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

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Propositions Financières de la Demande de Propositions N°2018-141/MINEFID/SG/DMP du 20/09/2018 pour le recrutement d’un cabinet en
charge de l’étude architecturale et l’élaboration du Dossier d’Appel d’Offres pour des travaux d’extension des locaux de la Direction Générale des
Services Informatiques (DGSI) - Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018 - Date de Dépouillement : 14/12/2018
Date de Délibération : 18/12/2018 - Score Technique Minimum : 70 points
Référence de publication des résultats des propositions techniques : RMP N°2439 du 07/11/2018 - Nombre de plis reçu : Deux (02)
Notes
Propositions
Notes
Notes
Propositions
Notes
Notes
techniques
financières en
financières
Bureau d’études
techniques
financières en
financières
finales Observations
pondérées
FCFA TTC
pondérées
sur 105
FCFA TTC lu
sur 100
sur 100
sur 80
corrigé
sur 20
GROUPEMENT LE
98
78,40
33 335 000
33 335 000
85,06
17,01
95,41
RAS
BATISSEUR DU
BEAU/MEMO Sarl/ B2i
A.R.D.I
93
74,40
28 355 400
28 355 400
100
20
94,40
RAS
GROUPEMENT LE BATISSEUR DU BEAU/MEMO Sarl/ B2i pour un montant hors TVA de Vingt-huit millions deux cent
ATTRIBUTAIRE
cinquante mille (28 250 000) francs CFA, soit un montant toutes taxes comprises de Trente-trois millions trois cent
trente-cinq mille (33 335 000) francs CFA, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
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Rang

1er

Relative à l’Appel d’Offres Ouvert N°2019-001/AOOD/ 15 du 15 novembre 2018 pour la prestation de gardiennage des bâtiments
administratifs en ordres de commande au profit du Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme.
Dépouillement du04/01/201. Nombre de plis reçus : 06. Financement : Compte Trésor (RITC)
Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics N°2458du 04 décembre 2018
Lot unique : prestation de service de gardiennage des bâtiments administratifs en ordres de
Commande au profit du Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme.
Montants lus en F CFA
Montants corrigés en F CFA TTC
Soumissionnaires
Observations
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Conforme
Incohérence du salaire des vigiles
entre le montant en lettre (72 500)
et le montant en chiffre (62 500)
PBSP
l’item1 à
l’item 10 des
12 466 110 TTC 49 864 440 TTC 14 306 910 TTC 57 227 640 TTC de
bordereaux des prix unitaires.
Entrainant une variation à la
hausse de 14,77% des montants
minimum et maximum
Non conforme

Non
MAXIMUM
classé PROTECTION

12 921 000
TTC

51 684 000 TTC

12 921 000
TTC

la lettre d’engagement a été
adressée au Directeur des
Marchés Publics et non à l’autorité
contractante ;
51 684 000 TTC N’a pas fourni l’engagement de
ponctualité
d’assiduité
du
personnel ;
N’a pas fourni l’attestation de
bonne moralité du personnel ;
N’a pas fourni de ligne de crédit
Non conforme

SOCIETE DE
Non
DIVINE
classé
SECURITE

FORCE
SARL

9 366 840 TTC

37 467 360 TTC

Non
SOGES-BF SARL
classé

16 524 720 TTC

33 049 440 TTC

Non
SE.P.S
classé

11 876 700 TTC

47 506 800 TTC

Absence du cadre des bordereaux
des prix unitaires dans son offre
9 366 840 TTC 37 467 360 TTC financière,
Offre anormalement basse par
rapport à la moyenne pondérée
des offres.
Non conforme
Erreur au niveau des quantités
minimum à l’item 1 et 2 :
Item 1 : 03 au lieu de 06
(3x52x42 000= 6 552 000 au lieu
8 262 360 TTC 33 049 440 TTC de 6x52x42 000=13 104 000),
Item 2 : 03 au lieu de 06 (3x3x50
000= 450 000 au lieu de
3x6x50 000=900 000).
Entrainant une variation à la
baisse de 50%
Non conforme
Incohérence du numéro d’appel
d’offres
dans
sa
lettre
d’engagement
(N°2019001/AOOD/15 du 15/11/2018 au
lieu de N°201-0001 /AOOD/15 du
15/11/2018),
11 876 700 TTC 47 506 800 TTC Dans sa lettre d’engagement, il
s’engage pour une demande de
prix au lieu d’un appel d’offre
- l’agrément technique fourni est
non valide car le dernier
renouvellement date du 09 janvier
2013 et est expiré le 09 janvier
2018.
Non conforme

’a pas fourni l’engagement de
14 984 820 TTC 59 939 280 TTC ponctualité
d’assiduité
du
personnel ;
N’a pas fourni l’attestation de
bonne moralité du personnel.
Attributaire : PBSP pour un montant minimum TTC de quatorze millions trois cent six mille neuf cent dix (14 306 910) francs CFA et un
montant maximum TTC de cinquante-sept millions deux cent vingt-sept mille six cent quarante (57 227 640) avec un délai d’exécution de
trois cent soixante (360) jours, dont quatre-vingt-dix (90) jours pour chaque ordre de commande.
Non
MKS SARL
classé

