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

MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Demande de Prix N°3-2019-00001/MJDHPC/SG/DMP relative aux travaux de réfection de la toiture de la Maison d’Arrêt et de Correction (MAC)
de Ziniaré - Financement: Budget de l’Etat, gestion 2019 - Publication : RMP n°2497 du lundi 28/01/2019 - Date de dépouillement : 05/02/2019 ;
Nombres de plis reçus: cinq (05) - Délibération : 05/02/2019 - Convocation : lettre n°2019-014/MJ/SG/DMP/SMTPI du 31/01/2019
Montant
N°
Montant lu
Montant lu Montant corrigé
Soumissionnaires
OBSERVATIONS
Classement
corrigé
Ordre
(FCFA HTVA)
(FCFA TTC) (FCFA HTVA)
(FCFA TTC)
NON CONFORME
- absence de conformité
Groupement SOLEIL
des informations sur le
27 014 830
MULTI SERVICE/BSEC
genre au niveau de la
Ecarté
carte grise (Benne) et de
1
l’assurance (tracteur
routier).
NON CONFORME
DESIGN
absence d’attestation de
2
32 012 804
Ecarté
CONSTRUCTION BTP
27 129 495
travail pour le chef de
chantier et l’électricien
NON CONFORME
. absence d’attestation
de travail pour le chef de
chantier et l’électricien ;
WENDBE SARL
3
16 868 862
19 905 257
- absence de certificat de
Ecarté
visite technique et
d’assurance pour le
camion benne et le
véhicule de liaison.
4
EBTM SARL
25 351 585
29 914 870
25 351 585
29 914 870 CONFORME
1er
CONFORME : Erreurs
de quantité au niveau du
cadre de devis quantitatif
et estimatif
ITEM 1.4 : 506,37 X
2ème
1 500 = 759 555 Fcfa au
27 917 000
27 827 000
lieu de 566,37 X 1 500 =
FREDERIC BTP
5
849 555 Fcfa
(Taux de variation
= -0,32%)
EBTM SARL pour un montant de vingt-cinq millions trois cent cinquante un mille cinq cent quatre-vingt-cinq
Attributaire
(25 351 585) FCFA HTVA, soit un montant de vingt-neuf millions neuf cent quatorze mille huit cent soixante-dix
(29 914 870) FCFA TTC, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
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Résultats provisoires
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Demande de prix n°2019-001/UO1-JKZ/P/SG/PRM du 28/1 2/2018 relatif à l’acquisition d’encres et de masters
Re
au profit de l’Office du Baccalauréat. Financement : Budget de l’UO1-JKZ, Gestion 2019 ; Publication : quotidien N°2476 du 28/12/2018,
Date de dépouillement : 07/01/2019 ; Date de délibération : 07/01/2019. Nombre de plis : six (06)
Lot 1: Acquisition d’encres et de masters au profit de l’Office du Baccalauréat
Montant lu en
Montant corrigés Montant lu en F Montant corrigés
Observations
Soumissionnaires
francs CFA HTVA en F CFA HTVA
CFA TTC
en F CFA TTC
Mini : 12 292 500 Mini : 12 292 500
INTER-TECH SARL
--Conforme
Maxi : 19 545 000 Maxi : 19 545 000
Offre anormalement basse par rapport à la
Mini : 10 806 500 Mini : 10 806 500 Mini : 12 751 670 Mini : 12 751 670
borne inférieure de 20 294 566
CGF
Maxi : 16 971 000 Maxi : 16 971 000 Maxi : 20 025 780 Maxi : 20 025 780
Non Conforme
Mini : 11 372 000 Mini : 11 372 000
SODICOM SARL
--Conforme
Maxi : 18 009 000 Maxi : 18 009 000
Mini : 13 262 500 Mini : 13 262 500 Mini : 15 649 750 Mini : 15 649 750
Conforme
EKL
Maxi : 20 695 000 Maxi : 20 695 000 Maxi : 24 420 100 Maxi : 24 420 100
Mini : 12 702 000 Mini : 12 702 000 Mini : 14 988 360 Mini : 14 988 360 Absence d’agrément technique
AF.TEC
Maxi : 20 110 000 Maxi : 20 110 000 Maxi : 23 729 800 Maxi : 23 729 800 Non conforme
Mini : 16 989 750 Mini : 16 989 750
Absence d’agrément technique
AZ NEW
--CHALLENGE
Maxi : 26 418 750 Maxi : 26 418 750
Non conforme
SODICOM sarl: pour un montant minimum de Onze millions trois cent soixante-douze mille (11 372 000) Francs CFA
ATTRIBUTAIRE HTVA et un montant maximum de Dix-huit millions neuf mille (18 009 000) Francs CFA HTVA avec un délai de
livraison de vingt et un (21) jours par commande.
Appel d’offres ouvert accéléré n°2019-003/UO1-JKZ/P /SG/PRM suivant autorisation n°002556/MESRSI/SG/UO1 -JKZ/P du 10/12/2018 relative à
l’acquisition de tables-bancs et de chaises au profit de l’Université Ouaga I Pr joseph KI-ZERBO, Financement : Budget de l’Université Ouaga I
Pr Joseph KI-ZERBO, Gestion 2018 ; Publication : quotidien N°2468 du 18/12/2018, Date de dépouillement : 4/01/2019 ;
Date de délibération : 17/01/2019 ; Nombre de plis : 09
Lot 1 : Acquisition de tables-bancs pour les amphithéâtres K et L de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO.
Montants en FCFA HTVA Montants en FCFA TTC
Observations
Soumissionnaires
lu
corrigé
lu
corrigé
Non conforme : L’échantillon fourni est avec deux assises non
Groupement DAIMO
flexibles chacune formant les sièges en bois et non deux assises
101 775 000 101 775 000
SARL-PCB SARL
flexibles chacune formant les sièges en 5 morceaux de tôles
pleines de 15 comme demander.
WILL.COM
conforme
122 130 000 122 130 000
Conforme. Erreur sur le bordereau des prix unitaires. Différence
IMEA-BTP sarl
105 750 000 103 425 000 124 785 000 122 041 500 entre le montant en lettre et le montant en chiffre en trainant une
variation de -2,20%
Groupement ATMMNon conforme : Le chiffre d’affaire fourni pour le compte de
111 000 240 111 000 240
PROXITEC S.A.
l’entreprise ATMM n’est pas conforme et non authentique
ETLA
132 750 000 132 750 000 Non conforme : Hors enveloppe
Non conforme : -Absence de chiffre d’affaire
-Absence de la liste de personnel, des diplômes, les CNIB et les
EKL
112 500 000 112 500 000 132 750 000 132 750 000
curriculum vitea.
-Hors enveloppe
IMEA-BTP SARL pour un montant de Cent vingt-deux millions quarante un mille cinq cents (122 041 500) Francs
ATTRIBUTAIRE
CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours.
Lot 2 : Acquisition de chaises pour les chapiteaux
Montants en FCFA HTVA Montants en FCFA TTC
Observations
Soumissionnaires
lu
corrigé
lu
corrigé
UPG SARL
24 544 000
Néant
GENERAL MOBILIER
23 600 000
Néant
Groupement DAIMO
18 000 000
Néant
SARL-PCB SARL
Groupement ATMM23 125 000
Néant
PROXITEC S.A.
ETLA
22 420 000
Néant
EKL
21 240 000
Néant
WHOLE AFRICA
25 000 000
Néant
SARL
Non attribué : Changement du besoin suite à la transformation de la nature et du modèle de chapiteaux proposé par la
ATTRIBUTAIRE
présidence du Faso.
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Demande de prix n°2019-004/UO1-JKZ/P/SG/PRM du 02/ 01/2019 relative à l’acquisition de consommables informatiques au profit de la
Présence de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO, lot unique. Financement : Budget de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO, Gestion
2019 ; Publication : quotidien N°2479-2480 du 02/01/2019 et 03/01/2019, Date de dépouillement : 09/01/2019 ;
Date de délibération : 09/01/2019; Nombre de plis : quinze (15)
Montant lu
Montant corrigés
Montant lu
Montant corrigés
N° Soumissionnaires en francs CFA
en francs CFA
en francs CFA
en francs CFA
Observations
HTVA
HTVA
TTC
TTC
Mini : 8 173 000 Mini : 8 173 000 Mini : 9 644 140
Mini : 9 644 140
1 2SE
Conforme
Maxi : 16 021 000 Maxi : 16 021 000 Maxi : 18 904 780 Maxi : 18 904 780
Offre anormalement basse par rapport à la
Mini : 9 291 910
Mini : 7 874 500 Mini : 7 874 500 Mini : 9 291 910
2 SKO SERVICE
borne inférieure de 18 624 997F
Maxi : 15 451 500 Maxi : 15 451 500 Maxi : 18 232 770 Maxi : 18 232 770
Non Conforme
SOCIETE
Offre anormalement basse par rapport à la
Mini : 5 587 300
Mini : 4 735 000 Mini : 4 735 000 Mini : 5 587 300
3 GENERALE
borne inférieure de 18 624 997F
Maxi : 9 310 000 Maxi : 9 310 000 Maxi : 10 985 800 Maxi : 10 985 800
Non Conforme
KADIOGO
Offre anormalement basse par rapport à la
Mini : 9 228 780
Mini : 7 821 000 Mini : 7 821 000 Mini : 9 228 780
4 CGF
borne inférieure de 18 624 997 F
Maxi : 15 382 000 Maxi : 15 382 000 Maxi : 18 150 760 Maxi : 18 150 760
Non Conforme
-Hors enveloppe
SOCIETE SAGA-N Mini : 11 287 160 Mini : 11 287 160
-Offre anormalement élevée par rapport à
5
--SARL
Maxi : 24 663 070 Maxi : 24 663 070
la borne supérieure de 25 198 525 F
Non Conforme
Offre anormalement basse par rapport à la
Mini : 9 195 150
Mini : 7 792 500 Mini : 7 792 500 Mini : 9 195 150
6 ATI
borne inférieure de 18 624 997 F
Maxi : 15 382 500 Maxi : 15 382 500 Maxi : 18 151 350 Maxi : 18 151 350
Non Conforme
Offre anormalement basse par rapport à la
Mini : 9 112 550
Mini : 7 722 500 Mini : 7 722 500 Mini : 9 112 550
7 SBPE SARL
borne inférieure de 18 624 997 F
Maxi : 15 195 000 Maxi : 15 195 000 Maxi : 17 930 100 Maxi : 17 930 100
Non Conforme
Mini : 9 095 000 Mini : 9 095 000 Mini : 10 732 100 Mini : 10 732 100
8 YIENTELLA SARL
Conforme
Maxi : 17 755 000 Maxi : 17 755 000 Maxi : 20 950 900 Maxi : 20 950 900
-Hors enveloppe
Mini : 29 410 000 Mini : 29 410 000 Mini : 34 703 800 Mini : 34 703 800 -Offre anormalement élevée par rapport à
9 HCI
Maxi : 57 720 000 Maxi : 57 720 000 Maxi : 68 109 600 Maxi : 68 109 600 la borne supérieure de 25 198 525 F
Non Conforme
Offre anormalement basse par rapport à la
Mini : 5 649 840
Mini : 4 788 000 Mini : 4 788 000 Mini : 5 649 840
10 DUNAMIS SARL
borne inférieure de 18 624 997 F
Maxi : 9 376 000 Maxi : 9 376 000 Maxi : 11 063 680 Maxi : 11 063 680
Non Conforme
Offre anormalement basse par rapport à la
Mini : 6 777 000 Mini : 6 777 000 Mini : 7 998 860 Mini : 7 998 860
11 EGM
borne inférieure de 18 624 997 F
Maxi : 13 334 000 Maxi : 13 334 000 Maxi : 15 734 120 Maxi : 15 734 120
Non Conforme
Offre anormalement basse par rapport à la
Mini : 7 652 500 Mini : 7 652 500 Mini : 9 029 950 Mini : 9 029 950
12 WILL.COM SARL
borne inférieure de 18 624 997F
Maxi : 15 042 500 Maxi : 15 042 500 Maxi : 17 750 150 Maxi : 17 750 150
Non Conforme
Offre anormalement basse par rapport à la
Mini : 9 209 900
Mini : 7 805 000 Mini : 7 805 000 Mini : 9 209 900
13 EKL
borne inférieure de 18 624 997F
Maxi : 15 310 000 Maxi : 15 310 000 Maxi : 18 065 800 Maxi : 18 065 800
Non Conforme
Mini : 8 556 875 Mini : 8 556 875 Mini : 10 097 113 Mini : 10 097 113 -Absence d’agrément technique
14 EGF SARL
Non Conforme
Maxi : 16 988 750 Maxi : 16 988 750 Maxi : 20 046 725 Maxi : 20 046 725
IMPACT
Mini : 5 182 500 Mini : 5 182 500
-Absence d’agrément technique
15
--Non Conforme
INFORMATIQUE
Maxi : 10 165 000 Maxi : 10 165 000
2SE pour un montant minimum de Neuf millions six cent quarante-quatre mille cent quarante (9 644 140) Francs CFA
TTC et un montant maximum de Dix-huit millions neuf cent quatre mille sept cent quatre-vingt (18 904 780) Francs CFA
ATTRIBUTAIRE
TTC avec un délai de livraison de vingt et un (21) jours.

Demande de prix N° 2018/046/CNSS/DESG pour les trav aux de construction de deux (02) cages d’ascenseurs au niveau de la Direction
Régionale de Ouagadougou de la CNSS. Date de publication : Quotidien N° 2464 du mercredi 12 septembre 2018. Nombre plis reçus : 05.
Date d’ouverture et de délibération : vendredi 21 décembre 2018
Montant
Montant
Montant
Montant initial
corrigé en corrigé en Rang
Fournisseur
initial en
Observations
en FCFA HT
FCFA TTC FCFA HT FCFA TTC
La lettre de soumission ne respecte pas le modèle proposé
Entreprise Générale de
8 377 940
9 885 969
dans le dossier de demande de prix
Travaux (EGT)
Non conforme
Les curriculum vitae du personnel requis ne sont pas datés
Soleil Multiservices
18 995 600
Non conforme
ACC BTP
15 433 560
Offre anormalement basse
Item 2.4.1 : différence de prix unitaire sur le bordereau des
prix unitaires et sur le devis estimatif ;
Item 2.4.2 : absence de prix unitaire sur le devis estimatif
TTC
17 777 650 20 977 627 17 957 100 21 189 378 1er or un montant de cent quatre-vingt-dix mille (190 000) francs
est mentionné sur le bordereau des prix
Variation : 1%
Conforme
Conforme
HSTP
18 768 210
18 768 210
2ème
Attributaire : TTC pour un montant vingt un millions cent quatre-vingt-neuf mille trois cent soixante-dix-huit (21 189 378) francs TTC avec un délai
d’exécution de cent vingt (120) jours.
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MINISTERE DE L’EAU ETDE L’ASSAINISSEMENT
Demande de Propositions : n°2018-020P/MEA/SG/DMP DU 01/10/2018. Objet :Recrutement de bureaux d’études chargés du suivi contrôle des
travaux de réhabilitation de cinq (05) barrages dans les régions des cascades, du centre-est, des hauts-bassins, du nord et du sud-ouest pour le
compte de la Direction Générale des Infrastructures Hydrauliques (DGIH). Financement : Budget de l’Etat.
Date d’ouverture des plis : 26 octobre 2018. Date d’ouverture des offres financières : 21 janvier2019. Nombre de plis reçus : douze (12).
Nombre de lot : cinq (05).Score technique minimum:75/100. Méthode de sélection : Qualité-coût(80/20)
Offre financière (FCFA TTC)
Note
Note
Note
Note
Note
Soumissionnaire
Rang
financière
technique
financière
technique
globale
Montant lu Montant corrigé
/100
pondérée
pondérée
Lot 1
ème
GID Sarl
94
44 147 458
44 147 458
79,65
75,20
15,93
91,13
3
Groupement
ème
BERA/EMERGENCE
84
49 058 500
49 058 500
71,68
67,20
14,34
81,54
5
INGENIERIE
èmer
Groupement AC3E/GERTEC
92
46 067 200
46 067 200
76,33
73,60
15,27
88,87
4
Groupement CACIème
93
35 164 000
35 164 000
100
74,40
20
94,40
2
C/BCST/SAED
er
CETRI
96
37 087 769
37 087 769
94,81
76,80
18,96
95,76
1
CETRI pour un montant de trente-sept millions quatre-vingt-sept mille sept cent soixante-neuf (37 087 769) F
Attributaire
CFA TTCavec un délai d’exécution de sept (07) mois.
Lot 2
er
G T L International
97
38 586 000
44 486 000
99,24
77,60
19,85
97,45
1
ème
GID Sarl
94
44 147 458
44 147 458
100
75,20
20
95,20
3
Groupement
ème
84
48 232 500
48 232 500
91,53
67,20
18,31
85,51
4
BERA/EMERGENCE
INGENIERIE
ème
DEC Ltd
96
47 766 400
47 766 400
92,42
76,80
18,48
95,28
2
G T L International pour un montant de quarante-quatre millions quatre cent quatre-vingt-six mille(44 486 000) F
Attributaire
CFA TTCavec un délai d’exécution de sept (07) mois.
Lot 3
ème
SERAT
91
47 792 950
47 792 950
77,22
72,80
15,44
88,24
4
ème
GID Sarl
94
39 715 378
39 243 142
94,04
75,20
18,81
94,01
2
ème
DEC Ltd
96
43 282 400
71 897 400
51,33
76,80
10,27
87,07
5
Groupement GERTEC/IGIP
er
94
42 509 500
36 904 500
100
75,20
20
95,20
1
AFRIQUE
Groupement NK
ème
95
46 315 000
46 315 000
79,68
76
15,94
91,94
3
CONSULTANTS/BETATIC/CEFDI EXPERTISE
Groupement GERTEC/IGIP AFRIQUE pour un montant de trente-six millions neuf cent quatre mille cinq cents
Attributaire
(36 904 500) F CFA TTC avec un délai d’exécution de six (06) mois.
Lot 4
Groupement EMERGENCE
ème
97
48 144 000
48 144 000
85,42
77,60
17,08
94,68
4
INGENIERIE/BERA
ème
CETECH CONSULT
96
43 990 400
43 990 400
93,48
76,80
18,70
95,50
2
ème
DEC Ltd
96
47 766 400
47 766 400
86,09
76,80
17,22
94,02
5
er
CAFI-B
96
43 188 000
43 188 000
95,22
76,80
19,04
95,84
1
ème
Groupement AC3E/CACIR
94
45 760 400
45 760 400
89,87
75,20
17,97
93,17
6
Groupement FASO
ème
INGENIERIE/HYDRO
94
41 123 000
41 123 000
100
75,20
20
95,20
3
CONSULT International
CAFI-B pour un montant de quarante-trois millions cent quatre-vingt-huit mille (43 188 000) F CFA TTC avec un
Attributaire
délai d’exécution de sept (07) mois.
Lot 5
ème
SERAT
91
54 411 275
54 411 275
63,76
72,80
12,75
85,55
7
Groupement EMERGENCE
ème
97
53 867 000
53 867 000
64,40
77,60
12,88
90,48
4
INGENIERIE/BERA
ème
GID Sarl
94
44 147 458
44 147 458
78,58
75,20
15,72
90,92
3
me
CETECH CONSULT
95,5
43 247 000
43 247 000
80,22
76,40
16,04
92,44
2
ème
Groupement AC3E/AGHI
93
45 760 400
45 760 400
75,81
74,40
15,16
89,56
5
Groupement CACIer
93
34 692 000
34 692 000
100
74,40
20
94,40
1
C/GERTEC/SAED
Groupement NK
ème
95
55 814 000
55 814 000
62,16
76
12,43
88,43
6
CONSULTANTS/BETATIC/CEFDI EXPERTISE
Groupement CACI-C/GERTEC/SAED pour un montant de trente-quatre millions six cent quatre-vingt-douze mille
Attributaire
(34 692 000) F CFA TTC avec un délai d’exécution de sept (07) mois
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Résultats provisoires
Demande de Propositions : N°2018-013P/MEA/SG/DMP DU 25/07/2018. Objet :Recrutement de bureaux d’études chargés des études de
réalisation et/ou réhabilitation de dix-neuf (19) barrages dans les treize (13) régions du Burkina Faso au profit de la Direction Générale des
Infrastructures Hydrauliques (DGIH). Financement : Budget de l’Etat. Date d’ouverture des plis : 11 septembre 2018.
Date d’ouverture des offres financières : 21 janvier2019. Nombre de plis reçus : treize (13). Nombre de lot : six (06).
Score technique minimum:75/100. Méthode de sélection : Qualité-coût (80/20)
Soumissionnaire

