attestation de
bonne fin.
Les consultants intéressés doivent fournir les documents suivants :
•une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur
Général de Bagrépôle,
•un Curriculum vitae détaillé actualisé, daté et signé du consultant,
faisant ressortir leurs expériences en termes de réalisation de missions
similaires,
•les copies légalisées des diplômes,
•les copies des pages de garde et de signature des contrats ainsi que
les attestations de bonne fin,
•une note synthétique du consultant sur sa compréhension de la mission et la démarche méthodologique pour l’exécution de la mission.
Les consultants seront évalués selon les critères ci-après avec
une note totale sur 100 points :
•diplôme (5 points) ;
•ancienneté du consultant dans le domaine de la mission (20 points);
•Nombre et pertinence des missions similaires (60 points);
•compréhension de la mission par le consultant et méthodologie proposée (15 points).
A l’issue de l’évaluation le consultant qui aura la note technique
la plus élevée et supérieure ou égale à 70 points sera retenu pour l’évaluation de sa proposition financière en vue de la négociation du contrat.
A cet effet, les consultants devront déposer en même temps
leurs propositions techniques et financières dans des enveloppes
séparées.
Les expressions d’intérêt rédigées en langue française en trois
(03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies marquées
comme telles avec l’intitulé de l’objet sur chaque enveloppe) devront
être adressées au Directeur Général de Bagrépôle et déposées au
service de passation des marchés au siège de la Direction Générale de
Bagrépôle, sise au 626, Avenue du Professeur Joseph Ki-Zerbo, 03 BP
7037 Ouagadougou 03, Tél : 25 31 88 05/25 31 00 33/37/24 71 40 15,
FAX : 25 31 22 09, E-mail : info@bagrepole.bf, au plus tard le 29 janvier 2019 à 09 heures 00 mn TU.
Le Directeur Général
Joseph Martin KABORE
Chevalier de l’Ordre National

Le délai d’exécution des prestations est de six (06) mois. Les
infrastructures sont localisées à Ouagadougou, dans la province du
Kadiogo, Région du Centre.
Le site est situé au centre-ville de Ouagadougou, dans
l’Arrondissement N°1 et au secteur 3, dans le quartier Koulouba.
Par la présente, le Directeur Général de Bagrépôle invite les
candidats potentiels (consultants individuels) souhaitant exécuter la
mission à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus.
Le consultant doit satisfaire aux qualifications requises suivantes :
•être titulaire d’un diplôme d’Ingénieur (BAC+5) en Génie Civil ou équiv-
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Marchés Publics

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

P. 17 à 22

* Marchés de Travaux

P. 23

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 24 à 26

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
REGION DU NORD
Travaux de construction de deux (02) magasins de stockage de niébé de 100 et 50 tonnes en blocs
latéritiques tailles (blt) au profit de la commune de Ouahigouya
if
at

ific

t
Rec

RECTIFICATIF PORTANT SUR LA DATE LIMITE DE DÉPOT DES
OFFRES DU QUOTIDIEN N°2483 DU MARDI 8 JANVIER 2019
Avis d’appel d’offre ouvert
n°2018-005-RN/PYTG/SG/CO/ SG/PRM/
Financement : budget communal/PCESA, gestion 2019
Chapitre 23 Art. 232
1Le président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de OUAHIGOUYAlance un appel d’offres pour lestravaux de
construction de deux (02) magasins de stockage de niébé de 100 et 50
tonnes en blocs latéritiques tailles (blt) au profit de la commune de
ouahigouya.
2La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées titulaires d’un agrément technique pour la catégorie B1 minimum 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 sont constitués en deux (02) lots :
Lot 1 - Travaux de construction de magasin de stockage de niébé de
capacité totale 100 tonnes et ouvrages annexes en blocs latéritiques
taillés (BLT) au profit de la Commune de Ouahigouya.
Lot 2 - Travaux de construction de magasin de stockage de niébé de
capacité totale 50 tonnes et ouvrages annexes en blocs latéritiques taillés (BLT) au profit de la Commune de Ouahigouya.
3- Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre (04) mois pour
chaque lot.
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4- Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres au secrétariat de la Mairie de OUAHIGOUYA (Tél 24 55 02 03).
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’Appel d’offres à la mairie de
OUAHIGOUYA auprès du secrétariat général de la mairie moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
FCFA pour chaque lot.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant d’un milliondeux cent mille
(1 200 000) francs CFA pour le lot 2 et un million cent mille
(1 100 000) FCFA pour le lot 1, devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Mairie de OUAHIGOUYA, avant le jeudi 07 fervier
2019 à 9 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai
minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise des
offres.
La Personne Responsable des Marchés
Alidou KOMI
Inspecteur des Impôts
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