14 984 820 TTC

59 939 280 TTC

1
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CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE
DEMANDE DE PRIX N°2019-01/MS/SG/CNTS/DG DU 12 DECEMBRE 2018 POUR L’ENTRETIEN ET LE NETTOYAGE DES LOCAUX DU
CNTS - Nombre de lots : 07 - Date de publication de l’avis d’appel d’offres : Quotidien N°2467 du lundi 17 décembre 2018.
Date d’ouverture des plis: 28/12/2018 - Financement : Budget du CNTS, Exercice 2019
LOT 1: Entretien et nettoyage des locaux et du jardin du Centre national de transfusion sanguine siège (CNTS-Siège).
MONTANT CORRIGE
N° SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU EN F.CFA
OBSERVATIONS
EN F.CFA
NEW AFRICA
MIN : 423 000 HT
MINI : 423 000 HT
Non Conforme : N’a pas été retenu pour :
1
ENGENERING
MAX : 3 456 000 HT
MAXI : 3 456 000 HT
Offre financière anormalement basse ;
Non Conforme : N’a pas été retenu pour :
La lettre de soumission fournie ne remplie pas la condition
SENTINELLE
2
MAX : 3 984 000 HT
de forme proposée par le dossier ; Engagement à
SECURITE
respecter le Code d’éthique et de déontologie en matière
de commande publique non fourni ;
MIN : 402 000 HT
MIN : 402 000 HT
3 BKS SARL
Conforme.
MAX : 3 674 000 HT
MAX : 3 674 000 HT
MIN : 431 000 HT
MINI : 431 000 HT
4 HANY’S SERVICES
Conforme
MAX : 4 682 000 HT
MAXI : 4 682 000 HT
B.K.S, pour un montant minimum de Quatre cent deux mille (402 000) francs CFA HT et d’un montant maximum
Attributaire
de Trois millions six cent soixante quatorze mille (3 674 000) francs CFA HT.
Délai d’exécution : année budgétaire 2019 et 90 jours par commande
LOT 2: Entretien et nettoyage des locaux du Centre régional de transfusion sanguine de Ouagadougou (CRTS-O).
MONTANT CORRIGE EN
N° SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU EN F.CFA
OBSERVATIONS
F.CFA
MINI : 828 500 HT
MINI : 828 500 HT
MINI : 977 630 TTC
MINI : 977 630 TTC
Non Conforme : N’a pas été retenu pour :
1 BKS SARL
MAXI : 9 942 000 HT
MAXI : 9 942 000 HT
Offre financière anormalement basse ;
MAXI : 11 731 560 TTC
MAXI : 11 731 560 TTC
Non Conforme : N’a pas été retenu pour :
Formulaires de renseignement sur le candidat non fournis
(marchés en cours d’exécution, marchés résiliés et les
renseignements sur les litiges en cours impliquant le
MIN : 2 788 560 TTC
soumissionnaire) ; Engagement à respecter le Code
2 BALI SA-SERVICES
MAX : 18 280 560 TTC
d’éthique et de déontologie en matière de commande
publique non fourni ; La liste du personnel fournie fait
ressortir 21 agents au lieu de 26 agents demandés par le
DAC ; Absence de preuve de possession du matériel
proposé dans la liste du matériel fourni.
MINI : 1 039 000 HT
MINI : 1 029 000 HT
MINI : 1 226 020TTC
3 ENY
Conforme.
MAXI : 12 348 000 HT
MAXI : 12 348 000 HT
MAXI : 14 570 640 TTC
MINI : 1 329 170 HT
MINI : 1 329 170 HT
Non Conforme : N’a pas été retenu pour :
4 D.B.I
MAXI : 15 880 040 HT
MAXI : 15 880 040 HT Offre financière anormalement élevée ;
ENY, pour un montant minimum de Un million vingt neuf mille (1 029 000) francs CFA HT et d’un montant
Attributaire
maximum de Douze millions trois cent quarante huit mille (12 348 000) francs CFA HT.
Délai d’exécution : année budgétaire 2019 et 90 jours par commande.
LOT 3: Entretien et nettoyage de la cour, du jardin et du gazon du Centre régional de transfusion sanguine
de Ouagadougou (CRTS-O) sis à Tengandgo
MONTANT CORRIGE EN
N° SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU EN F.CFA
OBSERVATIONS
F.CFA
MINI : 340 000 HT
MINI : 340 000 HT
MINI : 401 200TTC
MINI : 401 200TTC
1 TROPICA PAYSAGES
Conforme.
MAXI : 3 530 000 HT
MAXI : 3 530 000 HT
MAXI : 4 165 400 TTC
MAXI : 4 165 400 TTC
MINI : 681 000 HT
MAXI : 3 605 000 HT
MINI : 803 580 TTC
2 ENY
Conforme.
MAXI : 4 253 900 TTC
MAXI : 3 605 000 HT
MAXI : 4 253 900 TTC
TROPICA PAYSAGES, pour un montant minimum de Trois cent quarante mille (340 000) francs CFA HT, soit un
minimum TTC de Quatre cent un mille deux cents (401 200) francs CFA et d’un montant maximum de Trois
millions cinq cent trente mille (3 530 000) francs CFA HT, soit un maximum TTC de Quatre millions cent soixante
Attributaire
cinq mille quatre cents (4 165 400) francs CFA avec un délai d’exécution : année budgétaire 2019 et 90 jours par
commande.
LOT 4: Entretien et nettoyage des locaux du Centre régional de transfusion sanguine (CRTS-Bobo-DSSO) et de l’antenne sise
au CHU-SANOU SOURO
MONTANT CORRIGE EN
N° SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU EN F.CFA
OBSERVATIONS
F.CFA
Non Conforme : N’a pas été retenu pour :
NEW AFRICA
MIN : 365 536 HT
MINI : 350 750 HT
Avoir proposé une liste nominative de huit (8) agents au
1
ENGENERING
MAX : 3 986 432 HT
MAXI : 4 209 000 HT
lieu d’un effectif de dix (10) agents demandés dans le
DAC;
MINI : 422 000 HT
MINI : 422 000 HT
MINI : 497 060 TTC
MINI : 497 060 TTC
2 BKS
Conforme
MAXI : 4 564 000 HT
MAXI : 4 564 000 HT
MAXI : 5 385 520 TTC
MAXI : 5 385 520 TTC
Attributaire
B.K.S, pour un montant minimum de Quatre cent vingt deux mille (422 000) francs CFA HT et d’un montant
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maximum de Quatre millions cinq cent soixante quatre mille (4 564 000) francs CFA HT avec délai d’exécution :
année budgétaire 2019 et 90 jours par commande.
LOT 5: Entretien et nettoyage des locaux du Centre régional de transfusion sanguine de Fada N’Gourma (CRTS-FDNG)
MONTANT CORRIGE
N° SOUMISSIONNAIRES
MONTANT LU EN F.CFA
OBSERVATIONS
EN F.CFA
Non Conforme.
N’a pas été retenu pour :
MIN : 305 750 HT
Formulaires de renseignement sur le candidat non fournis
1 ADS
MAX : 3 669 000 HT
(marchés en cours d’exécution, marchés résiliés et les
renseignements sur les litiges en cours impliquant le
soumissionnaire).
Non Conforme.
N’a pas été retenu pour :
MIN : 307 500 HT
Formulaires de renseignement sur le candidat non fournis
(marchés en cours d’exécution, marchés résiliés et les
MIN: 362 850 TTC
2 PAILLOTTE
MAX: 3 540 000 HT
renseignements sur les litiges en cours impliquant le
MAX: 4 177 200 TTC
soumissionnaire) ; Engagement à respecter le Code
d’éthique et de déontologie en matière de commande
publique non fourni.
MINI : 377 000 HT
MAX : 3 624 000 HT
MINI : 444 860 TTC
3 ENY
Conforme
MAX : 4 276 320 TTC
MAXI : 3 624 000 HT
MAXI : 4 276 320 TTC
ENY, pour un montant minimum de trois cent soixante dix sept mille (377 000) francs CFA HT et d’un montant
Attributaire
maximum de Trois millions six cent vingt quatre mille (3 624 000) francs CFA HT.
Délai d’exécution : année budgétaire 2019 et 90 jours par commande
LOT 6: Entretien et nettoyage des locaux du Centre régional de transfusion sanguine de Koudougou (CRTS-KDG)
MONTANT CORRIGE
N° SOUMISSIONNAIRES
MONTANT LU EN F.CFA
OBSERVATIONS
EN F.CFA
MINI : 350 550 HT
MINI : 350 550 HT
1 EBTP PW
Conforme
MAXI : 4 046 600 HT
MAXI : 4 046 600 HT
MINI : 369 000 HT
MINI : 369 000 HT
MINI : 435 420 TTC
MINI : 435 420 TTC
2 BKS
Conforme
MAXI : 4 178 000 HT
MAXI : 4 178 000 HT
MAXI : 4 930 040 TTC
MAXI : 4 930 040 TTC
MINI : 389 000 HT
MINI : 389 000 HT
3 HANY’S SERVICES
Conforme
MAXI : 4 568 000 HT
MAXI : 4 568 000 HT
EBTP PW, pour un montant minimum de Trois cent cinquante mille cinq cent cinquante (350 550) francs CFA HT
Attributaire
et d’un montant maximum de Quatre millions quarante six mille six cents (4 046 600) francs CFA HT.
Délai d’exécution : année budgétaire 2019 et 90 jours par commande
LOT 7: Entretien et nettoyage des locaux des Dépôts préleveurs distributaires de produits sanguins (DPD/PS) de Ouahigouya, de Kaya,
de Dédougou et de Gaoua
MONTANT CORRIGE
N° SOUMISSIONNAIRES
MONTANT LU EN F.CFA
OBSERVATIONS
EN F.CFA
MINI : 586 735 HT
MINI : 602 735 HT
1 EBTP PW
Conforme
MAXI : 6 440 675 HT
MAXI : 6 520 675 HT
MINI : 882 000 HT
MINI : 882 000 HT
Non Conforme.
MINI : 1 040 760 TTC
MINI : 1 040 760 TTC
2 BKS
N’a pas été retenu pour :
MAXI : 9 898 000 HT
MAXI : 9 898 000 HT
Offre financière anormalement élevée.
MAXI : 11 679 640 TTC MAXI : 11 679 640 TTC
MINI : 664 500 HT
MAXI : 6 309 000 HT
MINI : 784 110 TTC
3 ENY
Conforme : Déjà attributaire de deux (2) lots
MAXI : 7 444 620 TTC
MAXI : 6 309 000 HT
MAXI : 7 444 620 TTC
EBTP PW, pour un montant minimum de Six cent deux mille sept cent trente cinq (602 735) francs CFA HT et
Attributaire
d’un montant maximum de Six millions cinq cent vingt mille six cent soixante quinze (6 520 675) francs CFA HT.
Délai d’exécution : année budgétaire 2019 et 90 jours par commande