Note
technique

Offre financière (FCFA TTC)
Montant lu

Note
financière
Montant corrigé
/100

Note
technique
pondérée

Note
financière
pondérée

Note
globale

Rang

Lot 1
Groupement
NK Consultants/ BETATIC/CAFI-B

96,25

134 579 000

134 579 000

56,30

77

11,26

88,26

AGHI

95,75

75 767 800

75 767 800

100

76,60

20

96,60

CETIS

89

85 904 000

85 904 000

88,20

71,20

17,64

88,84

3

Groupement Faso
Ingénierie/Hydro-Consult
International

94

95 934 000

95 934 000

78,98

75,20

15,80

91

2

Attributaire

Groupement
NK Consultants/ BETATIC/CAFI-B
SERAT
CETRI
AC3E
Attributaire

4

ème

1

er

èmer

ème

Le consultant classé premier est également premier au lot 4, mais ne peut être attributaire que d’un lot au regard
de son personnel et de son matériel. La combinaison la plus économique revient à proposer le Groupement Faso
ème
Ingénierie/Hydro-Consult International classé 2
pour un montant de quatre-vingt-quinze millions neuf cent
trente-quatre mille (95 934 000) F CFA TTC avec un délai d’exécution de six (06) mois.
Lot 2
96,25

134 579 000

134 579 000

48,73

77

09,75

86,75

4

ème

ème

93,25
87 703 500
87 703 500
74,78
74,60
14,96
89,56
3
er
90
65 582 925
65 582 925
100
72
20
92
1
ème
97
94 105 000
94 105 000
69,69
77,60
13,94
91,54
2
Le consultant classé premier est également premier au lot 3, mais ne peut être attributaire que d’un lot au regard
de son personnel et de son matériel. La combinaison la plus économique revient à proposer le consultant AC3E
ème
classé 2
pour un montant de quatre-vingt-quatorze millions cent cinq mille (94 105 000) F CFA TTC avec un
délai d’exécution de six (06) mois.
Lot 3

CETECH CONSULT

95

214 642 000

214 642 000

37,59

76

07,52

83,52

CETRI

90

80 678 075

80 678 075

100

72

20

92

3

ème

1

er

GID

87

158 659 024

158 659 024

50,85

69,60

10,17

79,77

4

ème

Groupement
Faso Ingénierie/
Hydro-Consult International

94

108 678 000

108 678 000

74,24

75,20

14,85

90,05

2

ème

Attributaire

CETRI pour un montant de quatre-vingt millions six cent soixante-dix-huit mille soixante-quinze
075) F CFA TTC avec un délai d’exécution de huit (08) mois.

(80 678

Lot 4
Groupement
CAFI-B/GERMS Consulting

95,5

127 204 000

127 204 000

61,16

76,40

12,23

88,63

AGHI

95,75

77 030 400

77 797 400

100

76,60

20

96,60

Attributaire

2

ème

1

er

AGHI pour un montant de soixante-dix-sept millions trente mille quatre cents (77 030 400) F CFA TTC avec
un délai d’exécution de six (06) mois.
Lot 5

CAFI-B

95,5

118 354 000

131 334 000

66,78

76,40

13,36

89,76

SERAT

93,25

87 703 500

87 703 500

100

74,60

20

94,60

BERA
SOGEDAT
GID
Attributaire

3

ème

1

er

94

105 067 200

105 067 200

83,47

75,20

16,69

91,89

2

ème

92,5

133 458 000

133 458 000

65,72

74

13,14

87,14

4

ème

87

121 687 972

121 687 972

72,07

69,60

14,41

84,01

5

ème

SERAT pour un montant de quatre-vingt-sept millions sept cent-trois mille cinq cents (87 703 500) F CFA TTC
avec un délai d’exécution de six (06) mois
Lot 6

CAFI-B
SOGEDAT
GID
Attributaire

95,5

118 354 000

131 334 000

92,66

76,40

18,53

94,93

1

er

92,5

133 458 000

133 458 000

91,18

74

18,24

92,24

2

ème

87

121 687 972

121 687 972

100

69,60

20

89,60

3

ème

CAFI-B pour un montant de cent trente-un millions trois cent trente-quatre mille (131 334 000) F CFA TTC
avec un délai d’exécution de six (06) mois

Demande de Propositions : N°2018-013P/MEA/SG/DMP DU 25/07/2018. Objet :Recrutement de bureaux d’études chargés des études de
réalisation et/ou réhabilitation de dix-neuf (19) barrages dans les treize (13) régions du Burkina Faso au profit de la Direction Générale des
Infrastructures Hydrauliques (DGIH).. Financement : Budget de l’Etat. Date d’ouverture des plis : 11 septembre 2018.
Date d’ouverture des offres financières : 21 janvier2019. Nombre de plis reçus : treize (13). Nombre de lot : six (06).
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Score technique minimum:75/100. Méthode de sélection : Qualité-coût(80/20)
Soumissionnaire

Note
technique

Offre financière (FCFA TTC)
Montant lu

Montant
corrigé

Note
financière
/100

Note
technique
pondérée

Note
financière
pondérée

Note
globale

Rang

Lot 1
Groupement
NK Consultants/
BETAT-IC/CAFI-B

96,25

134 579 000

134 579 000

56,30

77

11,26

88,26

AGHI

95,75

75 767 800

75 767 800

100

76,60

20

96,60

1

èmer

4

CETIS

89

85 904 000

85 904 000

88,20

71,20

17,64

88,84

3

Groupement Faso
Ingénierie/Hydro-Consult
International

94

95 934 000

95 934 000

78,98

75,20

15,80

91

2

Attributaire

ème

er

ème

Le consultant classé premier est également premier au lot 4, mais ne peut être attributaire que d’un lot au regard
de son personnel et de son matériel. La combinaison la plus économique revient à proposer le Groupement Faso
ème
Ingénierie/Hydro-Consult International classé 2
pour un montant de quatre-vingt-quinze millions neuf cent
trente-quatre mille (95 934 000) F CFA TTCavec un délai d’exécution de six (06) mois.
Lot 2

Groupement
NK Consultants/
BETAT-IC/CAFI-B

96,25

134 579 000

134 579 000

48,73

77

09,75

86,75

4

ème

SERAT

93,25

87 703 500

87 703 500

74,78

74,60

14,96

89,56

3

ème

CETRI

90

65 582 925

65 582 925

100

72

20

92

AC3E
Attributaire

97

94 105 000

94 105 000

69,69

77,60

13,94

91,54

1
2

er

ème

Le consultant classé premier est également premier au lot 3, mais ne peut être attributaire que d’un lot au regard
de son personnel et de son matériel. La combinaison la plus économique revient à proposer le consultant AC3E
ème
classé 2
pour un montant de quatre-vingt-quatorze millions cent cinq mille (94 105 000) F CFA TTC avec un
délai d’exécution de six (06) mois.
Lot 3
95

214 642 000

214 642 000

37,59

76

07,52

CETRI

90

80 678 075

80 678 075

100

72

20

GID

87

158 659 024

158 659 024

50,85

69,60

10,17

79,77

4

ème

Groupement Faso
Ingénierie/Hydro-Consult
International

94

108 678 000

108 678 000

74,24

75,20

14,85

90,05

2

ème

Attributaire

83,52
92

3

ème

CETECH CONSULT

1

er

CETRI pour un montant de quatre-vingt millions six cent soixante-dix-huit mille soixante-quinze (80 678 075)
F CFA TTC avec un délai d’exécution de huit (08) mois.
Lot 4

Groupement CAFI-B/GERMS
Consulting

95,5

127 204 000

127 204 000

61,16

76,40

12,23

88,63

AGHI

95,75

77 030 400

77 797 400

100

76,60

20

96,60

Attributaire

2

ème

1

er

AGHI pour un montant de soixante-dix-sept millions trente mille quatre cents (77 030 400) F CFA TTC avec
un délai d’exécution de six (06) mois.
Lot 5

CAFI-B

95,5

118 354 000

131 334 000

66,78

76,40

13,36

89,76

SERAT

93,25

87 703 500

87 703 500

100

74,60

20

94,60

BERA
SOGEDAT
GID
Attributaire

3

ème

1

er

94

105 067 200

105 067 200

83,47

75,20

16,69

91,89

2

ème

92,5

133 458 000

133 458 000

65,72

74

13,14

87,14

4

ème

87

121 687 972

121 687 972

72,07

69,60

14,41

84,01

5

ème

SERAT pour un montant de quatre-vingt-sept millions sept cent trois mille cinq cents (87 703 500) F CFA
TTC avec un délai d’exécution de six (06) mois
Lot 6

CAFI-B
SOGEDAT
GID
Attributaire

8

95,5

118 354 000

131 334 000

92,66

76,40

18,53

94,93

1

er

92,5

133 458 000

133 458 000

91,18

74

18,24

92,24

2

ème

87

121 687 972

121 687 972

100

69,60

20

89,60

3

ème

CAFI-B pour un montant de cent trente un millions trois cent trente-quatre mille (131 334 000) F CFA TTC
avec un délai d’exécution de six (06) mois
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Demande de Propositions : N°2018-016P/MEA/SG/DMP DU 30/07/2018Objet : Implantation et le Suivi-contrôle des travaux de forages équipés de
pompes à motricité humaine et superstructures au profit de la Direction Générale de l’Eau Potable (DGEP).
Financement : Budget de l’Etat - Date d’ouverture des plis : 04 octobre 2018 - Date d’ouverture des offres financières : 05 novembre2018.
Nombre de plis reçus : douze (12) - Nombre de lot: trois (03) - Score technique minimum:75/100 - Méthode de sélection : Qualité-coût(80/20)
Offre financière (FCFA TTC)
Note
Note
Note
Note
Note
financière
Rang
technique
financière
Soumissionnaire
Montant
globale
technique
Montant lu
pondérée
pondérée
/100
corrigé
Lot 1
Groupement FASEM
87
35 010 600
69,60
CONSULT/ MEMO Sarl
Groupement AC3E/B.R.E.S.S
93,5
62 740 600
62 740 600
88,01
74,80
17,60
92,40
3ème
Groupement BIGH/ CACI98
111 445 100
111 445 100
49,55
78,40
09,91
88,31
4èmer
Conseils
Groupement BERA/ ERH-A
97,5
80 573 350
80 573 350
68,53
78
13,71
97,71
2ème
C.E.T.R.I
98
55 218 631
55 218 650
100
78,40
20
98,40
1er
CETRI pour un montant de cinquante-cinq millions deux cent dix-huit mille six cent cinquante (55 218 650) F CFA
Attributaire
TTCavec un délai d’exécution de quatre (04) mois.
Lot 2
Groupement FASEM
87
11 035 360
69,60
CONSULT/ MEMO Sarl
BIGH
96
153 164 000
153 164 000
49,71
76,80
09,94
86,74
4ème
Groupement CACI Conseils/
90
76 139 500
76 139 500
100
72
20
92
2ème
GERTEC
Groupement BERCI/2EC
98
55 460 000
97 010 750
78,49
78,40
15,70
94,10
1er
Groupement ERH-A/ BERA
89,5
80 112 038
82 649 038
92,12
71,60
18,42
90,02
3ème
Groupement FASO
INGENIERIE/
87
129 446 000
129 446 000
58,82
69,60
11,76
81,36
5ème
HYDROCONSULT
International/ G T L
International
Groupement BERCI/2ECpour un montant de quatre-vingt-dix-sept millions dix mille sept cent cinquante (97 010
Attributaire
750) F CFA TTCavec un délai d’exécution de quatre (04) mois.
Lot 3
Groupement AgCop/ GID
93,5
25 761 548
25 761 548
100
74,80
20
94,80
1er
Sarl/groupe AGET
Groupement AC3E/B.R.E.S.S
87,5
89 219 800
89 219 800
28,87
70
05,77
75,77
4ème
Groupement GERTEC/ CACI
87
67 000 400
118 094 400
38,45
69,60
07,69
77,29
3ème
Conseils
Groupement BERCI/2EC
98
55 460 000
97 010 750
26,56
78,40
05,31
83,71
2ème
C.E.T.R.I
95
19 948 933
76
Groupement FASO
INGENIERIE/
HYDROCONSULT
87
129 446 000
129 446 000
19,90
69,60
03,98
73,58
5ème
International/ G T L
International
Groupement AgCop/ GID Sarl/groupe AGET pour un montant de vingt-cinq millions sept cent soixante-un mille cinq
Attributaire
cent quarante-huit(25 761 548) F CFA TTCavec un délai d’exécution dequatre (04) mois.