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES!
Appel d’Offres N° 2018-057F/MAAH/SG/DMP du 18 septembre 2018 pour l’acquisition de petit matériel pour la mise en place de périmètres
fourragers dans le cadre du Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS).
Financement : Accord de DON FAD N°2100155028526 du 09 Janvier 2015. Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N° 2409 du
26 septembre 2018. Date d’ouverture : 26 octobre 2018. Nombre de plis : Huit (08). Nombre de lot : Un (01)
Montant HTVA (en FCFA) Montant TTC (en FCFA)
Soumissionnaires
Conclusion
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
Conforme : Erreur de calcul (Différence entre le montant en lettres
EOSIF
--60 722 800 58 893 800
(10 000) et le montant en chiffres (12.500) de l’item 1)
SAFCOB SARL
49 290 000 49 290 000
58 162 200 58 162 200 Conforme et moins disant
ENF
50 840 000 50 840 000
59 991 200 59 991 200 Conforme
Non conforme : Erreur de calcul (Différence entre le montant en
AFRICOS
53 630 000 53 630 000
63 283 400 63 649 200 lettres (3 000) et le montant en chiffres (2.500) de l’item 8).
Un seul marché similaire justifié fourni
EZOF
--68 038 800 68 038 800 Conforme
Non conforme : Offre anormalement élevée de plus de 15% à la
EGF
--89 108 880 89 108 880
moyenne
Non conforme : Offre anormalement élevée de plus de 15% à la
EKL
--113 032 200 113 032 200
moyenne
SAEM
59 768 000 59 768 000
70 526 240 70 526 240 Conforme
SAFCOB SARL pour un montant de quarante-neuf millions deux cent quatre-vingt-dix mille (49 290 000) Francs CFA
Attributaire
HTVA soit cinquante-huit millions cent soixante-deux mille deux cents (58 162 200) Francs CFA TTC avec un délai
2
d’exécution de quarante-cinq (45) jours.
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SOCIETE NATIONALE DES POSTES
DEMANDE DE PRIX N°2018-022/DG.LAPOSTEBF/DPM/DM POUR L’ACQUISITION DE DIVERS MATERIELS ET LE DEPLOIEMENT DE
SOLUTIONS INFORMATIQUES AU PROFIT DE LA POSTE BF. Financement : budget LAPOSTEBF - Gestion 2018.
Dépouillement : lundi 10 décembre 2018. Date de publication : quotidien N°2454 du mercredi 28 novembre 2018.
Nombre de plis reçus : lot 01 : trois (03) ; lot 02 : un (01) ; lot 03 : huit (08) ; lot 04 : deux (02) ; lot 05 : neuf (09)
LOT 1 : acquisition et mise en œuvre d’une solution de monitoring des services et équipement du réseau informatique
N°
Montant lu Montant lu Montant corrigé Montant corrigé
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
d’ordre
en FCFA HT en FCFA TTC en FCFA HT
en FCFA TTC
01
NABA INFORMATIQUE
7 175 000
8 466 500
7 175 000
8 466 500
NEANT
02
GROUPEMENT SMILE BF/SMILE CI 25 423 729 30 000 000
25 423 729
30 000 000
NON CONFORME : hors budget
GROUPEMENT 3D03
10 700 000 12 626 000
10 700 000
12 626 000
NEANT
INFORMATIQUE/ LOGO SERVICES
NABA INFORMATIQUE pour un montant de huit millions quatre cent soixante-six mille cinq
ATTRIBUTAIRE
cents (8 466 500) francs CFA pour un délai d’exécution de trente (30) jours.
LOT 2 : acquisition d’un logiciel d’édition et d’impression de chèques
N°
Montant lu Montant lu Montant corrigé Montant corrigé
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
d’ordre
en FCFA HT en FCFA TTC en FCFA HT
en FCFA TTC
GROUPEMENT 3D01
4 200 000
4 956 000
4 200 000
4 956 000
NEANT
INFORMATIQUE/ LOGO SERVICES
GROUPEMENT 3D-INFORMATIQUE/ LOGO SERVICES pour un montant de quatre millions
ATTRIBUTAIRE
neuf cent cinquante-six mille (4 956 000) francs CFA pour un délai d’exécution de trente (30)
jours.
LOT 3 : acquisition de matériels informatiques pour l’ESMT
N°
Montant lu Montant lu Montant corrigé Montant corrigé
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
d’ordre
en FCFA HT en FCFA TTC en FCFA HT
en FCFA TTC
01
ARC-EN-CIELSERVICES
15 970 000 18 844 600
15 970 000
18 844 600
NON CONFORME : hors budget
NON CONFORME : non-respect
02
H2S SERVICES
22 500 000 26 550 000
22 500 000
26 550 000
du format de la lettre de
soumission et hors budget
NON CONFORME : offre
03
ADS SARL
10 416 000 12 290 880
10 416 000
12 290 880
anormalement basse
04
ISONET
13 091 000 15 447 380
13 091 000
15 447 380
CONFORME
05
BATRACOR
12 180 000 14 372 400
12 180 000
14 372 400
CONFORME
06
WILL COM
11 930 000 14 077 400
11 930 000
14 077 400
CONFORME
07
3D-INFORMATIQUE
11 150 000 13 157 000
11 150 000
13 157 000
CONFORME
08
EKL
12 350 000 14 573 000
12 350 000
14 573 000
CONFORME
3D-INFORMATIQUE pour un montant de treize millions cent cinquante-sept mille (13 157
ATTRIBUTAIRE
000) francs CFA pour un délai d’exécution de trente (30) jours.
LOT 4 : fourniture, installation d’un logiciel Office Web App Server et digitalisation de l’espace de travail de La Poste BF
N°
Montant lu Montant lu Montant corrigé Montant corrigé
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
d’ordre
en FCFA HT en FCFA TTC en FCFA HT
en FCFA TTC
01
NABA INFORMATIQUE
9 799 000
11 562 820
9 799 000
11 562 820
NEANT
GROUPEMENT 3D02
19 700 000 23 246 000
19 700 000
23 246 000
NEANT
INFORMATIQUE/ LOGO SERVICES
NABA INFORMATIQUE pour un montant de onze millions cinq cent soixante-deux mille huit
ATTRIBUTAIRE
cent vingt (11 562 820) francs CFA pour un délai d’exécution de trente (30) jours.
LOT 5 : Fourniture de détecteurs faux billets à pile, machines à compter les billets, compteurs détecteurs de faux billets - grand modèle,
agrafeuses géantes et destructeur de papiers
INFRUCTUEUX pour insuffisance technique du lot.

!
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BOGODOGO
RECTIFICATIFS du quotidien n°2486 du vendredi 11 janvier 2019 PORTANT SUR L’ABSENCE DU NOM DE L’ATTRIBUTAIRE (ENAF)
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

ENAF 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.

"!
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Résultats provisoires
CONSEIL REGIONAL DE L’EST

COMMUNIQUE
La Personne Responsable des Marchés du conseil régional de l’Est informe les soumissionnaires de la demande de prix N°2018004/REST/CR/SG/PRM relative à l’acquisition et à la livraison sur site de sept cent quatre-vingt (780) tables bancs pour l'équipement de vingtsix (26) salles de classe dans sept(07) établissements d’enseignement primaire post primaire et secondaire dans la Région de l’Est que ladite demande prix est annulée pour vice de procédure.
Par ailleurs, il invite les soumissionnaires à conserver leur quittance d’achat de la demande de prix pour leur permettre de rentrer en possession du dossier quand il sera publié à nouveau dans la revue des marchés publics.
Taugolo PARE
Administrateur Civil

MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE

COMMUNIQUE
Le Directeur des marchés publics du Ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille(MFSNF), Président de la
Commission d’attribution des marchés dudit ministère porte à la connaissance des soumissionnaires à la demande de prix N°201811/MFSNF/SG/DMP pour l’acquisition de mobilier de bureau pour le compte du Projet Filets Sociaux(PFS) que ladite demande de prix est
annulée pour insuffisance technique du dossier d’appel à concurrence notamment à l’item 9. (Armoire classeur). En effet, les dimensions spécifiées (Hauteur : 2,20cm), largeur (1,90cm) et profondeur (≥ à 40,5cm) sont erronées.
Toutefois, les quittances ayant servi à l’acquisition dudit dossier ne sont pas concernées par les termes du présent communiqué restent
valables à la relance de la procédure.
Il s’excuse des désagréments que cette annulation pourrait causer.
Le Directeur des Marchés Publics
Hamadé BELEM
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Résultats provisoires
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE KOUDOUGOU
Demande de prix n°2018-006CHR-KDG/DG du 04 décembre 2018 relative au gardiennage et la sécurité des locaux et des installations au
profit du Centre Hospitalier Régional de Koudougou. Financement : Budget du CHR de Koudougou, exercice 2019, Chapitre : 63,
Article : 637, Paragraphe : 6371 ; Publication de l’avis : Publication de l’avis : Revue de la publication n° 2462-2463 du lundi 10 et
mardi 11 décembre 2018; Nombre de plis reçus : quatre (04).
N°
MONTANT EN FRANCS CFA HTVA
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
d’ordre
Lu
Corrige
Ecart
PENG-WENDE SECURITE Mini : 21 420 000 Mini : 21 420 000
01
0
Offre conforme
NASAAL WENDE (PSN)
Maxi : 24 480 000 Maxi : 24 480 000
-Lettre de soumission non conforme;
-Deux copies des offres fournies au lieu de trois
copies comme demandées dans le DDP ;
-Absence de règlement intérieur ;
-Absence de marchés similaires dont un dans un
hôpital ;
-Absence de caractéristiques sur le détecteur
de métaux mentionné dans l’offre technique ;
SECURITE PROTECTION Mini : 0
Mini : 0
Mini : 0
02
Offre technique non conforme
SURVEILLANCE
Maxi : 27 918 000 Maxi : 28 512 000 Maxi : 594 000
-Ecart de 594 000 F CFA dû à une omission de
l’item 19 dans le cadre du bordereau des quantités
du dossier dans la DDP ; -absence de quantité
minimum proposée ; -non-respect du cadre de
devis estimatif ; -hors enveloppe car le montant
prévisionnel du marché est de 25 200 000 TTC
(offre financière non conforme)
Non conforme
-absence de marchés similaires
- lettre de soumission
non conforme car
adressée à la présidente de la CAM/CHR-KDG en
lieu et place de l’autorité contractante ;
-Caution de soumission non conforme car le
destinataire est le Ministère de l’environnement,
de l’Economie Verte et du Changement
Climatique(MEEVCC) en lieu et place du Centre
Hospitalier régional de Koudougou, autorité
contractante ;
-Absence de document certifié attestant la
BRIGRADE BURKINABE Mini : 39 600 000 Mini : 39 600 000
propriété et la disponibilité du matériel
03
DE PROTECTION PRIVEE Maxi : 43 200 000 Maxi : 43 200 000
proposé ; -détecteur de métaux non présenté
0
et testé devant la CAM/CHR-KDG
-absence de sur les renseignements et les
capacités du candidat ;
Offre technique non conforme
-non-respect du cadre de devis estimatif et du
cadre du bordereau des prix (bordereau des prix
et devis estimatif non détaillés ;
-offre financière hors enveloppe car le montant
prévisionnel du marché est de 25 200 000 TTC
(offre financière non conforme)
Non Conforme.
-qualification du contrôleur/ superviseur non
conforme car diplôme de BEPC proposé au lieu
de BAC+3 en sécurité ou diplôme reconnu par
l’Etat dans le domaine de la sécurité comme
demandé dans le DDP ;
-discordance entre la qualification du chef vigile en
ce qui concerne son CV et celle du contrôleur pour
son attestation de travail ;
-absence de marchés similaires dont un dans un
hôpital ;
-Montant minimum proposé par agent est de
20600 et 27500 au maximum, ce qui est inférieur
au SMIG donc non conforme à la règlementation
Mini : 24 255 000 Mini : 10 382 400 Mini : - 13 872 600
04
SABARKA SARL
du droit de travail ;
Maxi : 24 720 000 Maxi : 15 840 000 Maxi : - 8 880 000
-absence de renseignement sur la qualification du
candidat.
Conclusion : dossier technique non conforme
Ecart dû à :
-une erreur dans le calcul au montant minimum et
au montant maximum
-un intervertissement des prix unitaires minimum
et maximum, soit prix unitaire minimum proposé
de 27 500F CFA et prix
unitaire maximum
proposé de 20 600F CFA
-montant
maximum corrigé est inférieur au
montant maximum lu de 35,92%, ce qui est
largement supérieur au 15% admis
PSN pour un montant minimum de vingt-un millions quatre cent -vingt mille (21 420 000) F CFA HT et
ATTRIBUTAIRE
un montant maximum de vingt- quatre millions quatre cent quatre-vingt mille (24 480 000) F CFA HT
Avec un délai d’exécution de 12 mois et de 60 jours pour la validité des offres.