Demande de propositions : N°004/2018/ONEA/DG/SG/DM/ SMFS pour la réalisation de l’enquête de satisfaction des clients pour les services
rendus à l’ONEA - Financement : Budget ONEA, gestion 2018 - Date de dépouillement : mardi 28 août 2018
Nombre de plis: Quatre (04) plis - Nombre de lot: Deux lots
Lot unique : Réalisation de l’enquête de satisfaction des clients pour les services rendus à l’ONEA
conformité du plan
Observation : le score
Qualité de la
Total des
Expérience
Qualification et
de travail et de la
technique minimum
proposition
points sur
compétence du
Nom des Consultants pertinente du
méthodologie
requis pour être retenu
100
consultant
personnel clé
proposée
est de 75 points
Non retenu : nombre de
IRSOA
15
15,50
2
2
34,5
point insuffisant.
Retenu pour l’analyse
IMCG
15
26
30,50
4
75,50
financière
Groupement Faso
Retenu pour l’analyse
Ingénierie Sarl /
10
21,5
45,5
4
81
financière
ACCORD CONSULT
Non retenu : nombre de
I.C.I
0
12,5
5
3
20,5
point insuffisant.
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Demande de proposition n°2018-004/DPRO/ARCEP/SG/PRM pour le recrutement d’un consultant pour l’actualisation du cadre législatif et
réglementaire des postes au Burkina Faso - FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP
- Date d’ouverture et de délibération : 26/12/2018 et 08/01/2019
Note
Note
Note Financière Note globale (S)
Note
Technique
Montant lu
Montant
Soumissionnaires
Technique Financière
pondérée (0,3)
= (Tx0,7) +
Observations
pondérée (0,7)
TTC
Corrigé TTC
(T) /100
/100
(Fx0,3)
(F) /100
/100
CONSORTIUM
CARAPAS/FUTURS
75,50
100,00
52,85
30,00
82,85
99 999 417 99 999 417 Conforme
CHOISIS
CONSORTIUM CARAPAS/FUTURS CHOISIS pour un montant de quatre-vingt-dix-neuf millions neuf cent quatre-vingt-dixAttributaire
neuf mille quatre cent dix-sept (99 999 417) FCFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de trois (03) mois
MANIFESTATION D’INTERÊT N°2018-009/AMI/ARCEP/SG/PRM POUR UNE DEMANDE DE PROPOSITION ALLEGEE POUR LE
RECRUTEMENT D’UN CABINET D’ARCHITECTURE CHARGE DES ETUDES ARCHITECTURALES POUR LA CONSTRUCTION D’UN
BÂTIMENT R+1 A USAGE DE CENTRE DE TRAITEMENT D’ALERTE POUR LE COMPTE DE LA BRIGADE NATIONALE DE SAPEURS
POMPIERS (BNSP) A OUAGADOUGOU - Financement : Fonds propres ARCEP
Paru dans la revue des marchés n°2444 du mercredi 1 4 novembre 2018
Nature des
Références du candidat
Nombre
N°
Soumissionnaires
activités des concernant l’exécution
d’année
Rang Observations
d’ordre
candidats
des marches analogues d’expérience
GROUPEMENT ARCDI /
23 ans
01
CONFORME
21
2ème Non retenu
ACROPOLE
d’expériences
Non retenu : le n’a présenté ni de
OZACORP ARCHITECTES
pages de gardes de projets
02
CONFORME
00
SARL
analogues, ni d’attestations de
bonne fin d’exécution de travaux
GROUPEMENT INTER-PLAN
24 ans
03
CONFORME
07
5ème Non retenu
/ AGENCE ARCAD
d’expériences
GROUPEMENT AGENCE
10 ans
04
AURE INTERNATIONALE /
CONFORME
12
4ème Non retenu
d’expériences
CABINET ARCHITECH
22 ans
05
ARCHI CONSULT SARL
CONFORME
03
7ème Non retenu
d’expériences
21 ans
06
ANSWER ARCHITECTS
CONFORME
05
6ème Non retenu
d’expériences
BUREAU D’ETUDES
23 ans
07
CONFORME
16
3ème Non retenu
L’ESPACE
d’expériences
Non retenu : Le consultant n’a pas
08
BAUPLAN
CONFORME
fourni la lettre de manifestation
d’intérêt
Non retenu : le n’a présenté ni de
pages de gardes de projets
09
AGENCE ARCADE SARL
CONFORME
00
analogues, ni d’attestations de
bonne fin d’exécution de travaux
GROUPEMENT CARURE
14 ans
10
CONFORME
32
1er Retenu
SARL / HARMONY
d’expériences
QUALIFIE POUR LA SUITE DE LA
GROUPEMENT CARURE SARL / HARMONY
PROCEDURE
DEMANDE DE PROPOSITION N°2018-008/DPRO/ARCEP/SG/PRM POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR LE
RECRUTEMENT D’UN CABINET CHARGE DE L’ELABORATION D’UNE STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DU HAUT ET TRES HAUT
DEBIT AU BURKINA FASO - FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP - Dates d’ouverture et de délibération : 14/12/2018 et 08/01/2019
Critère i /10 :
Critère ii /30 : Critère iii /45 :
Critère iv
Expérience des
Conformité du Qualifications
/10 :
Soumissionnaires plan de travail et
et
Total note
Participation de
pertinente pour la
de la méthode
compétence
Soumissionnaires
technique Observations
ressortissants
mission au cours
proposés, aux du personnel
/100
nationaux au
des cinq (05)
Termes de
clé pour la
personnel clé
dernières années
référence
mission
Techniquement non conforme
GROUPEMENT GTC /
07,50
26,00
38,00
00,00
71,50
Note inférieure à la note
CERT
minimale de 75/100
Techniquement conforme
GROUPEMENT MARPIJ /
10,00
31,00
45,00
00,00
86,00
Note supérieure à la note
GIDE LOYRETTE NOUEL
minimale de 75/100
Techniquement non conforme
PERFORMANCE
07,50
19,00
34,00
06,00
66,50
Note inférieure à la note
AFRIQUE SARL
minimale de 75/100
GROUPEMENT IDATE
Techniquement conforme
CONSULTING / ERIC
10,00
30,00
42,50
0,00
82,50
Note supérieure à la note
VEVE / OPTIS TELECOM
minimale de 75/100
GROUPEMENT MARPIJ / GIDE LOYRETTE NOUEL
QUALIFIES POUR LA
SUITE DE LA
GROUPEMENT IDATE CONSULTING / ERIC VEVE / OPTIS TELECOM
PROCEDURE

1
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Demande de prix à ordres N°2019-001/CEGECI/DG/PRM D U 10/01/2019 pour l’entretien et le nettoyage des locaux de la Direction Régionale et
des chambres d’accueil du CEGECI à Bobo-Dioulasso. Revue des marchés N°2490 du jeudi 17/01/2019. Date d’ouverture des offres : 28 janvier
2019. Date de délibération : 29 janvier 2019. Nombre de plis reçus : dix (10) dont un (01) pli hors heure limite de dépôt des plis.
Financement : Budget CEGECI ; gestion 2019. Référence de la convocation : n°19.0055/CEGECI/DG/PRM du 2 4 janvier 2019
Montant minimum
Montant minimum
Montant maximum
Montant maximum
HTVA
TTC
HTVA
TTC
N° Soumissionnaire
Observations
lu
corrigé
lu
corrigé
lu
corrigé
lu
corrigé
NEW AFRICA
Conforme
6 636 600 6 636 600
10 416 360 10 416 360
01
ENGINEERING
Offre anormalement
basse conformément
à l’article 108 du
décret N°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID
du 1er février 2017
GREEN SERVICE
portant procédures de
02
7 024 800 6 964 800 8 289 264 8 218 464 8 770 752 8 770 752 10 349 487 10 349 487
PLUS
passation,
d’exécution et de
règlement des
marchés publics et
des délégations de
service public. Non
conforme
ENVIRO
Conforme
12 825 444 12 825 444
03
13 326 444 13 326 444
BUSINESS
CAURIS MULTI11 435 400 11 435 400 13 493 772 13 493 772 11 435 400 11 435 400 13 493 772 13 493 772 Conforme
03 SERVICES
GROUP SARL
Offre anormalement
basse conformément
à l’article 108 du
décret N°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID
du 1er février 2017
portant procédures de
05 B.K.S
5 881 440 5 881 440 6 940 099 6 940 099 9 390 240 9 390 240 11 080 483 11 080 483 passation,
d’exécution et de
règlement des
marchés publics et
des délégations de
service public.
Non conforme
Offre anormalement
basse conformément
à l’article 108 du
décret N°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID
du 1er février 2017
portant procédures de
06 E.K.FI
8 071 512 8 071 512
9 488 616 9 488 616
passation,
d’exécution et de
règlement des
marchés publics et
des délégations de
service public.
Non conforme
Offre anormalement
basse conformément
à l’article 108 du
décret N°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID
du 1er février 2017
portant procédures de
07 C.G.B.F
8 542 428 8 542 428
9 999 072 9 999 072
passation,
d’exécution et de
règlement des
marchés publics et
des délégations de
service public.
Non conforme
Conforme
08 BPS-BTP
7 309 760 6 998 844
11 075 000 11 075 000
09 CHIC DECOR
7 294 332 7 032 204 8 607 312 8 298 001 10 805 172 10 805 172 12 750 103 12 750 103 Conforme
Attributaire : NEW AFRICA ENGINEERING pour un montant minimum HTVA de six millions six cent trente six mille six cent (6 636 600)
francs CFA et un montant maximum HTVA de dix millions quatre cent seize mille trois cent trente (10 416 360) francs CFA avec un délai
d’exécution de douze (12) mois.
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MINISTERE DES INFRASTRUCTURES
SYNTHESE RECTIFICATIVE DES RESULTATS DE L’ANALYSE
Appel à manifestation d’intérêts n°2018-0087/MI/SG/DMP/SMT- PI du 31 janvier 2018 : Recrutement de consultants pour le contrôle et la
surveillance des travaux d’entretien périodique de la route nationale n°22 (RN 22) Ouagadougou – Kongoussi, de la route nationale n° 14 (RN14)
Sakoinsé – Koudougou, le résurfaçage et l’aménagement de voies urbaines à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso.
Date d’ouverture et de délibération : 19 février 2018 et 07 août 2018. Nombre de plis : vingt six (26). Financement : BOAD
Au lieu de :
MISSION 2
Consultant / Groupement

Nationalité du bureau ou Nombre total
du chef de file : "ZONE
de
Observations
GEOGRAPHIQUE"
points/100
Retenu pour
Burkinabè
100
mission 1 et 3*
Nigérienne
100
Retenu*

Nature

Chef de file

ACE/ ALPHA CONSULT/ CINCAT

Groupement de bureaux*

ACE

GERMS /CETRI

Groupement de bureaux*

GERMS

GIC / FI / GTL

Groupement de bureaux*

GIC

Sénégalaise

TECHNI CONSULT

Bureau*

-

Burkinabè

CAEM Sarl /GECI/URBATEC
GTAH Igenieur
Conseil /GEFA/LAMCO
Groupement AGEIM INGENIEUR
CONSEIL/DECO INGENIEUR
CONSEIL

Groupement de bureaux*

CAEM Sarl
GTAH Ingénieur
Conseil
Groupement AGEIM
Groupement de bureaux*
INGENIEUR
CONSEIL

Burkinabè

100
100

Groupement de bureaux*

Burkinabè

100

WEST INGENIEURIE SARL

Bureau*

-

Guinéenne

CEITP/GEO CONSULT/ INGEC

Groupement de bureaux*

CEITP

Burkinabè

100
98

GIC Mali /AFRICA Engineering

Groupement de bureaux*

GIC Mali

Malienne

93

SEFCO BF /SEFCO CI

Groupement de bureaux*

SEFCO BF

Burkinabè

91

INTELCO BETEC

Bureau*

-

Malienne

87

CINTEC/SONED AFRIQ
TED INGENIEUR CONSEIL/EGIS
INTERNATIONAL
SOGETEC/SIED
AIC ProgetispA

Groupement de bureaux*

Burkinabè

81

Groupement de bureaux*

Burkinabè

CINTEC
TED INGENIEUR
CONSEIL
Groupement de bureaux*
SOGETEC
Bureau*
JBG GAUFF
JBG GAUFF CONSULTANCE/TAEP Groupement de bureaux*
CONSULTANCE
AC3E/ AZ CONSULT
Groupement de bureaux*
AC3E
BETRAP /ACET BTP/ IC Sarl
Groupement de bureaux*
BETRAP
HYDRAXE
Bureau*
SOFRECO /CAFIB
Groupement de bureaux*
SOFRECO
LAMCO INGENIERIE /Lobou Conseil Groupement de bureaux* LAMCO INGENIERIE
CARIA Mali /GERTEC/BURSOCLE Groupement de bureaux*
CARIA Mali
BETEC Ingénierie
BETEC Ingénierie Expertise /ICI
Groupement de bureaux*
Expertise
AQUATIS Consultance
Bureau*
QUALYS Ingénierie & Contrôle
Bureau *
Lire :

Burkinabè

100

100

Retenu*
Retenu*
Retenu*
Retenu*
Non retenu
Retenu*
Non retenu*
Retenu pour
mission 1 et 3*
Non retenu*
Retenu pour
mission 3 et 4*
Non retenu*
Non retenu*

Malienne
Italienne

81
81
70,5

Allemande

66

Non retenu*

Burkinabè
Burkinabè*
Burkinabè*
Burkinabè*
Burkinabè*
Burkinabè*

63,5
50
50
43
42
41

Non retenu*
Non retenu*
Non retenu*
Non retenu*
Non retenu*
Non retenu*

Burkinabè*

34

Non retenu*

Burkinabè*
Française*

20
15

Non retenu*
Non retenu*

Retenu *
Non retenu*

MISSION 2
Consultant / Groupement

Nature

Chef de file

ACE/ ALPHA CONSULT/ CINCAT

Groupement de bureaux*

ACE

GERMS /CETRI
GIC / FI / GTL
TECHNI CONSULT
CAEM Sarl /GECI/URBATEC
GTAH Igenieur
Conseil /GEFA/LAMCO
Groupement AGEIM INGENIEUR
CONSEIL/DECO INGENIEUR
CONSEIL

Groupement de bureaux*
Groupement de bureaux*
Bureau*
Groupement de bureaux*
Groupement de
bureaux!

WEST INGENIEURIE SARL

Bureau*

CEITP/GEO CONSULT/ INGEC
GIC Mali /AFRICA Engineering

GERMS
GIC
CAEM Sarl
GTAH Ingénieur
Conseil
Groupement AGEIM
Groupement de bureaux*
INGENIEUR
CONSEIL

Nationalité du bureau ou Nombre total
du chef de file : "ZONE
de
Observations
GEOGRAPHIQUE"
points/100
Retenu pour
Burkinabè
100
mission 1 et 3*
Nigérienne
100
Retenu*
Sénégalaise
100
Retenu*
Burkinabè
100
Retenu*
Burkinabè
100
Retenu*
Burkinabè
Burkinabè

100
100

-

Guinéenne

Groupement de bureaux*

CEITP

Burkinabè

100
98

Groupement de bureaux*

GIC Mali

Malienne

93

SEFCO BF /SEFCO CI

Groupement de bureaux*

SEFCO BF

Burkinabè

91

INTELCO BETEC

Bureau*

-

Malienne

87

CINTEC/SONED AFRIQ

Groupement de bureaux*

CINTEC

Burkinabè

81

Non retenu!
Non retenu
Retenu*
Non retenu*
Retenu pour
mission 1 et 3*
Non retenu*
Retenu pour
mission 3 et 4*
Non retenu*
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TED INGENIEUR CONSEIL/EGIS
INTERNATIONAL
SOGETEC/SIED
AIC ProgetispA

Groupement de bureaux*
Groupement de bureaux*
Bureau*

JBG GAUFF CONSULTANCE/TAEP Groupement de bureaux*

TED INGENIEUR
CONSEIL
SOGETEC
JBG GAUFF
CONSULTANCE

Groupement de
AC3E/ AZ CONSULT
AC3E
bureaux*
BETRAP /ACET BTP/ IC Sarl
Groupement de bureaux*
BETRAP
HYDRAXE
Bureau*
SOFRECO /CAFIB
Groupement de bureaux*
SOFRECO
LAMCO INGENIERIE /Lobou Conseil Groupement de bureaux* LAMCO INGENIERIE
CARIA Mali /GERTEC/BURSOCLE Groupement de bureaux*
CARIA Mali
BETEC Ingénierie
BETEC Ingénierie Expertise /ICI
Groupement de bureaux*
Expertise
AQUATIS Consultance
Bureau*
QUALYS Ingénierie & Contrôle
bureau*
-

Burkinabè

Non retenu*

Malienne
Italienne

81
81
70,5

Allemande

66

Non retenu*

Burkinabè

63,5

Non retenu*

Burkinabè*
Burkinabè*
Burkinabè*
Burkinabè*
Burkinabè*

50
50
43
42
41

Non retenu*
Non retenu*
Non retenu*
Non retenu*
Non retenu*

Burkinabè*

34

Non retenu*

Burkinabè*
Française*

20
15

Non retenu*
Non retenu*

Retenu *
Non retenu*

Demande de prix à commandes N° 2019- 01 /CC/SG Pou r l’entretien et la maintenance des équipements et des véhicules à quatre (04) roues au
profit du conseil constitutionnel. Financement : budget de l’Etat, exercice 2019
Date de dépouillement : 28/01/2019 ; Nombre de plis reçus:15
Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics n° 2491 du vendredi 18/01/2019
Lot 2 : Entretien et maintenance de
Lot 1 : Entretien et maintenance de
matériels informatiques et périvéhicules quatre (04) roues au profit du
informatiques au profit du Conseil
Conseil
Constitutionnel
Soumission
Constitutionnel
OBSERVATIONS
naires
Montant lu en FCFA Montant corrigé en Montant lu en FCFA Montant corrigé en
HTVA
FCFA HTVA
HTVA
FCFA HTVA
Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum
Lot 1 : Non Conforme pour
GARAGE
n’avoir pas fait de propositions
2 934 000 3 796 000
LENGANE
de spécifications techniques aux
items 1, 5, 6, 7,8 et 11.
Lot 1 Non Conforme
pour avoir fourni des copies non
légalisées des diplômes du
GARAGE
personnel, notamment le chef
BASSINGA
3 365 000 3 698 669
de garage et les deux agents
INNOCENT ND
d’appui. Le diplôme du Chef de
garage est un CAP au lieu du
BEP demandé.
Lot 1 : Non Conforme
pour n’avoir pas fait de
10 275
11 280
PMS BF-CI
propositions de spécifications
000
000
technique aux items 4, 5, 6, 7, et
11.
Lot 1 : Non Conforme
-Correction
suite
à
une
différence entre les montants en
lettres et chiffres aux items 2.5 :
Prix unitaire en lettres quatre
mille différent de prix unitaire en
chiffres 400 et
10 234
10 544
10 253
10 563
GA/OSAK
4.1 : Prix unitaire en lettres vingt
400
400
000
000
mille différents de prix unitaire
en chiffres 5 000 entrainant une
augmentation
de son offre
initiale de 0.002%.
-Proposition financière hors
enveloppe.
Lot 2 : Non Conforme
HARD HOME
2 613 000 3 409 000 2 613 000 3 409 000 Montant maximum TTC hors
enveloppe.
Lot 2 : Non Conforme
ARC EN CIEL
Offre anormalement basse
1 927 000 2 539 000 1 927 000 2 539 000
SERVICES
conformément aux IC (point
21.6) de la DPX.
PREMIUM
TECHNOLOGIE
2 907 000 3 785 000 2 907 000 3 785 000 Lot 2 : Conforme
SARL
ETABLISSEME
NT NATAMA
2 706 000 3 533 000 2 706 000 3 533 000 Lot 2 : Conforme
LUCIEN
Lot 2 : Non Conforme
SOCIETE
pour avoir fourni des copies des
factures du matériel exigé et
BURKINA
2 700 500 3 494 000 2 700 500 3 494 000
IMPULSION
n’avoir pas fourni les
Sarl N° 2506 - Vendredi 08 février 2019
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personnel requis.
Performance
Tecnology &

-

-

-

-

3 337 000 4 247 500 3 337 000 4 247 500

Offre anormalement élevée

21.6) de la DPX.
TECHNOLOGIE
SARL

-

-

-

NT NATAMA
LUCIEN

-

-

-

2 907 000 3 785 000 2 907 000 3 785 000 Lot 2 : Conforme

-

Résultats
provisoires
2 706 000 3 533 000 2 706 000

3 533 000 Lot 2 : Conforme

Lot 2 : Non Conforme
pour avoir fourni des copies des
factures du matériel exigé et
2 700 500 3 494 000 2 700 500 3 494 000
n’avoir pas fourni les
attestations de travail du
personnel requis.
Lot 2 : Non Conforme
Performance
Offre anormalement élevée
Tecnology &
3 337 000 4 247 500 3 337 000 4 247 500
conformément aux IC (point
Trading
21.6) de la DPX.
Lot 2 : Non Conforme
AS COMPANY
pour avoir fourni une Caution de
TECHNOLOGIE
6 491 000 7 948 000
soumission non conforme aux
S
IC (point 15.1) de la DPX.
Lot 1: , infructueux pour insuffisance de crédits budgétaires.
ATTRIBUTAIRE Lot 2: ETS NATAMA LUCIEN pour un montant minimum hors taxes de deux millions sept cent six mille (2 706 000) et un
S
montant maximum hors taxes de trois millions cinq cent trente-trois mille (3 533 000) avec un délai d’exécution de quinze
(15) jours par ordre de commande.
SOCIETE
BURKINA
IMPULSION
Sarl

Soumissionnaires

Lot 4 : Entretien et maintenance de
climatiseurs au profit du Conseil
Constitutionnel
Montant corrigé en FCFA Montant lu en FCFA Montant corrigé en
HTVA
HTVA
FCFA HTVA
Minimum
Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum

Lot 3 Entretien et maintenance de copieurs au
profit du Conseil Constitutionnel
Montant lu en FCFA
HTVA
Minimum Maximum

OBSERVATIONS

Lot 3 : Conforme
HARD HOME
Arc-en-ciel
SERVICES
MAGIC
SERVICES
DIVINE BTP

SOCIETE
BURKINA
IMPULSION

ESO-BF
SATURN
GECHAFT

2 141 400 3 022 800 2 141 400 3 022 800

1 783 900

2 004 300

1 783 900

2 004 300

1 194 000

1 268 500

1 194 000

1 268 500

-

-

-

-

3 603 000

3 813 000

3 603 000

3 813 000

-

-

-

-

1 609 700

1 708 400

1 609 700

1 708 400

-

-

-

-

4 209 000

4 454 000

-

-

-

-

-

-

Lot 4 : Conforme
Lot 3 : Conforme
Lot 3 : Conforme
Lot 3 : Conforme
Lot 3 : Non Conforme
pour avoir fourni des
copies des factures du
matériel exigé et n’avoir
pas fourni les attestations
de travail du personnel
requis.

-

-

-

-

2 198 000 3 216 000 2 198 000 3 216 000 Lot 4 : Conforme

-

-

-

-

2 186 000 3 358 000 2 186 000 3 358 000 Lot 4 : Conforme

Lot 3: Infructueux pour insuffisance de crédits budgétaires.
- Lot 4: HARD HOME pour un montant minimum hors taxes de deux millions cent quarante un mille quatre cents
ATTRIBUTAIR (2 141 400) soit un montant minimum TTC de deux millions cinq cent vingt-six mille huit cent cinquante-deux (2 526 852)
et un montant maximum hors taxes de trois millions vingt-deux mille huit cents (3 022 800) soit un montant maximum
ES
TTC de trois millions cinq cent soixante-six mille neuf cent quatre (3 566 904) avec un délai d’exécution de quinze (15) jours
par ordre de commande.
Lot 6 : Entretien et maintenance de matériels
de communication au profit du Conseil
Constitutionnel
OBSERVATIONS
Soumissionnaires
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA Montant lu en FCFA
Montant corrigé en
HTVA
HTVA
HTVA
FCFA HTVA
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum
HARD HOME 1 322 500
Lot 5 : Conforme
1 740 000
1 322 500
1 740 000
Lot 5 : Conforme
Erreur de calcul à l’Item
6 20 000*15 = 300 000
SATURN
au lieu de 180 000
1 045 000
1 420 000
1 165 000
1 540 000
GECHAFT
entrainant
une
augmentation de son
offre initiale de 0.11%.
ATTRIBUTAIR Lot 5: infructueux pour insuffisance de crédits budgétaires.
Lot 6: infructueux Absence de soumission
ES
Lot 5 : Entretien et maintenance de mobilier de
bureau au profit du Conseil Constitutionnel
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Résultats provisoires
MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT!
Demande de Prix n°2019-001/MCIA/SG/DMP du 15/01/2019 pour l’acquisition de fournitures de bureau au profit du Ministère du Commerce de
l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA) - Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2492 du lundi 21 janvier 2019
Dépouillement : 30 janvier 2019 - Nombre d’offres reçues : 17 - Financement : Budget de l’Etat, gestion 2019
Récapitulatif des résultats d’analyse
M =25 250 784; 0,85M=21 463 166; 1,15M= 29 038 402!
Montant lu en F CFA Montant corrigé Montant lu en F Montant corrigé
Soumissionnaires!
Observations!
Rang!
HT!
en F CFA HT!
CFA TTC!
en F CFA TTC!
Min: 12 935 750
Min : 12 935 750
Yasba!
-!
-!
Conforme!
4ème!
Max: 20 011 750!
Max: 20 011 750!
Non conforme (la date de la
demande de prix sur la caution
de soumission est le
Min : 14 863 988
15/01/2018 au lieu du
Min : 12 596 600
Non
BTS!
-!
Max : 23
-!
15/01/2019 ; localisation du
Max : 19 895 100!
classée!
476 218!
siège et/ou la photo non
jointe(s) conformément aux
données particulières de la
demande de prix) !
Non conforme (taux de
variation de l’offre financière
dû à la correction est de 21,69% pour le montant
minimum et de -1,58% pour le
montant maximum.
Les corrections sont liées à
des erreurs sur les items
suivants : item 3, le montant
minimum HTVA est 481 250 et
Min : 13 702 130
non 4 138 750 ; item 44, la
Min : 17 457 890
Min : 20 600 310 Min : 16 131 217
Max : 20 629 200
quantité minimum est 20au
Non
Max : 20 890 600
Max : 24
Max : 24 261
GES Inc. BF SA!
lieu de 5 et celle maximum 30 classée!
!
650 908!
816!
au lieu de 5 ; item 45, la
quantité minimum est 5 au lieu
!
de 15 et la quantité maximum
5 au lieu de 25 ; item 68, le
montant en lettres est quatre
cent vingt et le montant en
chiffres est 4200 ; item 42, le
montant minimum HTVA est
de 8000 au lieu de 84000 et
celui du maximum est de
20 000 au lieu de 210000.) !
ENTREPRISE
Min : 13 528 500
Min : 13 528 500
-!
-!
conforme!
5ème!
WELAS!
Max : 19 861 475!
Max : 19 861 475!
Non conforme(localisation du
Min : 14 355 328
siège et/ou la photo non
OMEGA
Min: 12 193 600
Non
-!
Max :
-!
jointe(s) conformément aux
DISTRIBUTION Sarl!
Max: 19 149 250!
classée!
22 523 215!
données particulières de la
demande de prix)!
Non conforme(localisation du
Min : 14 094 941
siège et/ou la photo non
Min: 11 774 950
Non
Max : 22
A.T.I !
-!
-!
jointe(s) conformément aux
Max: 18 493 050!
classée!
259 299!
données particulières de la
demande de prix)!
Conforme (les corrections sont
liées à des erreurs sur les
items suivants : item 43,
montant maximum 250 000 au
lieu de 100 000 ; item 50,
ETABLISSEMLENT
Min : 11 645 630
Min : 11 775 500
montant maximum 75 000 au
NATAMA LUCIEN
Max : 18 518 825
-!
-!
1er!
Max : 19 233 500!
lieu de 175 000 ; item 66,
!
!
montant maximum 245 000 au
lieu de 240 000 ; item 70,
montant en lettres soixantecinq et montant en chiffres
65 000.) !
Non conforme (la lettre de
soumission n’est pas
renseignée conformément au
formulaire type car n’est
Min : 12 862 000
SOCIETE
Min : 15 177 160
adressée à personne ;
Non
Max : 20 296 750
GENERALE DU
Max :
l’engagement à respecter le
-!
-!
classée!
!
KADIOGO!
23 950 165!
code d’éthique et de
déontologie en matière de
commande publique est
adressé à la DMP au lieu de
l’autorité contractante)!
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Non conforme (la lettre de
soumission traite de l’avis de
Min : 14 796 153
demande de prix no2019AZ NEW
Min : 14 796 153
Non
-!
Max : 22
-!
002/MMC/SG/DMP du
CHALLENGE!
Max : 22 650 915!
classée!
650 915!
15/01/2019 au lieu du no
2019-001/MCIA/SG/DMP du
15/01/2019)!
Non conforme (le bénéficiaire
de la caution de soumission
est le Ministère de la culture,
Min : 16 190 426
des arts et du tourisme ;
Min : 13 720 700
Non
GEPRES!
-!
Max :
-!
localisation du siège et/ou la
Max : 20 497 000!
classée!
24 186 460!
photo non jointe(s)
conformément aux données
particulières de la demande de
prix)!
Non conforme (localisation du
siège et/ou la photo non
Min : 12 764 750
Non
jointe(s) conformément aux
STC Sarl!
-!
-!
!
Max : 20 603 750!
classée!
données particulières de la
demande de prix)!
Conforme (la correction est
Min : 15 118 337
liée à l’intégration des items
ZID-SERVICES
Min: 12 812 150
Min:12 812 150
Min:15 085 667
Max : 23
(69, 70, 71, 72 et 73) non
SARL!
Max:19 792 500!
Max:19 792 500!
Max: 23 282 925!
355 150!
soumis à la TVA dans le calcul
2ème!
des montants totaux)!
Conforme (la correction est
Min: 12 899 338 Min : 15 186 188 Min: 15 186 749
Min: 12 898 863
liée à une erreur sur l’item3,
PLANETE
Max : 23
3ème!
Max: 20 244 738!
montant maximum 437 500 au
SERVICES!
Max: 20 244 738!
814 540!
Max: 23 814 540!
lieu de 437 000.)!
Non conforme(localisation du
siège et/ou la photo non
jointe(s) conformément aux
données particulières de la
Min: 12 160 125
demande de prix; la lettre de
Non
Min : 14 317 088
-!
SKO-SERVICES!
-!
soumission non conforme au
classée!
Max: 19 610 375!
Max : 23
formulaire du dossier de
075 443!
demande de prix car il
manque l’inscription
« conformément au CCAG »)!
Non conforme(localisation du
siège et/ou la photo non
jointe(s) conformément aux
données particulières de la
Min : 14 034 263
Min:11 919 375
demande de prix; la lettre de
Non
GL SERVICES Sarl!
-!
Max :
-!
Max: 19 247 875!
classée!
soumission non conforme au
22 650 843!
formulaire du dossier de
demande de prix car il
manque l’inscription
« conformément au CCAG »)!
Non conforme (le
soumissionnaire n’a pas
proposé de registre courrier
départ dans son devis
Min : 14 072 500
Non
P.B.I. S.A.R.L!
-!
estimatif (bordereau des prix
!
Max : 22 293 500!
classée!
!
pour les fournitures) comme
demandé dans les
spécifications techniques du
dossier de demande de prix. !
Non conforme (localisation du
siège et/ou la photo non
Min : 13 404 450
Non
MGB.SARL!
-!
-!
-!
jointe(s) conformément aux
Max : 20 346 250!
classée!
données particulières de la
demande de prix)!
ETABLISSEMENT NATAMA LUCIEN pour un montant minimum de onze million six cent quarante-cinq mille six cent trente
Attributaire
(11 645 630) F CFA HT et un montant maximum de dix-huit million cinq cent dix-huit mille huit cent vingt-cinq (18 518 825) F
CFA HT avec un délai d’exécution de trente (30) jours pour chaque commande (année budgétaire 2019).

MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS
Proposition technique et financière du bureau d’études classé premier suite à la manifestation d’intérêt n°2018-04/MI/20 relative au recrutement
d’un cabinet ou bureau d’études pour la réalisation des études techniques des travaux de réhabilitation des infrastructures sportives du 11
décembre 2019 à Tenkodogo au profit du Ministère des Sports et des Loisirs.
Publication des résultats de la manifestation d’intérêt : RMP N°2483 du 08/01/2019 - Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019 ;
Date d’ouverture de la proposition technique et financière : 21/01/2019 - Sélection basée sur la qualité-coût.
Bureau d’études
Note Globale
Proposition financière corrigée en F CFA TTC
Observations
Groupement ARDI, INTERPLAN/ ACROPOLE
Attributaire

16

89,15 pts

vingt millions quatre cent soixante-treize mille (20 473 000)
francs CFA TTC

Conforme

Groupement ARDI, INTERPLAN/ ACROPOLE pour un montant de vingt millions quatre cent
soixante-treize mille (20 473 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS
APPEL D’OFFRES ACCELERE N°2019 -01/CO/M/DCP : Exploitation du Centre de Traitement et de Valorisation des Déchets (CTVD) de la Ville
de Ouagadougou. Financement : Budget communal 2019. Publication : Revue des Marchés Publics N°2458 du mardi 04 Décembre 2018
Date d’ouverture: 19 décembre 2018. Date de délibération : 18 janvier 2019
Montants lus
Montant
Conformité
N° Soumissionnaires
publiquement en
corrigé en Variation Rang
Observations
technique
F CFA
F CFA
Non conforme
Min : 458 267 750 F
GROUPEMENT SUD
Offre rejetée pour non-conformité de la
CFA TTC
SERVICES
---- garantie de soumission (20 000 000 F CFA
Non conforme
01
Max: 614 957 000 F
SARL/MONDIAL
fournis en lieu et place des 30 000 000 F
CFA TTC
TRANSCO SARL
CFA exigés)
Non conforme
Offre rejetée pour :
Min: 209 152 050 F
*Non-conformité de la garantie de
CFA TTC
GROUPEMENT
soumission et de l’attestation de la ligne de
---Non conforme
02
Max: 280 049 400 F
ETF/CTS
crédit (la garantie de soumission et
CFA TTC
l’attestation de ligne de crédits jointes
concernent un autre avis d’appel d’offres)
*Absence du certificat de chiffres d’affaire
Non conforme
Offre écartée pour :
*Absence de certificats de visite technique
Min: 428 257 400 F
pour le bulldozer, la pelle chargeuse et le
CFA TTC
---- compacteur pied de mouton,
03
ESDP-SA
Non conforme
Max: 571 167 200 F
*Certificats de visite technique du matériel
CFA TTC
roulant fourni non authentiques suivant la
lettre N°DG/CCVA/SI/2019- 015 du 04
Janvier 2019
Min: 480 901 623 F
CFA TTC
GROUPEMENT EGC--1er
Conforme
04
Conforme
Max: 641 595 500 F
BGC/EEPC
CFA TTC
GROUPEMENT EGC-BGC/EEPC avec un montant minimum de quatre cent quatre-vingt millions neuf cent un mille
six cent vingt-trois (480 901 623) F CFA TTC et un montant maximum de six cent quarante un millions cinq cent
Attributaire
quatre-vingt-quinze mille cinq cent (641 595 500) F CFA TTC. Le délai d’exécution est de trente (30) jours pour
chaque commande.
APPEL D’OFFRES ACCELERE N°2019 -02/CO/M/DCP : Transport de déchets au Centre de Traitement et de Valorisation des Déchets (CTVD)
de la Ville de Ouagadougou. Financement : Budget communal 2019. Publication : Revue des Marchés Publics N°2458 du mardi 04 Décembre
2018. Date d’ouverture: 20 décembre 2018. Date de délibération : 18 janvier 2019
Lot 1 : Transport des déchets des arrondissements 1, 6, 7 et 12 au Centre de Traitement et de Valorisation des Déchets (CTVD) de la Ville de
Ouagadougou
Montant
Conformité
Montants lus
N°
Soumissionnaires
corrigé en Variation Rang
Observations
technique
publiquement en F CFA
F CFA
ENTREPRISE
Min :
BURKINABE DE
431 891 800 F CFA TTC
Conforme
--1er
TRAVAUX &
01
Conforme
Max:
D’EQUIPEMENT
575 857 700 F CFA TTC
(EBTE)
Non conforme pour insuffisance du
matériel minimum exigé (Absence
Non conforme
Min: 404 910 805 F CFA TTC
GROUPEMENT
des certificats de mise en
pour insuffisance
ème
02 ENTREPRISE ESDPMax: 539 882 745 F CFA
--2
circulation et de visite technique de
du matériel
SA/DACOS-BTP
TTC
02 camions benne de 16 m3, 08
minimum exigé
camions lève-conteneurs, d’une
pelle chargeuse et d’un bulldozer)
ENTREPRISE BURKINABE DE TRAVAUX & D’EQUIPEMENT (EBTE) avec un montant minimum de quatre cent
quatre-vingt-douze millions deux cent trente-sept mille (492 237 000) F CFA TTC et un montant maximum de six cent
Attributaire
cinquante-six millions trois cent seize mille (656 316 000) F CFA TTC après une augmentation de 13,97% des
quantités aux items 1 et 2. Le délai d’exécution est de trente (30) jours pour chaque commande.
Lot 2 : Transport
des -déchets
des arrondissements
5, 10 et 11 au Centre de Traitement et de Valorisation des Déchets (CTVD) de la Ville de17
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N°

Soumissionnaires

technique

publiquement en F CFA

en F CFA

Variation

Rang

Observations

minimum exigé

Attributaire

camions lèvepelle chargeuse et d’un bulldozer)
avec un montant

quatre-vingt-douze millions deux cent trente-sept mille (492
cinquante-six millions trois cent seize mille (656
quantités aux items 1 et 2. Le délai d’exécution est de trente (30) jours pour chaque commande.

Résultats provisoires

Lot 2 : Transport des déchets des arrondissements 5, 10 et 11 au Centre de Traitement et de Valorisation des Déchets (CTVD) de la Ville de
Ouagadougou
Conformité
Montants lus
Montant corrigé
N°
Soumissionnaires
Variation
Rang
Observations
technique
publiquement en F CFA
en F CFA
Min: 250 632 000
ENTREPRISE BURKINABE
F CFA TTC
--1er
Conforme
01
DE TRAVAUX &
Conforme
Max: 334 176 000
D’EQUIPEMENT (EBTE)
F CFA TTC
ENTREPRISE BURKINABE DE TRAVAUX & D’EQUIPEMENT (EBTE) avec un montant minimum de deux
cent quatre-vingt-cinq millions deux cent soixante-dix-neuf mille sept cent cinquante (285 279 750) F CFA
Attributaire
TTC et un montant maximum de trois cent quatre-vingt millions trois cent soixante-treize mille (380 373 000)
F CFA TTC après une augmentation de 13,82% des quantités aux items 1 et 2. Le délai d’exécution est de
trente (30) jours pour chaque commande
Ouverture des offres financières des consultants retenus et classement de leurs offres consécutives à la reprise des analyses de la manifestation
d’intérêt ci-dessous référencé suivant décision ARCOP N°2018-0769/ARCOP/ORD du 12 novembre 2018.
Objet : manifestation d’intérêt n° 2018-001/CR-KSG/ M/PRM du 20 septembre 2018 portant suivi technique et contrôle des travaux de construction
d’infrastructures dans de commune de Komsilga, réparti en 5 lots.
Lot concerné : lot 2 : maitrise d’œuvre des travaux de construction de 3 salles de classes-bureau-magasin à l’école primaire de Dawanégomdé et
d’un bloc pédagogique + bâtiment administratif à Kasaontinga
Nombre de consultants retenus : 04. Date d’ouverture des offres financières des consultants retenus : 10 janvier 2019
Publication des résultats de présélection des offres techniques : revue des marchés publics N°2450 du jeudi 22 novembre 2018
Financement : Budget de la Communale gestion 2019 sur ressources propres
Référence de la lettre d’invitation : N° 2019- 01/C R-KSG/M/PRM du 07 janvier 2019
Nombre de points
Montant financier
N°
Nom du consultant
obtenu à l’analyse
Montant financier lu
Observations
corrigé
technique
96
970.000
970.000
01
SAWADOGO Regma
Conforme
96
1.490.000
1.490.000
02
SIMPORE Mamadou Lamine
Conforme
Offre financière non
96
03
LANKOANDE Ismaël
produite
Offre financière non
96
04
OUEDRAOGO Abdel Kader
produite
Attributaire : SAWADOGO Regma, pour un montant HTVA de Neuf Cent Soixante Dix Mille (970.000) francs CFA et un délai d’exécution de 90
jours
Rectificatif des résultats provisoires publiés dans le quotidien des marchés publics n°2270, page n°19 du jeudi 15 mars 2018, portant réduction
des quantités attribuées à SOGIMEX SARL soit 600 tables-bancs au lieu de 690 tables-bancs
Demande de Prix N°2018-003/RCEN/CR/CAB/PRM du 14/0 2/2018 pour l’acquisition de tables-bancs pour l’équipement de salles de classes
dans la Région du Centre. Financement : Budget du Conseil Régional du Centre-Exercice 2019; Référence de la publication de l’avis :
N°2257 du 26/02/2018 Date de réexamen : 25/01/2019; date de délibération : 25/01/2019; Nombre de plis reçus : dix (10).
MONTANTS LUS
MONTANTS CORRIGES
Soumissionnaires
Observations
HT
TTC
HT
TTC
Non Conforme: absence de l’adresse de l’autorité
17 400 000
20 532 000
MBM SARL
contractante sur la lettre d’engagement
14 400 000
16 992 000
14 400 000
16 992 000
Conforme
E.G.C.A
ACCOR SERVICE
24 000 000
28 320 000
24 000 000
28 320 000
Non Conforme: Hors enveloppe budgétaire
INTERNATIONAL
19 500 000
23 010 000
19 500 000
23 010 000
Non Conforme: Hors enveloppe budgétaire
A.CO.ME. H. D
ETS
16 500 000
16 500 000
Conforme
NABONSWENDE
12 600 000
14 868 000
12 600 000
14 868 000
Conforme
SOGIMEX SARL
15 600 000
18 408 000
15 600 000
18 408 000
Non Conforme: Hors enveloppe budgétaire
APPROMAT SARL
EKRAF MULTI
17 100 000
17 100 000
Conforme
SERVICE
14 400 000
16 992 000
14 400 000
16 992 000
Conforme
CO.GE.MOB
16 200 000
19 116 000
16 200 000
19 116 000
Non Conforme: Hors enveloppe budgétaire
ENIAM SA
SOGIMEX SARL pour un montant toutes taxes comprises de quatorze millions huit cent soixante-huit mille
ATTRIBUTAIRE
(14 868 000) francs CFA avec un délai de livraison de soixante (60) jours.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE LA SANTE

COMMUNIQUEDE LEVEE DE SUSPENSION
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Santé, Président de la commission d’attribution des Marchés, informe les soumissionnaires à l’appel d’offres ouvert national N°2018-0067/MS/SG/DMP/PRCS-LM du 15/11/2018 pour l’acquisition d’équipements médicotechniques au profit du Projet d’Appui au Renforcement de la Couverture Sanitaire et à la Lutte contre la Maladie (PARCS-LM), suspendu par
communiqué publié dans la revue N°2483 du 08 janvier 2019 pour prise en compte de la décision de l’ARCOP, que ladite suspension est levée.
Cette levée de suspension fait suite aux exigences du bailleur contenues dans la lettre N°RHA/BFA/0127/VOL1/1801/2019 du 18 janvier 2019.
Par ailleurs, ils sont informés que la nouvelle date de dépôt des plis est prévue pour le mercredi 20 février 2019 à partir de 9 heures 00 minute. L’ouverture des plis aura lieu le même jour et à la même heure dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère
de la santé.
Les autres dispositions du dossier restent inchangées.
Il s’excuse des désagréments que cette suspension a dû engendrer et sait compter sur votre compréhension.
Le Directeur des Marchés Publics
Nawin Ives SOME

RADIODIFFUSION TÉLEVISION DU BURKINA

COMMUNIQUE
La personne responsable des marchés de la Radiodiffusion -Télévision du Burkina informe les candidats à l’avis d’appel d’offres
ouvert n0 2019-01/MC-RP/SG/DG-RTB/PRM du 15/01/2019 relatif à la prestation de services d’entretien, de réparation et de maintenance de
matériel roulant à quatre (04) roues au profit de la RTB, publié dans le quotidien N°2493 du 22/01/2019, dont le dépouillement est prévu pour
le 21/02/ 2019 que le rectificatif ci-après est à prendre en compte :
Rectificatif de la page 33
Au lieu :
Chiffre d’affaires moyen des trois (03) dernières années certifié par les services compétents de la Direction Générale des Impôts (DGI) :
Lire :
Chiffre d’affaires moyen des deux (02) dernières années certifié par les services compétents de la Direction Générale des Impôts (DGI) :
Toutes les autres dispositions du dossier et du communiqué N° 4 du 04/02/19 restent sans changement.
Soaré DIALLO

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Marchés Publics

APPELS D’OFFRES
DES MINISTERES ET INSTITUTIONS
MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES
* Marchés de Fournitures et Services courants
* Marchés de Travaux
* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 20 à 29
P. 30 à 32
P. 33 à 35

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
SERVICE NATIONAL POUR LE DEVELLOPPEMENT

Confection de livres, de tee-shirts et l’acquisition de fournitures diverses pour la formation civique et patriotique au profit du Service National pour le Développement (SND).
Avis de demande de prix à commandes
N° : 2019-10/PM/SG/DG-SND/PRM du 15/01/2019
Financement : budget SND 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019, du Service National pour le
Développement (SND).
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 confection de
livres, de tee-shirts et l’acquisition de fournitures diverses pour la formation civique et patriotique au profit du Service National pour le
Développement (SND) 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 :
-Lot1 : Confection de livres;
-Lot2 : Confection de tee-shirts;
-Lot3 : Acquisition de fournitures diverses.
Le délai d’exécution de chaque ordre de commande ne devrait
pas excéder
-Lot 1 et 2 : trente (30) jours
-Lot 3 : quinze (15) jours
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
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Responsable des Marchés du SND Sis au camp Guillaume, 1er étage.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de la
Personne Responsable des Marchés et moyennant paiement d’un
montant non remboursable Trente mille (30 000) par lot à l’Agence
Comptable du SND.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) 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 18 février 2019 ,
à_09h____ 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
au moins de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.
Ouagadougou le 15/01/2019
PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES
Mikaïlou SAWADOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE
LA COOPERATION

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE
LA COOPERATION

Entretien et maintenance du matériel informatique (lot1) et des photocopieurs (lot2) au profit
du Ministère des Affaires Etrangères et de la
Coopération

Entretien et maintenance de climatiseurs au
profit du Ministère des Affaires Etrangères et de
la Coopération

Avis de demande de prix
n°2019-3/MAEC/SG/DMP du 28/01/2019
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019

Avis de demande de prix
n°2019-4/MAEC/SG/DMP du 28/01/2019
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019

Le Directeur 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 l’entretien et
la maintenance du matériel informatique(lot1) et l’entretien et la maintenance des photocopieurs(lot2) au profit du Ministère des Affaires
Etrangères et de la Coopération tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.

Le Directeur 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 l’entretien et la maintenance de climatiseurs au profit du
Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

Les soumissionnaires 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.
Les prestations se décomposent en deux lots distincts :
- lot 1 : entretien et maintenance du matériel informatique;
- lot 2 : entretien et maintenance des photocopieurs.
Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2019, et le
délai d’exécution de chaque commande est de trois (03) mois par lot.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
à l’adresse suivante : Immeuble abritant le MAEC, 2e étage, porte 222
ou 224, 03 BP 7038 Ouagadougou 03 téléphone 25 32 47 32 du lundi
au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de la
Direction des Marchés Publics à l’adresse suivante : Immeuble abritant
le MAEC, 2e étage, porte 222 03 BP 7012 Ouagadougou et moyennant paiement d’un montant non remboursable de dix mille (10 000)
FCFA par lot à la régie de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers sise aux guichets de
renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
mille (300 000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : Bureau DMP/MAEC, 2e étage, porte 222 03 BP
7038 Ouagadougou 03 avant le 18 février 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.
Président de la Commission d’attribution des marchés
Justin Mathieu BADOLO
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La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
-Les prestations sont en lot unique :
-entretien et maintenance de climatiseurs;
Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2019,
et le délai d’exécution de chaque commande est de trois (03) mois.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés
Publics à l’adresse suivante : Immeuble abritant le MAEC, 2e
étage, porte 222 ou 224, 03 BP 7038 Ouagadougou 03 téléphone
25 32 47 32 du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de
7h30 à 16h00.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le
bureau de la Direction des Marchés Publics à l’adresse suivante :
Immeuble abritant le MAEC, 2e étage, porte 222 03 BP 7012
Ouagadougou et moyennant paiement d’un montant non remboursable de dix mille (10 000) FCFA 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.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de trois cent mille (300 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : Bureau DMP/MAEC, 2e étage, porte 222
03 BP 7038 Ouagadougou 03 avant le 19 février 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.
Président de la Commission d’attribution des marchés
Justin Mathieu BADOLO
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Fournitures et Services courants
SERVICE NATIONAL POUR LE DEVELLOPPEMENT

Acquisition de consommables informatiques au profit du Service National pour le
Développement (SND).
Avis de demande de prix à commandes
N° :2019-12/PM/SG/DG-SND/PRM du 21/01/2019
Financement : budget SND 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, du Service National
pour le Développement (SND).
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 l’acquisition de consommables informatiques au profit du Service National
pour le Développement (SND) 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 : lot unique Acquisition de consommables informatiques..
Le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de Quatorze (14) jours.
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.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de
la Personne Responsable des Marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) à l’Agence
Comptable du SND.
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 deux cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés du SND Sis au camp Guillaume, 1er étage, avant le 19 février 2019, à_09h 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 au moins de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date
limite de remise des offres.