DOSSIER
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE OUEST

Demande de prix du 04 décembre 2018 pour le nettoyage et la désinfection des locaux, des logements, l’entretien de la cour, des
abords immédiats de la clôture, le gazon et la gestion des déchets au profit du Centre hospitalier Régional de Koudougou. Financement :
Budget du CHR de Koudougou, Exercice 2018, Chapitre : 63, Article : 637, Paragraphe : 6372 ; Publication de l’avis : Revue de la publication
n° 2462-2463 du lundi 10 décembre 2018; Date de dépouillement : le vendredi 21 décembre 2018; Nombre de plis reçus : trois (03).
Lot unique : Lot unique: nettoyage et la désinfection des locaux, des logements, l’entretien de la cour, des abords immédiats de la
clôture, le gazon et la gestion des déchets, du CHR -KDG
N°
SOUMISSIONMONTANT EN FRANCS CFA HTVA
OBSERVATIONS
d’ordre
NAIRES
Lu
Corrigé
Ecart
- Appellation agent de propreté en lieu et place de agent de
nettoyage comme il est fait mention dans le dossier de DDP ;
- Absence de document de (CV/ attestation de travail) pour
attester du nombre d’année d’expérience globale et dans des
positions similaires requises pour les agents de nettoyage ;
- Absence des copies légalisées des diplômes et les CV rédigés
conformément au modèle joint et dûment signés par les agents de
nettoyage ;
-Absence d’engagement du prestataire d’assurer la formation de
ses agents sur les techniques de nettoyage et d’entretien des locaux
Mini:
Mini:
hospitaliers et en particulier sur la connaissance et le respect des
12 051 271
12 051 271
01
EBECO
0
conditions d’utilisation des produits ;
Maxi:
Maxi:
- Cahier de charge signée et non daté par le mandataire ou son
14 576 271
14 576 271
représentant légal
- Un seul chariot sur les vingt (20) exigés est en bon état ;
- Absence de reçu d’achat du matériel ;
- Absence de preuves de marchés similaires exécutés dans le
domaine du nettoyage et de l’entretien des locaux des institutions
mentionnées dans l’offre technique
- Les pièces administratives (ASF, AJT, DRTSS, AIRC, CNF) pour
complément de dossier non fourni à la CAM-CHR-KDG jusqu’au
délai imparti.
Offre financière non conforme
5
Attestation de travail de monsieur TIENDREBEOGO
Raymond n’est pas conforme car établie par son directeur
administratif et financier, monsieur KONATE Fidèle Ismaël qui n’est
pas habilité parce que monsieur TIENDREBEOGO est présenté
d’une part comme le directeur général de la société et d’autre part
comme le superviseur.
5
Diplôme fourni non conforme à la qualification proposée
(diplôme de sage-femme, maïeuticien d’Etat en lieu et place du
diplôme d’ingénieur en promotion de santé.
5
Appellation agent de propreté en lieu et place d’agent de
nettoyage comme mentionné dans le DDP
5
absence de documents (CV attestant le nombre d’année
d’expérience globale et dans des positions similaires requise pour les
agents de nettoyage ;
Mini :
Mini :
5
Absence de copies légalisées des diplômes et les CV
21 202 100
21 202 100
02
BCS SARL
0
rédigées conformément au modèle joint et dûment signés par les
Maxi :
Maxi :
agents de nettoyage
24 828 400
24 828 400
5
Absence d’engagement du prestataire d’assurer la
formation de ses agents sur les techniques de nettoyage et
d’entretien des locaux en milieu hospitalier et sur la connaissance
et le respect des conditions d’utilisation des produits ;
5
Cahier de charge signé mais non daté par le mandataire ou
son représentant légal.
Personnel non conforme
5
Absence de document attestant de la propriété du
matériel ;
5
Lettre de soumission non conforme car BCS SARL
désigne le DAC par le terme « dossier d’appel d’offres » au lieu de
dossier de demande de prix
5
Non-respect du cadre de devis estimatif : offre financière
non conforme
5
Personnel proposé Conforme.
Mini:
Mini:
5
Matériel proposé conforme
BELLE VUE
21 930 800
21 930 800
5
preuves de marchés similaires exécutés dans le domaine
03
SERVICE
0
Maxi:
Maxi:
du nettoyage et de l’entretien des locaux des institutions mentionnées
26 429 250
26 429 250
dans l’offre technique conforme
5
Offre technique conforme
Belle Vue Services pour un montant minimum de vingt un millions neuf cent trente mille huit cents (21 930 800)
ATTRIBUTAIRE
francs CFA HTVA et un montant maximum de vingt-six millions quatre cent vingt-neuf mille deux cent cinquante
(26 429 250) francs CFA HTVA.
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REGION DU NORD
demande de prix n°2019-01/RNRD/PPSR/CBKN pour les travaux de construction d’n marché à bétail et ouvrages annexes plus la
réalisation d’un forage pastoral positif à Guipa au profit de la commune de Bokin. Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics
n°2440 du 08 novembre 2018. Financement : Budget communal /PCESA Gestion 2019. Date de dépouillement 19 Novembre 2018.
Nombre de plis reçus : Lot 1 : deux (02) ; Lot 2 deux (02)
LOT 1
Montant lu en F CFA Montant corrigé F CFA
Soumissionnaires
Observations
H TVA
TTC
H TVA
TTC
Non conforme
-Non concordance du nom du directeur (YABAO Soulemane sur la
carte grise et YABAO Solemane sur l’attestation de travail du chef
T.P.S BTP
49 185 866
49 185 866
menuisier des quatre menuisiers et des deux peintres
-Reçu d’achat du compacteur, de la bétonnière, du vibreur, du lot
de petit matériel non fourni
PRESSIMEX-SOMETA Sarl 52 146 658
52 146 658
Conforme
PRESSIMEX-SOMETA Sarl pour un montant de : cinquante-deux millions cent quarante-six mille six cent
Attributaire
cinquante-huit (52 146 658) HTVA avec un délai d’exécution de trois (03) mois
LOT 2
Non conforme :
-CNIB du chef de mission expirée le 10/01/2018
-Date de naissance du mécanicien différente entre la CNIB
E.G.E.E.M
6 583 000 7 767 940 6 583 000 7 767 940 (06/03/1992) et le CV (06/03/1982)
-Attestation de travail du mécanicien signé lui-même (GANSONRE
J Wendwogo) au lieu du directeur (Zerbo Tidiane)
Offre hors enveloppe
SORAF
4 825 000
5 500 500
Conforme
SORAF pour un montant de : cinq millions cinq cent mille cinq cent (5 500 500) F CFA HT avec un délai
Attributaire
d’exécution de trois (03) mois.