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES

Mikaïlou SAWADOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES
RELATION AVEC LE PARLEMENT

MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS

Acquisition de petits matériels et outils de
maintenance au profit de la Radiodiffusion
Télévision du Burkina (RTB)

Acquisition de fournitures de bureau au
profit du Ministère des Sports et des Loisirs
(contrat à ordre de commande)

Avis de demande de prix
n°2019-05/MC-RP/SG/DG-RTB/PRM du 30/01/2019
Financement : Budget de la RTB, gestion 2019

Avis de demande de prix
n° : 2019-001/DPX/20…………………..
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019
financement)

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, de la Radiodiffusion
Télévision du Burkina (RTB) .
La Personne Responsable des marchés 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
petits matériels et outils de maintenance tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions sont en lot unique.
Le délai d’exécution de chaque ordre de commandes ne devrait
pas excéder trente (30) jours au titre de l’année budgétaire 2019.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès de la Personne Responsable Marchés de la
RTB sise au 5ème étage à l’immeuble de la LONAB, rue de la Chance
Boîte postale : 01 BP 2530 Ouagadougou 01 ;Numéro de téléphone :
25-33-35-72 / 25-33-35-69 Numéro de télécopie : Néant ; Adresse électronique : www.rtb.bf et prendre connaissance des documents de la
demande de prix au secrétariat de Direction de l’Administration et des
Finances de la RTB sis au 5ème étage à l’immeuble de la LONAB, rue
de la Chance Boîte postale : 01 BP 2530 Ouagadougou 01 ;Numéro de
téléphone : 25-33-35-72 / 25-33-35-69 ; Numéro de télécopie : Néant ;
Adresse électronique : www.rtb.bf, du lundi au jeudi de 7h30 à 16h00 et
le vendredi de 7h30 à 16h30.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, peut consulter gratuitement le dossier complet de la demande de prix ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de
trente mille (30 000) FCFA auprès de l’Agence Comptable de la
Radiodiffusion-Télévision du Burkina au 955, Boulevard de la Nation,
téléphone : 25- 33- 35- 71.
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 sept cent
mille (700 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
Direction de l’Administration et des Finances de la RTB sis au 5ème
étage à l’immeuble de la LONAB, rue de la Chance Boîte postale : 01
BP 2530 Ouagadougou 01 ;Numéro de téléphone : 25-33-35-72 / 2533-35-69 ; au plus tard le 18/02/-2019 à partir de 9 h00 T.U.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
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.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, du Ministère des Sports et
des Loisirs.
Le Ministère des Sports et des Loisirs lance une demande de
prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures de bureau tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés 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 lot UNIQUE et la prestation est en ordre de commande.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble
des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours
pour chaque ordre de commande.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics sis
côté Ouest de l’hôtel administratif 4 ème étage, porte n°13.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics sis côté Ouest de l’hôtel administratif 4
ème étage, porte n°13 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de la régie de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers du Ministère de l’Économie, des Finances et
du Développement (DGCMEF/MINEFID).
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 trois cent
mille ( 300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction des Marchés Publics sis côté Ouest de l’hôtel
administratif 4 ème étage, porte n°13, avant le 18 février 2019 ,
à___9h00/
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Le Directeur des Marches Publics,
Président de la CAM
Abdou Rasmané SAVADOGO

Le Président de la Commission
d’attribution des marchés
Soaré DIALLO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE

Acquisition de materiel informatique et peri-informatique au profit du projet filets sociaux
Avis d’appel d’offres ouvert
n°2019-001/MFSNF/SG/DMP /PFS du
Le Burkina Faso a reçu crédit de l’Association Internationale pour le Développement pour financer le cout du projet filets sociaux « burkinnaongsaya » et à l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements au titre du Marché pour l’acquisition de matériel informatique et péri-informatique au profit du Projet Filets Sociaux.
Le Directeur des marchés publics du ministère de la femme, de la solidarité nationale et de la famille sollicite des offres fermées de la part
de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition de matériel informatique et péri-informatique au profit du
Projet Filets Sociaux.
La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres national (AON) tel que défini dans les « Directives : passation des marchés
financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits et Dons de l‘AID », et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans
les Directives.
Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
la Direction des marchés publics du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille 01 BP 515 Ouagadougou 01, Tel : +226 70
55 30 00 sis à la ZACA, avenue de l’Europe, côté Nord mairie de Baskuy au 1er étage de l’hôtel administratif (bâtiment du milieu), Ouagadougou
– Burkina Faso
Les heures d’ouverture et de fermeture sont les suivantes : 08h00mn à 15h 00mn,
Les exigences en matière de qualifications sont :
-La production des pièces administratives suivantes :
Les soumissionnaires locaux devront fournir en plus les attestations ci-dessous datées de moins de 3 mois :
•une attestation de situation fiscale,
•une attestation de la direction régionale du travail et des lois sociales,
•une attestation de la CNSS,
•une attestation de l’Agence judiciaire du trésor,
•un certificat de non faillite,
•une attestation d'inscription au Registre de commerce.
•un agrément technique en informatique de catégorie B
Les soumissionnaires installés hors du Burkina Faso devront fournir en plus les documents ci-dessous datées de moins de 3 mois :
•un certificat de non faillite,
•une attestation d'inscription au Registre de commerce.
•un agrément technique en informatique de catégorie B ou équivalent
Une marge de préférence applicable à certaines fournitures fabriquées localement ne sera pas octroyée aux soumissionnaires éligibles.
Voir le document d’Appel d’offres pour les informations détaillées.
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en Français en s’adressant à Monsieur le Directeur
des marchés publics du ministère de la femme, de la solidarité nationale et de la famille contre un paiement non remboursable au comptant ou par
chèque certifié de la somme de cinquante mille (50 000) Francs CFA auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) , Téléphone : 25.32.47.74/75/76 sise au 395 avenue Ho Chi Minh.
Le document d’appel d’offres sera adressé par n’importe quel moyen mais les frais d’expédition sont à la charge du soumissionnaire.
Les offres devront être soumises auprès la Direction des marchés publics du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la
Famille, ZACA, avenue de l’Europe, côté Nord mairie de Baskuy au 1er étage de l’hôtel administratif (bâtiment du milieu),01 BP 515 Ouagadougou
01, Tel : +226 70 55 30 00 sis à la ZACA, avenue de l’Europe, côté Nord mairie de Baskuy au 1er étage de l’hôtel administratif (bâtiment du milieu),
Ouagadougou – Burkina Faso au plus tard le 11 mars 2019 à 9 heures TU avec la mention «Acquisition de matériel informatique et péri-informatique au profit du Projet Filets Sociaux. A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement».
Le délai de livraison ne devrait pas excéder quatre vingt dix (90) jours à compter de la date portée sur l’ordre de service de commencer la
livraison.
La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires présents à l’adresse mentionnée ci-dessous le 11 mars
2019.
Les offres doivent comprendre une garantie de l’offre, pour un montant de : un million (1 000 000) F CFA ;
ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible.
L’adresse auxquelles il est fait référence ci-dessus est :
Direction des marchés publics du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille 01 BP 515 Ouagadougou 01, Tel : +226 70 55
30 00 sis à la ZACA, avenue de l’Europe, côté Nord mairie de Baskuy au 1er étage de l’hôtel administratif (bâtiment du milieu), Ouagadougou –
Burkina Faso
Le Directeur des Marchés Publics
Hamadé BELEM
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ENERGIE

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE
L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT
CLIMATIQUE

Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques, de produits d’entretien et de matériels spécifiques

Acquisition de véhicules à quatre (04) roues au
profit du Projet Centre Régional de Formation
Barefoot Collège au Burkina Faso

Avis de demande de prix
n° 2019-0001/ME/SG/ANEREE/DG/DMP du 17 janvier 2019
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019

Avis de demande de prix n° 2019-001/MEEVCC/SG/DMP
du 30/01/2019 suivant autorisation n°2019-0003/MINEFID/
SG/DGAIE/DPAE du 10/01/2019
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, de l’Agence Nationale des
Energies Renouvelables et de l’efficacité Energétique.
Le Directeur des Marchés Publics 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 fournitures de
bureau, de produits d’entretien et divers matériels au profit de l’Agence
Nationale des Energies Renouvelables et de l’efficacité Energétique 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 agréées pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
-Les acquisitions sont en deux (02) lots :
-lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau ;
-lot 2 : Acquisition de consommables informatiques, de produits d’entretien et matériels spécifiques.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire
2019 et cinq (05) jours par commande.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics de l’ANEREE
sis au 1er étage de l’immeuble à 200 m après l’échangeur de Ouaga
2000, route de Kossyam, 18 BP 212 Ouagadougou 18, téléphone 25-3747-47 du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la Direction
des Finances et de la Comptabilité de l’ANEREE sis au 2ème étage de
l’immeuble à 200 m après l’échangeur de Ouaga 2000, route de
Kossyam, 18 BP 212 Ouagadougou 18, téléphone 25-37-47-47 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) FCFA .
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
•Trois cent mille (300 000) F CFA pour le lot 1 et
•
Deux cent cinquante mille (250 000) F CFA pour le lot 2 ,
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction des
Marchés Publics de l’ANEREE sis au 1er étage de l’immeuble à 200 m
après l’échangeur de Ouaga 2000, route de Kossyam, 18 BP 212
Ouagadougou 18, téléphone : 25-37-47-47, avant le 18 / 02/2019 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 chargée 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 toute ou partie de la présente
demande de prix.
Président de la Commission d’Attribution des Marchés
François I. NANEMA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019 du Ministère de l’Environnement,
de l’Economie Verte et du Changement Climatique.
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement,
de l’Economie Verte et du Changement Climatique 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
véhicules à quatre (04) roues au profit du Projet Centre Régional de
Formation Barefoot Collège au Burkina Faso tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agréés 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 d’une (01) camionnette pick-up double cabine au profit du
Projet Centre Régional de Formation Barefoot Collège au Burkina Faso ;
- lot 2 : Acquisition d’une (01) voiture particulière station wagon au profit du
Projet Centre Régional de Formation Barefoot Collège au Burkina Faso.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs
ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot. Le montant prévisionnel est de dix-neuf millions cinq cent mille
(19 500 000) Francs CFA TTC pour le lot 1 et de vingt-huit millions cinq cent
mille (28 500 000) Francs CFA TTC pour le lot 2.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et
consulter gratuitement le dossier de demande de prix au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou
03, Tél: 25 30 63 97, sise porte 327, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 2ème
étage de l’immeuble dudit Ministère.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de la Direction
des Marchés Publics la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
Francs CFA auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395
Avenue Ho Chi Minh Tél : 25-32-47-76.
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 cinq cent mille (500 000)
Francs CFA pour le lot 1 et de huit cent mille (800 000) Francs CFA pour le
lot 2 devront parvenir ou être remises à l’adresse : Secrétariat de la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte
et du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél: 25 30 63
97, sise porte n° 327, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 2ème étage de l’immeuble dudit Ministère, avant le 18/02/2019 à 09 heures 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats
qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de
soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des
offres.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
K. Placid Marie KABORE
Chevalier de l’Ordre du Mérite de
l’Economie et des Finances
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Fournitures et Services courants
SOCIETE NATIONALE BURKINABE
D’HYDROCARBURES (SONABHY)

AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES

RECRUTEMENT D’UN RESTAURANT EN VUE DE SERVIR
LES PAUSES CAFES, PAUSES CAFES RENFORCES ET
PAUSES DEJEUNERS AU PROFIT DE LA SONABHY A
OUAGA, BINGO, BOBO DIOULASSO ET A PENI

Fourniture et l’installation d’equipements
reseau pour le compte de l’arcep

Avis de demande de prix à commandes
N° : 2019-002/MCIA/SONABHY
Financement : SONABHY Budget gestion 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, de la SONABHY.
La SONABHY dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix lance une demande de prix
ayant pour objet le recrutement d’un restaurant en vue de servir les pauses cafés, pauses cafés renforces et pauses déjeuners au profit de la
SONABHY à Ouaga, Bingo, Bobo Dioulasso et à Péni 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 comme suit :
- Lot 01 : recrutement d’un restaurant en vue de servir les pauses cafés,
pauses cafés renforcés et pauses déjeuners au profit de la SONABHY à
Ouaga et à Bingo,
- Lot 02 : recrutement d’un restaurant en vue de servir les pauses cafés,
pauses cafés renforcés et pauses déjeuners au profit de la SONABHY à
Bobo Dioulasso et à Péni;
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire
2019 et est de 24h / Commande.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux du secrétariat PRM au siège de la SONABHY,
01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone
+(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route Nationale
N°1. Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 00 mn, bâtiment A, porte A111.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat PRM au siège
de la SONABHY, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone
+(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route Nationale
N°1. Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 00 mn et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot
à la caisse de la SONABHY.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et 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) F CFA pour le lot 01 et deux cent mille (200 000) F CFA pour le
lot 02 devront parvenir ou être remises au secrétariat courrier, RDC bâtiment B, porte B008 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, au siège de la SONABHY sise
au quartier Pissy Route Nationale N°1, avant le 18/02/2019 à 9h00mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
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.
Pour le Directeur Général en mission,
Le Conseiller Technique chargé de l’intérim
Dominique OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National
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APPEL D’OFFRES N°2019-001/DAO/ARCEP/SG/PRM
Financement : Fonds propres ARCEP
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des
Marchés dont l’avis de non objection a été reçu le 07 janvier 2019 de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements
Financiers.
L’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et
des Postes (ARCEP) dispose de fonds propres dans la cadre de l’exécution de son budget 2019, afin de financer la fourniture et l’installation
d’équipements réseau, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds
pour effectuer des paiements au titre du présent Marché.
L’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et
des Postes (ARCEP) sollicite des offres fermées de la part de candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison et l’installation d’équipements réseau.
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 du Secrétariat général de l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP
6437 Ouaga 01, TEL : 00 226 25 37 53 60/61/62 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après
:Secrétariat général de l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437 Ouaga
01, TEL : 00 226 25 37 53 60/61/62 avant le 12 mars 2019 à 9 heures
00 mn.
Les exigences en matière de qualifications sont :
- La ligne de crédit, est de dix millions (10 000 000) de FCFA.
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 cinquante milles (50 000)
FCFA à l’adresse mentionnée ci-après : La Direction Financière et
Comptable de l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437 Ouaga 01, TEL :
00 226 25 37 53 60/61/62. La méthode de paiement sera espèces ou
par chèque barré au nom de l’ARCEP, ou par virement au compte
BICIA-B N°1053 00063 8130 0193-13. Le Dossier d’Appel d’offres sera
adressé main en main.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après de
l’ARCEP 01 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 00 226 25 37 53 60/61/62, au
plus tard le 12 mars 2019 à 9 heures 00 mn. Les offres remises en
retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de un million cinq cent milles (1 500 000) FCFA ou le montant équivalent en Euro conformément à l’article 95 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.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de quatre-vingt-dix (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 12
mars 2019 à 9 heure 00mn à l’adresse suivante : Secrétariat Générale
de l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 00 226 25
37 53 60/61/62.
Le Président
Tontama Charles MILLOGO
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Fournitures et Services courants
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Qualifications requises pour la fourniture de matériels de laboratoire au profit de l’Institut
Supérieur de Génie Electrique du Burkina Faso (ISGE-BF) et la réalisation des prestations
de services
Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)
n°001-2019/SONABEL/PEPU du 07 janvier 2019
Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu des fonds du Fonds africain de développement (FAD), afin de financer le Projet d’interconnexion électrique Nigéria – Niger – Bénin – Burkina Faso, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du
Marché.
La Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux
qualifications requises pour la fourniture de matériels de laboratoire au profit de l’Institut Supérieur de Génie Electrique du Burkina Faso (ISGEBF) et la réalisation des prestations de services comprenant (i) Lot 1 : Fourniture de matériels de laboratoires d’Électrotechnique -Systèmes électriques et énergies renouvelables – Type 1, (ii) lot 2 : Fourniture de matériels de laboratoires Systèmes Électriques et Énergies Renouvelables Type 2.
Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
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 Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL) ; Salif
LAMIZANA, Expert en passation de marchés du Projet, courrier électronique : salif.lamizana@sonabel.bf avec copie à kerelarb@gmail.com et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat du Département Marché, 3ème étage - 55,
Avenue de la Nation porte n° 324, Ouagadougou – Burkina Faso, Téléphone: (+226) 25 30 61 00, Télécopie: (+226) 25 31 03 40 de 09 h00 mn à
14 h00 mn heure locale.
Les exigences en matière de qualifications sont :
-Disponibilité de ligne de crédit : 50 000 000 FCFA ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible ;
-Chiffre d’affaires moyen des trois (3) dernières années :
-lot 1 : trois cent quatre-vingt-quinze millions (395 000 000) FCFA ou son équivalent dans toute autre monnaie librement convertible ;
-lot 2 : trois cent soixante-quinze millions (375 000 000) FCFA ou son équivalent dans toute autre monnaie librement convertible ;
-Nombre de projets de nature et de complexité similaires exécutés dans les cinq (05) dernières années : 01 pour chaque lot.
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 chaque lot à l’adresse mentionnée ci-après : Société Nationale
d’Electricité du Burkina (SONABEL), 55 avenue de la Nation porte n°324, 01 BP 54 Ouagadougou.
La méthode de paiement sera par virement bancaire au compte n°BF42 BF02 3010 5300 1000 1001 8050 ou en espèces à la caisse siège
de la SONABEL.
Le Dossier d’Appel d’offres retiré directement au Secrétariat du Département des marchés, 3ème étage siège de la SONABEL.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :
Secrétariat du Département des Marchés
A l’attention du : Directeur Général de la SONABEL
Rue : 55, Avenue de la Nation
Étage / numéro de bureau : 3ième étage / Porte n° 324
Ville : Ouagadougou
01 BP 54 Ouagadougou 01
Pays : Burkina Faso
Tél. : +226 25 30 61 00
Fax. : +226 25 31 03 40
au plus tard le 12 mars 2019 à 09 h 00 minute, heure locale.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
-lot 1 (Fourniture de matériels de laboratoires d’Électrotechnique - Systèmes électriques et énergies renouvelables – Type 1) : cinq millions (5 000
000) FCFA ou son équivalent dans toute autre monnaie librement convertible ;
-lot 2 (Fourniture de matériels de laboratoires Systèmes Électriques et Énergies Renouvelables - Type 2) : cinq millions (5 000 000) FCFA ou son
équivalent dans toute autre 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.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
12 mars 2019 à 09 h 30 minutes, heure locale à l’adresse suivante : Salle de réunions du quatrième étage du siège de la SONABEL.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la SONABEL ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par
le soumissionnaire
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