!
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE GAOUA
Demande de prix N°2018-07/MS/SG/CHR-G/DG/PRM du 13/12/2018 pour la concession du service de brancardage et accueil des malades du
Centre Hospitalier Régional de Gaoua. Financement : Budget du CHR Gaoua, Exercice 2019 ; Date de dépouillement : 08 janvier 2019 ;
Publication : Quotidien de la Revue des Marchés publics N° 2475 du jeudi 27 décembre 2018, page 21; Nombre de plis : 02
Montant lu
Montants corrigé
N°
Soumissionnaires
Rang
Observations
en francs CFA HT
en francs CFA HT
Min:
8
100
000
Min:
8
100
000
GALAXIE DU PONI (DA
ème
Offre conforme
1
2
DIEUDONNE BABARA CARLOS)
Max : 9 720 000
Max : 9 720 000
Min: 7 884 000
Min: 7 884 000
er
Offre conforme
2 S-O GLOBAL SERVICE
1
Max : 9 460 800
Max : 9 460 800
S-O GLOBAL SERVICE pour un montant minimum de sept millions huit cent quatre-vingt-quatre mille
(7 884 000) francs CFA HT et un montant maximum de neuf millions quatre cent soixante mille huit
ATTRIBUTAIRE
cent (9 460 800) francs CFA HT, avec un délai d’exécution qui est l’année budgétaire 2019 pour le
contrat et trente (30) jours pour chaque ordre de commande.

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 Prestations Intellectuelles

P. 13
P. 14 & 15

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
PREMIER MINISTERE

Acquisition de matériel de couchage et la confection des tenues des appelés des centres
de formation et de production du Service National pour le Développement (SND)
Avis de demande de prix à ordres de commande
N° :2018-02/PM/SG/DG-SND/PRM du 17/12/2018
Financement : budget SND 2019
1.
le Service National pour le Développement (SND) dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix lance une demande de prix ayant pour objet la
Acquisition de matériel de couchage et la confection des tenues
des appelés au profit des centres de formation et de production 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.
Les acquisitions se décomposent en deux lots
Lot 1 Acquisition de matériel de couchage;
Lot 2 Confection de tenues des appelés des Centres de Formation.

de la Personne Responsable des Marchés et moyennant paiement
d’un montant non remboursable quarante mille francs (40 000) par
lot à l’agence comptable du SND. 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 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) francs CFA par lot devront parvenir ou être
remises au Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés
du SND Sis au camp Guillaume, 1er étage, avant le 23 janvier ,
à_09hheures 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.

3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingtdix (90) jours par lot .

7.
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.
Ouagadougou le 17/12/2018

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau du Secrétariat de la Personne
Responsable des Marchés du SND Sis au camp Guillaume, 1er
étage.

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES
Mikaïlou SAWADOGO

5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
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Prestations intellectuelles
L’OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT (ONEA)

Ingénierie sociale de la promotion des ouvrages d’assainissement autonome amélioré, la
formation et l’encadrement des artisans, le contrôle des travaux d’assainissement
autonome dans les villes de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2485 DU JEUDI 10 JANVIER 2019 PAGE 17 PORTANT SUR L’ABSENCE DE LA DATE D’OUVERTURE
DES PLIS
tif
a
c
AVIS D’APPEL A MANIFESTATIONS D’INTERET
ifi
ct
e
n°022/2018/ONEA/DG/SG/DM/SMFS
R
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics, gestion 2018 de l’Office National
de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) paru dans la revue des marchés publics du Burkina Faso.
Le Directeur Général de l’ONEA a obtenu un appui financier de la Banque Mondiale pour la mise en œuvre du Projet d’Amélioration de
l’accès à l’Assainissement Urbain dans 14 villes du Burkina Faso et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au
titre du marché de services de prestations intellectuelles pour l’ingénierie sociale de la promotion des ouvrages d’assainissement autonome
amélioré, la formation et l’encadrement des artisans, le contrôle des travaux d’assainissement autonome dans les villes de Ouagadougou et BoboDioulasso.
L’ensemble des prestations sont réparties en deux (02) lots distincts :
• lot 1 : Ingénierie sociale de la promotion des ouvrages d’assainissement autonome amélioré, la formation et l’encadrement des artisans, le contrôle des travaux d’assainissement autonome dans la ville de Ouagadougou ;
• lot 2 : Ingénierie sociale de la promotion des ouvrages d’assainissement autonome amélioré, la formation et l’encadrement des artisans, le contrôle des travaux d’assainissement autonome dans la ville de Bobo Dioulasso.
3.1.Nature des prestations
Les prestations à exécuter pour chaque lot comprennent :
- Le recrutement, la formation et la gestion d’animateurs chargés de mener des activités d’animation et de sensibilisation des populations sur l’utilisation des ouvrages d’assainissement autonome amélioré ;
- La sélection, la formation et l’encadrement de nouveaux artisans pour la construction des ouvrages d’assainissement autonome ainsi que l’encadrement continu de tous les artisans actifs du périmètre d’intervention ;
- La supervision et le contrôle des travaux de construction d’ouvrages d’assainissement autonome dans les ménages, en milieu scolaire et dans
certains lieux publics ;
- La sensibilisation des populations sur l’hygiène et l’assainissement ;
- L’accompagnement des structures bénéficiaires dans l’entretien et l’utilisation des ouvrages d’assainissement réalisés dans les lieux publics.
3.2.Durée de la mission
La durée d’exécution de la mission ne devrait pas excéder trente-six (36) mois pour chaque lot.
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
- le domaine d’activités du candidat et le nombre d’années d’expérience ;
- 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).
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas dix (50) pages.
Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Une liste de six (06) candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité contractante. Ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélectionné selon la méthode : « de sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité coût) ».
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence dans les bureaux de la
Direction de l’Assainissement (DASS) au siège de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 (Pissy), Tél : 25 43 19 00 à 08, de 07h 30 à 16h 00
du Lundi au Jeudi et de 07h 30 à 16h 30 le Vendredi.
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées au 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 JEUDI 24 JANVIER 2019 à 09 heures 00 mn, en un (1) original et deux (02)
copies.
Les propositions devront porter la mention suivante : « Manifestation d’intérêt n°022/2018/ONEA/ DG/SG/DM/SMFS pour l’ingénierie
sociale de la promotion des ouvrages d’assainissement autonome amélioré, la formation et l’encadrement des artisans, le contrôle des travaux
d’assainissement autonome dans les villes de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso ».
Le Directeur Général
G. Frédéric François KABORE
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Prestations intellectuelles
FASO KANU DEVELOPPEMENT
Prestations intellectuelles pour le recrutement de six (06) cabinets d’ingénierie par lot pour le
Suivi-Contrôle et la Coordination des travaux de construction pour le renforcement des infrastructures des Centres Hospitaliers Régionaux (CHR) de Banfora
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n°2019-001-SCC/FKD/MOD/DG/MS du 09 janvier 2019
Source de financement.
FASO KANU DEVELOPPEMENT a obtenu dans le cadre de son budget des fonds du ministère de la Santé budget de l’EtatGestion 2017, afin de financer les travaux de construction pour le renforcement Centre Hospitalier Régional (CHR), et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles pour le recrutement de six (06) cabinets d’ingénierie par lot pour le Suivi-Contrôle et la Coordination des travaux de construction pour le renforcement
des infrastructures des Centres Hospitaliers Régionaux (CHR) de Banfora lot 1 et de Fada N’Gourma lot 2 .
Description des prestations :
Les services comprennent le Suivi-Contrôle et la Coordination des travaux de construction pour le renforcement des infrastructures
des Centres Hospitaliers Régionaux (CHR) de Banfora lot 1 et de Fada N’Gourma lot 2 pour un délai de sept (07) mois.
3.Critères d’évaluation.
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les
informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
-le domaine des activités du candidat,
- le nombre d’années d’expérience,
-les qualifications du candidat dans le domaine des prestations
-les références pertinentes 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).
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas 5 pages à 10 environs.
Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Une liste de six 06) candidats par lot 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 par lot.
7.Informations supplémentaires.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse cidessous FASO KANU Développement sur le Boulevard Mohamed El Khaddafi (Ouaga 2000), Immeuble Fanta TRAORE au Secrétariat
du R+1 ; 01 BP 5351 Ouagadougou 01 ; tel : 25 37 44 90/91 et tous les jours ouvrables aux heures suivantes de 8h à 12h30mn et 13 h
à 16h.
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : FASO KANU Développement sur le Boulevard Mohamed
El Khaddafi (Ouaga 2000), Immeuble Fanta TRAORE au Secrétariat du R+1 ; 01 BP 5351 Ouagadougou 01 ; tel : 25 37 44 90/91 au plus
tard le 29 janvier 2019 à 9 heure 00mn.
FASO KANU DEVELOPPEMENT se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie de la présente manifestation.
NB : En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, FASO KANU DEVELOPPEMENT ne peut être responsable de la non réception de la manifestation transmise par le candidat.

Président de la Commission d’attribution des marchés
Moussa TRAORE
Chevalier de l’ordre du Mérite de l’Industrie