Fourniture de divers matériels informatiques et effectuer des paiements au titre des
Marchés
Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) AAO
n° 12/2018
La SONABEL a obtenu des fonds dans son budget d’investissement 2018 afin de financer la fourniture de divers matériels informatiques
et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre des Marchés.
Le Directeur Général de la SONABEL sollicite des offres sous-plis fermés de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour la livraison des fournitures suivanets :
- lot 1 : acquisition de sept (07) scanners et huit (08) vidéos projecteurs,
- lot 2 : acquisition de soixante-huit (68) ordinateurs portables,
- lot 3 : acquisition de deux cent dix-neuf (219) ordinateurs de bureau,
- lot 4 : acquisition de quarante (04) imprimantes matricielles,
- lot 5 : acquisition de sept (07) imprimantes multifonctions couleur et quatre-vingt-cinq (85) imprimantes laser monochromes,
- lot 6 : acquisition de trois (03) serveurs,
- lot 7 : acquisition d’un (01) serveur de fichier.
La passation des Marchés 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 mail suivantes : blandine.kabore@sonabel.bf et courrier@sonabel.bf et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après : secrétariat du Département des Marchés 3ème étage porte n°88 de 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 chacun des lots 1, 2, 4, 5, 6 et 7 cent mille (100 000) FCFA pour le lot 3 à
l’adresse mentionnée ci-après : caisse siège au premier étage de la SONABEL .
La méthode de paiement sera en espèce à la caisse siège ou par virement bancaire sur le compte n° BF42 BF02 3010 5300 1000 1001
8050 ouvert au nom de la SONABEL 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 remises à l’adresse ci-après : Secrétariat du Département des Marchés, 3ème étage, porte 88 au plus tard le 13
mars 2019 A 9 heures.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
- lot 1 : cent cinquante mille (150 000) FCFA,
- lot 2 : un million quatre cent mille (1 400 000) FCFA,
- lot 3 : trois millions neuf cent mille (3 900 000) FCFA,
- lot 4 : six cent vingt mille (620 000) FCFA,
- lot 5 : huit cent mille (800 000) FCFA,
- lot 6 : sept cent vingt mille (720 000) FCFA,
- lot 7 : neuf cent mille (900 000) 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) à compter de la date limite du dépôt
des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 13 mars
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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------------Unité- Progrès- Justice

et Services courants --------------Avis de demande deFournitures
prix
N° :147/2019/MENA/AGEM-D.

AGEM-DEVELOPPEMENT

Financement : Budget Etat, exercice 2018

Confection et livraison de mobilier scolaires au profit du MENA

Objet : Confection et livraison de mobilier scolaires au
profit du MENA.
1.

Avis de demande de prix
N° :147/2019/MENA/AGEM-D.
Financement : Budget Etat, exercice 2018
AGEM Développement dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance

1.
AGEM
Développement
complète
est précisée
auxdeDonnées
particulières
de la demande
de prix
lance une
une demande
de prix ayantdont
pourl’identification
objet la confection
et livraison
et livraison
mobilier scolaire
et de bureau
tels que décrits
dans(DPDPX)
les Données
demande de prix ayant pour objet la confection et livraison et livraison de mobilier scolaire et de bureau tels que décrits dans les Données particulières
particulières de la demande de prix.
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
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.
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les
acquisitionssese
décomposent
en cinq
(05)répartis
lots répartis
Les acquisitions
décomposent
en cinq
(05) lots
commecomme
suit : suit :
LOTS

PROVINCE
Boulgou
Boulgou
Boulgou
Namentenga
Namentenga
Sanmatenga
Sanmatenga

COMMUNES
Béguédo
Komtoéga
Tenkodogo
Bouroum
Zeguedeguin
Dablo
Kaya

SITES
Secteur 2
Goulanda Bilingue
Ouamné
BELLOGO
Zeguedeguin
Toyendé
Zargongho

OUVRAGES A EQUIPER
1 Bloc de 3 salles de classe + bureau + magasin
1 Bloc de 3 salles de classe + bureau + magasin
1 Bloc de 3 salles de classe + bureau + magasin
1 Bloc de 3 salles de classe + bureau + magasin
1 Bloc de 3 salles de classe + bureau + magasin
1 Bloc de 3 salles de classe + bureau + magasin
1 Bloc de 3 salles de classe + bureau + magasin

LOT 2

Loroum
Yatenga
Yatenga
Yatenga
Passoré
Passoré

Sollé
Barga
Kain
Kalsaka
Pilimpikou
Samba

Tibou C
Derhogo
Alhamdou
PoutoYarcé
Samene
Pella B

1 Bloc de 3 salles de classe + bureau + magasin
1 Bloc de 3 salles de classe + bureau + magasin
1 Bloc de 3 salles de classe + bureau + magasin
1 Bloc de 3 salles de classe + bureau + magasin
1 Bloc de 3 salles de classe + bureau + magasin
1 Bloc de 3 salles de classe + bureau + magasin

LOT 3

Zondoma
Zondoma
Zondoma
Soum

Boussou
Leba
Tougo
Aribinda

Baoudouboin
Leba B
Ziré
Djika

1 Bloc de 3 salles de classe + bureau + magasin
1 Bloc de 3 salles de classe + bureau + magasin
1 Bloc de 3 salles de classe + bureau + magasin
1 Lycée

LOT 4

Kourittenga
Bam

Andemtenga
Tikaré

Andemtenga
Manegtaaba

1 Lycée
1 Lycée

LOT 5

Gourma
Ganzourgou

Diabo
Méguet

Saatenga
Méguet

1 Lycée
1 Lycée

LOT 1

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou
Les
ontprésenter
la possibilité
de soumissionner
pour
l’ensemble
desCandidats
lots, ils devront
une soumission
séparée pour chaque
lot. un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans
3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix (90) jours.

le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et
consultersoumission
gratuitement leséparée
dossier depour
demande
de prixlot.
dans les bureaux de AGEM-Développement, Rue : Rue 7.05 secteur, Étage/numéro de bureau
chaque
: Porte 160,Ville : Ouagadougou, Code postal : 10 BP 269 Ouagadougou 10, Numéro de téléphone : 25 31 40 40, Adresse électronique : Email :
agemd.bf@gmail.com, Pays : Burkina Faso.
5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à AGEM-Développement, Rue : Rue
7.05 secteur, Étage/numéro de bureau : Porte 160,Ville : Ouagadougou, Code postal : 10 BP 269 Ouagadougou 10, Numéro de téléphone : 25 31 40
40, Adresse électronique : Email : agemd.bf@gmail.com, Pays : Burkina Faso, et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20
000) FCFA à au secrétariat de AGEM Développement
6. 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 six cent milles (600 000) F CFA pour les lots 1,2 et 3 et sept cent mille (700 000) FCFA pour les lots 4 et
5 devront parvenir ou être remises à l’adresse :AGEM-Développement, Rue : Rue 7.05 secteur, Étage/numéro de bureau : Porte 160,Ville :
Ouagadougou, Code postal : 10 BP 269 Ouagadougou 10, Numéro de téléphone : 25 31 40 40, Adresse électronique : Email : agemd.bf@gmail.com,
Pays : Burkina Faso, avant le 18 février 2019 à_9_ 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.
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.
8. AGEM Développement se réserve le droit de ne donner suite à toute ou à une partie de la présente demande de prix.
Jean Urbain KORSAGA,
Président de la Commission d’attribution des marchés
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Travaux
MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Réalisation de douze (12) forages à gros débits dans le cadre des études de faisabilité du
Projet d’eau potable, d’assainissement et du développement local (PEADL) dans la région
du Sahel
Avis d'Appel d'Offres National
n°2019/-003T/MEA/SG/DMP
le31 janvier 2019Financement : Prêt FAD N°2100155025919
Le gouvernement du Burkina Faso a reçu un don auprès de la Banque Africaine de Développement (BAD) pour couvrir le coût du
premier sous-projet d’assainissement des quartiers périphériques de Ouagadougou, et entend affecter une partie du produit de ce don
aux paiements relatifs au marché pour la réalisation de douze (12) forages à gros débits dans le cadre des études de faisabilité du Projet
d’eau potable, d’assainissement et du développement local (PEADL) dans la région du Sahel.
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement (MEA) lance un Appel d'Offres National pour la réalisation de douze (12) forages à gros débits, les travaux de développement, les essais de pompage et analyses d’eau en un lot unique indivisible et toute offre partielle sera irrecevable.
Le délai d’exécution est de deux (02) mois. L’Appel d’Offres National se déroulera conformément aux Règles et Procédures
nationales.
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner les Dossiers d’appel d’offres dans
les bureaux du Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissementtousles jours ouvrables de
08h00 à 15h 00mns (heure locale) aux adresses ci-dessous : Direction des Marchés Publics /Ministère de l’Eau et de l’Assainissement03
BP. 7010 - Ouagadougou 03Tél: (+226)25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09 poste 4008 ; email : dmpmea@gmail.com
Le Dossier d’appel d’offres pourra être retiré au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement, et moyennant paiement d’un montant non remboursable de deux cent mille (200 000) francs CFA auprès du régisseur
de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers du Ministère de l’Economie, des Finances et
du Développement.
Toutes les offres, rédigées en langue française, doivent être accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant au moins
égal à cinq millions (5 000 000) francs CFA ou de sa contre-valeur dans une monnaie librement convertible et doivent être remises en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MEA, sise à Ouaga
2000, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, avant le 18 mars 2019 à 09 heures TU.
L’ouverture des plis se fera immédiatement en présence des soumissionnaires ou leurs représentants qui y souhaitent y assister.
Les offres doivent être valides durant une période de cent vingt (120) jours minimum à compter de la date limite de dépôt des
offres.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM du MEA
P. EvaristeZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Travaux
CAISSE NATIONALE DE SECURITE
SOCIALE DU BURKINA

SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS (SONATUR)

Travaux de fourniture et d’installation de deux
ascenseurs de 630 kg pour 8 personnes à la
Direction Régionale de la Caisse Nationale de
Sécurité Sociale de Ouagadougou

Travaux d'électrification du site de la
Société Nationale d’Aménagement des
Terrains Urbains (SONATUR) de Dédougou

AVIS D’APPEL D'OFFRES OUVERT
N° 2018/049/CNSS/DESG

Avis d’Appel d’Offres Ouvert Direct
N°2019 002/DG-SONATUR/RA du 23 janvier 2019
Financement : Budget SONATUR, exercice 2019

Dans le cadre de l’exécution du budget 2018, et sous financement propre, le Directeur général, président de la Commission d’attribution des marchés de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale lance un
appel d’offres ouvert pour travaux de fourniture et d’installation de deux
ascenseurs de 630 kg pour 8 personnes à la Direction Régionale de la
Caisse Nationale de Sécurité Sociale de Ouagadougou
La Caisse Nationale de Sécurité Sociale sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour réaliser les travaux suivants : travaux de fourniture et d’installation de deux ascenseurs de 630 kg pour 8 personnes à la Direction
Régionale de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale de
Ouagadougou.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, au Service des
Marchés, et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après au 2ème étage de l’immeuble du siège,
place de la nation.
Les exigences en matière de qualifications sont : disposer de
l’agrément technique de la catégorie SD2
Voir le DPAO pour les informations détaillées.
6.
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) francs CFA à l’adresse mentionnée ci-après : Service des Marchés
au 2ème étage de l’immeuble du siège. La méthode de paiement sera
en espèce.
Le Dossier d’Appel d’offres sera remis main à main.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétariat particulier de Monsieur le Directeur général de la CNSS à
Ouagadougou, au 6ème étage de l’immeuble du siège sis Place de la
nation au plus tard le 12 mars 2019 à 9 heures en un (1) original et
trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de : Trois millions (3 000 000) francs CFA.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 12
mars 2019 à 9 heures à l’adresse suivante : Salle du Conseil
d’Administration au 6ème étage de l’immeuble du siège sis Place de la
nation.
Président de la Commission d’attribution des marchés
Mohomed OUEDRAOGO
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Cet Avis d’appel d’offres ouvert fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2019, de la Société Nationale
d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR).
Le Directeur Général de la Société Nationale d’Aménagement des
Terrains Urbains (SONATUR) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour les travaux
d'électrification du site de la Société Nationale d’Aménagement des Terrains
Urbains (SONATUR) de Dédougou.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique : Travaux d'électrification du site de la Société
Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR) de Dédougou.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux cent quarante
(240) jours.
La passation du Marché sera conduite par appel d’offres ouvert
direct 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 supplémentaires et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au
Secrétariat du Responsable des Achats à la Direction Générale de la
SONATUR sis Avenue Kwamé N’Krumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03 Tél.
: 25 30 17 73 / 74 Fax : 25 31 87 chaque jour ouvrable de 7h 30 à 15h 30
et du lundi au vendredi.
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 ouvert direct complet dans les bureaux du Responsable des
Achats de SONATUR 1er étage du bâtiment annexe sis Avenue Kwamé
N’Krumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03 ou retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de deux cent mille (200 000 )
FCFA à la caisse au siège de la SONATUR au rez de chaussez du bâtiment
principal sis Avenue Kwamé N’Nkrumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03 Tél.
: 25 30 17 73 / 74 Fax : 25 31 87 chaque jour ouvrable de 7h 30 à 15h 30
et du lundi au vendredi.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Au secrétariat de la Direction Générale de la SONATUR 1er étage du bâtiment principal
sis Avenue Kwamé N’Nkrumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03 Tél. : 25 30 17
73 / 74 Fax : 25 31 87 chaque jour ouvrable de 7h 30 à 15h 30 et du lundi
au vendredi, au plus tard le 12 mars 2019 à partir de 9 h00 T.U en un (01)
original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas
acceptées.
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 offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de dix millions (10 000 000) FCFA 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 cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt des
offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 12 mars
2019 à partir de 9h00 dans la salle de réunion de la SONATUR.
LA SONATUR se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie au présent dossier
d’appel d’offres.
Le Président de la Commission
d’Attribution des Marchés
Soabou DIALLO
Chevalier de l’Ordre de Mérite Économie et Finances
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2.
AGEM-Développement, agissant à sa qualité de Maitre dʼOuvrage Délégué pour le
Conseil Régional du Centre sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivants :
Travaux
L ot 1 : bâtiment administratif à usage de bureaux R+3 extensible en R+4 (gros œuvre)
L ot 2 : bâtiments annexes (grosAGEM-DEVELOPPEMENT
œuvre)
• guérites-portique
Travaux de construction de son siège à Ouagadougou (1ère phase), et à l’intention d’u• clôture décorative
tiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.
• clôture pleine
• bloc locaux techniques Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)
N°0147/2019/CRC/AGEM-D
du 06 février 2019
• parking couvert véhicules
personnel 15 places
FINANCEMENT : Budget Conseil Régional du Centre exercice 2018
• parking couvert véhicules personnel 8 places
Le Conseil Régional du Centre a obtenu des crédits au titre du Budget Conseil Régional du Centre exercice 2018, afin de financer les travaux de construc• parking couvert 2 roues.
tion de son siège à Ouagadougou (1ère phase), et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.
L ot 3 : Source d'énergie et réseau de distribution BTA éclairage public - électricité
2.
AGEM-Développement, agissant à sa qualité de Maitre d’Ouvrage Délégué pour le Conseil Régional du Centre sollicite des offres fermées de la
d'intérieur
- réseauauxtéléphonique
- réseau
informatique
- sécurité
incendie.
part de candidats
éligibles et répondant
qualifications requises
pour réaliser
les travaux suivants
:

Lot 1 :L
bâtiment
à usage de-bureaux
R+3 extensible
en R+4
(gros œuvre) incendie - château d'eau.
ot 4 :administratif
Assainissement
plomberie
sanitaire
- protection


Lot 2 : bâtiments annexes (gros œuvre)
•
guérites-portique
•
clôture décorative
•
clôture pleine
•
bloc locaux techniques
•
parking couvert véhicules personnel 15 places
•
parking couvert véhicules personnel 8 places
•
parking couvert 2 roues.

Lot 3 : Source d'énergie et réseau de distribution BTA éclairage public - électricité d'intérieur - réseau téléphonique - réseau informatique - sécurité
incendie.

Lot 4 : Assainissement - plomberie sanitaire - protection incendie - château d'eau.

3.
La passation du Marché sera conduite par Appel dʼoffres ouvert tel que défini aux
articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/ PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017
portant procédures de passation, dʼexécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.