Quotidien N° 2487 - Lundi 14 janvier 2019

15

Marchés Publics

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

P. 16
P. 17 à 18

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
REGION DE L’EST

Exploitation de type affermage du magasin de stockage de produits zootechniques de
500 tonnes
Avis d’Appel d’Offres Ouvert – Cas sans pré qualification
Appel d’Offres
n° 2019-002 /REST/PGNG/CBGD
La Personne Responsable des Marchés de la Commune de
BOGANDE lance un avis d’appel d’offres pour l’exploitation de type affermage du magasin de stockage de produits zootechniques de 500 tonnes.
2. (NB : Uniquement pour les conventions de délégation de service public
non financées sur fonds propres)
La Commune de Bogandé dispose de fonds PCESA sur le budget
communal, afin de financer la réalisation d’un magasin de stockage de produits zootechniques de 500 tonnes, et à l’intention de signer une convention
pour l’exploitation de type affermage du magasin de stockage de produits
zootechniques de 500 tonnes.
La Personne Responsable des Marchés sollicite des offres fermées
de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour l’exploitation de la convention de délégation de service public du magasin de stockage de produits zootechniques de 500 tonnes à réaliser en
2019 dans la commune de Bogandé.
La passation de la délégation de service public sera conduite conformément aux articles 181 et 182 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 intéressés peuvent obtenir des informations auprès
de la Personne Responsable des Marchés de la Commune de Bogandé Tél
: 24 77 90 63 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après : hôtel de ville de Bogandé au bureau de la
Personne Responsable des Marchés du lundi au jeudi de 7h30 à 12h30 et
de 13h à 16h et le vendredi de 7h30 à 12h 30 et de 13h30 à 16h 30.
Les exigences en matière de qualifications sont : les candidats
seront notés sur 100 points, une note technique minimale de 60 points est
requise. Le candidat ayant proposé la redevance la plus élevée obtient la
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totalité de la note financière qui est de 100 points. Un coefficient de pondération de 60% sera appliqué à l’offre technique et 40% à l’offre financière 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 vingt mille (20 000) F CFA à la trésorerie principale de Bogandé.
Le Dossier d’Appel d’offres sera remis main à main au bureau de la
Personne Responsable des Marchés de la commune de Bogandé.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : bureau de la
Personne Responsable des Marchés de la commune de Bogandé au plus
tard le 13 février 2019 à 09heures.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de CENT MILLE (100.000) F CFA.
Elles devront être déposées ou parvenir au bureau de la Personne
Responsable des Marchés de l’hôtel de ville de la Commune de Bogandé
au plus tard le 13 février 2019 à 09heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des
plis dans la salle de réunion de la mairie de Bogandé.
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 spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Le Président de la commission d’attribution des marchés
de Bogandé
HARO Mahamadou
Secrétaire Administratif

Quotidien N° 2487 - Lundi 14 janvier 2019

Travaux
RÉGION DE SAHEL

RÉGION DE SAHEL

Travaux d´ouverture de voirie dans
la commune de Falagountou

Travaux de construction de deux écoles
Franco arabe au profit de la commune de
Falagountou

Avis de demande de prix n°2018- 09/RSHL /PSNO/C-FLGT
du 03 Décembre 2018
Financement : budget annexe lotissement, gestion 2019

Avis de demande de prix
n°2018- 010/RSHL /PSNO/C-FLGT/CCAM
Financement : Budget communal, gestion 2019

La Personne responsable des marchés de la commune de
Falagountou lance une demande de prix ayant pour objet : Travaux
d´ouverture de voirie dans la commune de Falagountou, province
du Seno. Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal, gestion 2019.

Le Président d’attribution des marchés de la commune
lance une demande de prix pour la construction d‘un complexe scolaire au profit de la commune de Falagountou. Les travaux seront
financés sur les ressources du Budget communal, gestion 2019.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréées titulaires de l´Agrément technique de la catégorie T2,
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 en un (01) lot unique.
- Travaux d´ouverture de voirie dans la commune de Falagountou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées titulaires de l´Agrément
technique de la 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.
Les travaux sont en 2 lots :
- Lot 1 : travaux de construction d’une école Franco Arabe à
Zargaloutan au profit de la Commune de Falagountou;
- Lot 2 : travaux de construction d’une école Franco Arabe à
Ticknawelle

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder: un (01) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au secrétariat du Secrétaire Général
de la mairie de Falagountou tous les jours ouvrables entre 7 heures
30 minutes et 12 heures et de 15heures à 17 heures.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Trésorerie Régionale du Sahel / Dori et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trois cent mille (300 000) francs
CFA auprès de la dite Trésorerie.
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 transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant (3 000
000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
mairie de Falagountou avant le 23 janvier 2019 .à 9 heures 00
minutes. 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, à compter de la date
de remise des offres.
Président de la Commission Communale
D’attribution des marchés
Abdoul Manguidou OUEDRAOGO
Administrateur Civil
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Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois
pour chaque lot.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la mairie de
Falagountou.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) en francs CFA à la Trésorerie Régionale du Sahel /
Dori.
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 six cent
mille (600 000) en franc CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse au secrétariat de la commune, avant le 23 janvier 2019
à__09h00__heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de quatre vingt dix (90) jours calendaires, à compter
de la date de remise des offres.
Le Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés
Abdoul Manguidou OUEDRAOGO
Administrateur Civil
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Travaux
REGION DE L’EST

REGION DU NORD

Travaux de construction d’un magasin de stockage d’intrants zootechnique de 500 tonnes avec
des ouvrages annexes au profit de la Commune
de BOGANDE

Travaux de construction d’un magasin de sous
produits agro-industriels de capacité 100 tonnes
en blocs latéritiques taillés (BLT)

Avis d’Appel d’Offres :
n° 2019-001/REST/PGNG/CBGD
Financement : Budget Communal (PCESA) Gestion 2019

Avis de demande de prix
n° 2019-01/RNRD/PZDM/CLB
Financement : Budget Communal/PCESA, Gestion 2019

La Personne Responsable des Marchés de la Commune de
BOGANDE. Lance un avis d’appel d’offres pour les travaux de
construction d’un magasin de stockage d’intrants zootechnique de
500 tonnes avec des ouvrages annexes au profit de la Commune
de BOGANDE.

Le président de la commission d’attribution des marchés de
la commune de Léba lance une demande de prix ayant pour objet
travaux de construction d’un magasin de sous produits agro-industriels de capacité 100 tonnes en blocs latéritiques taillés (BLT) au
profit de la commune de Léba.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées et titulaires d’un agrément technique pour la catégorie B2
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 seront financés sur les ressources du budget
communal/PCESA, gestion 2019.

Les travaux sont constitués en un lot unique : Travaux de
construction d’un magasin de stockage d’intrants zootechnique de
500 tonnes avec des ouvrages annexes au profit de la Commune
de BOGANDE
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
Dossier d’Appel d’Offres au secrétariat de la mairie de BOGANDE.
Tél : 70 36 23 43/78 22 05 08.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’Appel d’offres à la mairie de
BOGANDE auprès du secrétariat de la mairie moyennant paiement
d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA
pour le lot unique auprès de la perception de BOGANDE.
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 deux millions
cinq cent mille (2 500 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la mairie de BOGANDE avant le 13
février 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,
Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées titulaires d’un agrément
technique pour les catégories B 1 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 en un lot :travaux de construction d’un
magasin de sous produits agro-industriels de capacité 100 tonnes
en blocs latéritiques taillés (BLT) au profit de la commune de Léba
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre (04)
mois
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au secrétariat de la mairie de Léba Tel
70 06 56 83.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat général de la mairie de Léba moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA
auprès de la trésorerie principale de Goucy.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’ne garantie de soumission de un million deux cent
cinquante mille (1 250 000) FCFA devront parvenir ou être remises
au secrétariat de la mairie de Léba, avant le 23 janvier 2019 à_9
heures.
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 du dossier transmis 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.
Ali BAGAYA
Secrétaire administratif

HARO Mahamadou
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