4.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de AGEMDéveloppement; Email : agemd.bf@gmail.com et prendre connaissance des documents
3.
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40 40/73 07 01 01– Email : agemd.bf@gmail.com de 7heures 30 minutes à 16 heures 00
4.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de AGEM-Développement; Email : agemd.bf@gmail.com et prendre connaissance desminutes.
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Voir le DPAO pour les informations détaillées.
6.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres
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11.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 12 mars 2019 à 09
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5 000 000

Le Président
de
la Commission
d’Attribution des
des Marchés
de AGEM-Développement
3
12 000
000
11.
Les offres
seront
ouvertes
en présence
représentants
des
soumissionnaires
qui
4
5 000 000
souhaitent assister à l’ouverture des plis
leUrbain
06 mars
2019 à 09 heures 00 minutes à l’adresse
Jean
KORSAGA
suivante : salle de réunion de AGEM-Développement sis Rue 7.05 secteur 7 Porte 160 – 10
BP
Ouagadougou
10 BURKINA
Tél.leur
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31 40
40/73
07- Vendredi
01
01– Email
10. 269Les
Soumissionnaires
resteront FASO
engagés– par
offre
pendant
une
période
de
cent: 2019
Quotidien
N° 2506
08 février
agemd.bf@gmail.com.
vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1
des IC et au DPAO.
Ouagadougou, le 06 février 2019

Prestations intellectuelles
MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES
Recrutement d'un bureau d’ingénieur conseil pour une assistance technique chargée des études d’implantation,
de la conception, de la supervision et du contrôle des travaux d’aménagements pastoraux, de réalisation des
infrastructures pastorales et des infrastructures structurantes au profit du Programme de Développement
durable des exploitations Pastorales du Sahel Burkina (PDPS)
Appel à manifestation d’intérêt
n°2019-001/MRAH/SG/DMP du 25 janvier 2019
SERVICES DE CONSULTANT
Mode de financement : Mode de financement islamique – conforme à la Charia
n° de Financement : n°2-BFA-1012 SI (Mandat), n° 2BFA-1012 LO (Prêt),
n°2-BFA-1012 IT (Istisna’a) et n°2-BFA-1012 IS (accord de vente).
n° d’identification du Projet : 2-BFA-1012 SI
Suite à l’Avis Général de Passation des Marchés (AGPM) relatif à ce projet publié dans Jeune Afrique, en date du 22 juillet 2018, le Burkina
Faso a reçu un financement de la Banque Islamique de Développement afin de couvrir le coût du Programme de Développement durables des
exploitations Pastorales du Sahel Burkina (PDPS) et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées pour financer des services de consultant.
Ces services comprennent le recrutement d'un bureau d’ingénieur conseil pour une assistance technique chargée des études d’implantation, de la conception, de la supervision et du contrôle des travaux d’aménagements pastoraux, de réalisation des infrastructures pastorales et des
infrastructures structurantes.
-L’objectif spécifique de la mission consistera à :
-la conduite des études d’implantation à savoir l’étude de faisabilité, l’étude d’avant-projet détaillé, l’étude topographique, l’étude géotechnique,
l’ingénierie hydraulique, l’élaboration de la notice d’impact environnementale et sociale (NIES) et du cahier des prescriptions environnementales
et sociales et l’accompagnement de l’UGP dans le choix des équipements hydrauliques, de production, de transformation et de commercialisation.
-la conception et l’élaboration des plans pour les différents aménagements et infrastructures structurantes ainsi que l’élaboration des dossiers d’appel d’offres pour le recrutement des entreprises devant exécuter les travaux.
-la préparation du bon démarrage des chantiers à travers la coordination des rencontres de concertation entre les différents partenaires pour le
démarrage des travaux, la vérification des sites des implantations générales des ouvrages.
-la Surveillance et contrôle à pied d'œuvre des travaux, la coordination générale des chantiers, la mise en œuvre du planning général, le contrôle
des coûts et certification des paiements et la direction des opérations de pré-réception, de réception provisoire et définitive des travaux et établira
les procès-verbaux de réception des ouvrages.
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (DMP/MRAH) invite les bureaux d’études éligibles à présenter leur candidature en vue de fournir les services définis ci-dessus.
Les bureaux d’études intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les
prestations (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de compétences
adéquates parmi leur personnel, etc.).
L’expérience dans les domaines ou tâches ci-après sera considérée comme une exigence minimale pour la mission :
-Avoir au moins trois expériences réussies dans des missions de suivi/contrôle des travaux de construction ou d’aménagement et de complexité
comparable au cours des cinq (05) dernières années (entre 2014 et 2018).
-Avoir au moins trois expériences réussies dans des missions de d’études et de conception de travaux de construction ou d’aménagement et de
complexité comparable au cours des cinq (05) dernières années (entre 2014 et 2018).
-Avoir réalisé au moins d’une mission réussie dans des projets et programmes de développement financés par des ressources extérieures notamment la Banque Islamique de Développement (BID)
NB : Les candidats sont informés que les expériences demandées doivent être justifiées par la copie des pages de garde et de signature des contrats des missions déjà réalisées sous peine de nullité.
Les consultants peuvent se porter candidats sous la forme d’une association, validée par un accord entre les partenaires de l’association,
indiquant clairement le type d’association, c’est-à-dire un groupement de consultants, une forme intermédiaire d’association ou une intention de
sous-traitance.
La sélection se fera en conformité avec les procédures stipulées dans les Directives pour l’Utilisation des Consultants dans le cadre de
projets financés par la Banque Islamique de Développement (édition mai 2009, révisée en février 2012), disponibles sur le site internet de la
Banque à l’adresse www.isdb.org.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture
de bureaux suivantes :
Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH) sise en face du SP/CPSA, 03 BP 7026
Ouagadougou 03 Tél. : (+226) 25 31 74 76 ou auprès de la coordination du Programme de Développement durables des exploitations Pastorales
du Sahel Burkina Tél. (+226) 70 26 15 27 : de 08 heures à 12h30mn le matin et le soir à partir de 14hmn à 15h30mn.
Les manifestations d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le mardi 26 février 2019 à 9h00 au
secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH) sise en face du SP/CPSA,
03 BP 7026 Ouagadougou 03 Tél. : (+226) 25 31 74 76.
L’ouverture des plis aura lieu le même jour à partir de 9h00 dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère
des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH) sise en face du SP/CPSA, 03 BP 7026 Ouagadougou 03 Tél. : (+226) 25 31 74 76.
À l'attention : Directeur des Marchés Publics (DMP) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH), 03 BP 7026
Ouagadougou 03, Burkina Faso, Tél. : (+226) 25 31 74 76
Le Directeur des Marchés Publics par Intérim
Président de la CAM
R. Nicaise KABORE
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Prestations intellectuelles
SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS (SONATUR)

Recrutement d’un consultant pour les études de voiries et d’assainissement du site de la
Société Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR) de Ziniaré
(60 hectares).
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2019--005/DG-SONATUR/RA du : en vue d’une demande de proposition allégée
Financement : Budget SONATUR, exercice 2019
1.
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2019, de la
Société Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR).
2.
Le Directeur Général de la Société Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR) a obtenu dans le cadre de son budget
des fonds 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 les études de voirie et d'assainissement du site de la Société Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR) de Ziniaré (60
hectares).
3.
Les services comprennent les objectifs permettant de :

faire une étude diagnostique de l’état des lieux de la zone;

définir le type de travaux avec des variantes;

faire une étude technique détaillée pour l’aménagement des voies avec des composantes électrifications (alimentation électrique et
éclairage public) et d’adduction d’eau potable (AEP) à faire valider par la SONABEL et l’ONEA;

faciliter l’allotissement en sectionnant les travaux;

élaborer les Dossiers d’Appels d’Offres (DAO) pour le recrutement des entreprises des travaux (voirie, électricité et AEP).
4.

La durée totale pour les services du titulaire ne doit pas excéder quatre (04) mois.

5.
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.
6.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
la présentation du Consultant à travers l’adresse complète : localisation, personne à contacter, boîte postale, téléphone, fax, email ;
les domaines de compétences ou d’activités du Consultant ;
le nombre d’années d’expérience du Consultant ;
les références ou marchés de même nature ou de complexité similaire avec la présente mission déjà exécutés au cours des dix (10)
dernières années par le Consultant.
NB : Joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des références ou marchés déjà exécutés et les attestations de bonne
exécution ou les rapports de validation.
7.
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations montrant qu’ils sont qualifiés. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer
leurs compétences respectives.
8.
Le candidat classé premier sur la base du nombre de références ou marchés similaires déjà exécutés au cours des dix (10) dernières
années dûment justifiés (les copies des pages de garde et de signature des références ou marchés déjà exécutés et les attestations de bonne
exécution ou les rapports de validation) sera retenu pour la suite de la procédure.
9.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des termes de référence au Secrétariat du
Responsable des Achats à la Direction Générale de la SONATUR sis Avenue Kwamé N’Krumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03 Tél. : 25 30 17 73
/ 74 Fax : 25 31 87 chaque jour ouvrable de 7h 30 à 15h 30 et du lundi au vendredi.
10.
Les manifestations d’intérêt présentées en un (01) original et trois (03) copies doivent être déposées au secrétariat de la Direction Générale
de la SONATUR 1er étage du bâtiment principal sis Avenue Kwamé N’Nkrumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03 Tél. : 25 30 17 73 / 74 Fax : 25 31
87 chaque jour ouvrable de 7h 30 à 15h 30 et du lundi au vendredi, au plus tard le 22/02/2019 à partir de 9 h00 T.U. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de la
proposition transmise par le Candidat.
11.
La SONATUR se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie au présent avis à
manifestation d’intérêt.
Le Président de la Commission
d’Attribution des Marchés
Soabou DIALLO
Chevalier de l’Ordre de Mérite
Économie et Finances
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Prestations intellectuelles
SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS (SONATUR)

Recrutement d’un consultant pour la réalisation des études d’impact environnemental et
social d’un site de 304 ha au secteur 31 de Bobo-Dioulasso
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n°2019-002--/DG-SONATUR/RA du : /01/2019
Financement : Budget SONATUR, exercice 2019
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2019, de la
Société Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR).
Le Directeur Général de la Société Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR) a obtenu dans le cadre de son budget
des fonds 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 la réalisation des études d’impact environnemental et social d’un site de 304 ha au secteur 31 de Bobo-Dioulasso.
Les services comprennent les objectifs principaux permettant de :
analyser les cadres politique, juridique et institutionnel dans lequel s’inscrit le projet d’aménagement ;
donner une vision complète du projet à travers la description des composantes et des activités d’aménagement ;
décrire l’environnement initial de la zone du projet d’aménagement ;
analyser les variantes du projet d’aménagement ;
identifier, évaluer, et analyser les impacts et les risques possibles ou éventuels qu’aura le projet d’aménagement sur l’environnement biophysique
et humain;
proposer des mesures d’atténuation visant à prévenir, réduire, compenser les impacts négatifs du projet sur l’environnement naturel et humain ;
ainsi que des mesures de bonification pour renforcer les impacts positifs ;
proposer un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) comprenant un plan de surveillance et de suivi environnemental, un dispositif
institutionnel de mise en œuvre, un calendrier d’exécution, ainsi que les coûts financiers nécessaires.
La durée totale pour les services du titulaire ne doit pas excéder quatre (04) mois.
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
-la présentation du Consultant à travers l’adresse complète : localisation, personne à contacter, boîte postale, téléphone, fax, email ;
-les domaines de compétences ou d’activités du Consultant ;
-le nombre d’années d’expérience du Consultant ;
-les références ou marchés de même nature ou de complexité similaires avec la présente mission déjà exécutés au cours des dix (10) dernières
années par le Consultant.
NB : Joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des références ou marchés de même nature ou de complexité similaires déjà exécutés et les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation.
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations montrant qu’ils sont qualifiés.
Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Une liste de six (06) premiers candidats classés sur la base du nombre de références ou marchés similaires déjà exécutés au cours des
dix (10) dernières années dûment justifiés 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 termes de référence au Secrétariat du
Responsable des Achats à la Direction Générale de la SONATUR sis Avenue Kwamé N’Krumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03 Tél. : 25 30 17 73
/ 74 Fax : 25 31 87 chaque jour ouvrable de 7h 30 à 15h 30 et du lundi au vendredi...
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées au secrétariat de la Direction Générale de la SONATUR 1er étage du bâtiment principal sis Avenue Kwamé N’Nkrumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03 Tél. : 25 30 17 73 / 74 Fax : 25 31 87 chaque jour ouvrable de 7h 30 à 15h 30
et du lundi au vendredi, au plus tard le 23 février 2019 à partir de 9 h00 T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de la proposition transmise par le Candidat.
La SONATUR se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie au présent avis à
manifestation d’intérêt.
Le Président de la Commission
d’Attribution des Marchés
Soabou DIALLO
Chevalier de l’Ordre de Mérite
Économie et Finances

Quotidien N° 2506 - Vendredi 08 février 2019

35

Marchés Publics

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

P. 36 à 37
P. 38

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE

Fourniture de pause-café et pauses-déjeuner pour les différentes rencontres et cérémonies du Conseil Régional du Centre
Avis de demande de prix à commandes
n°2019-01-/RCEN/CR/CAB/PRM
du 21/01/2019
Financement : Budget du Conseil Régional du Centre, exercice
2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics exercice 2019, du Conseil Régional du
Centre, exercice 2019.
Le Conseil Régional du Centre 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 pause-café et pauses-déjeuner au profit du Conseil Régional du
Centre tels que décrits dans les Données particulières de la demande
de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
-Les acquisitions sont en lot unique : fourniture de pause-café et pauses-déjeuner pour les différentes rencontres et cérémonies du Conseil
Régional du Centre
Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2019,
reconductible une fois et le délai d’exécution de chaque commande est
de trois (03) mois.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Service Courrier du Conseil Régional du Centre à
Ouagadougou, au 460, avenue du Président Maurice YAMEOGO, 11
BP 1680 Ouagadougou 11, Tél : (226) 50 33 06 94, Fax : (226) 50 33
06 97, E-mail : crc_ouaga@yahoo.fr, du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30
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et le vendredi de 7h30 à 16h00.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Service Courrier du
Conseil Régional du Centre à Ouagadougou, au 460, avenue du
Président Maurice YAMEOGO et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la Trésorerie
Régionale du Centre à Ouagadougou.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au Service
Courrier du Conseil Régional du Centre à Ouagadougou, au 460,
avenue du Président Maurice YAMEOGO, 11 BP 1680 Ouagadougou
11, Tél : (226) 50 33 06 94, Fax : (226) 50 33 06 97, E-mail : crc
ouaga@yahoo.fr, avant le 18 février 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
Président de la Commission d’attribution des marchés
Ali DIANDA
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Fournitures et Services courants
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BANFORA

Acquisition de Fourniture de bureau et d’Imprimés Spécifiques
AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N° 2019_05/MS/SG/CHR-BFR/DG/PRM
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, du Centre hospitalier Régional (CHR)
de Banfora.
Le CHR de Banfora lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de Fourniture de bureau et d’Imprimés Spécifiques tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés 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 :
Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau
Lot 2 : Acquisition d’Imprimés Spécifiques
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 21 jours.
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 Publics sis au bâtiment administratif du CHR, bureau PRM. Tel : 63 62 34 42.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux de la
Personne Responsable des Marchés Publics sis au bâtiment administratif du CHR, bureau PRM et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA pour chaque lot au service de recouvrement situé en face des Urgences Médico-chirurgicales du CHR du
CHR.
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 deux cent mille (200 000) F CFA pour chaque lot ,devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : bureau de la Personne Responsable des Marchés Publics sis au bâtiment administratif du CHR, avant le 19 Février 2019, à 09 h 00
mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires à compter de la date limite de remise
des offres
La Personne Responsable des Marchés /Président de la
Commission d’Attribution des Marchés du CHR
Daniel GUIGUI
Administrateur des Hôpitaux et
des Services de Santé
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Travaux
REGION DU CENTRE NORD

Construction de latrines publiques au profit des villages bénéficiaires des aménagements
de bas-fonds de type PAFR de la région du Centre Nord dans le cadre du Projet
NEER-TAMBA
Avis de demande de prix
N° : 2019-001T/CRA-CN/PROJET NEER-TAMBA du 02 janvier 2019
Financement : Accord de Don FIDA N°. I-DSF- 8111-BF du 04 février 2013 :
Prêt N°.I-895-BF et Don N°.I-DSF-8111A-BF du 07 Avril 2014
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, du PROJET NEER-TAMBA
La Chambre Régionale d’Agriculture du Centre Nord (CRA-CN) lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des
travaux tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées
dans les Données particulières de la demande de prix).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (LP) 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 se composent en un lot unique : construction de latrines publiques au profit des villages bénéficiaires des aménagements de bas-fonds de type PAFR de la région du Centre Nord dans le cadre du Projet NEER-TAMBA.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : cent (100) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la CRA du Centre Nord, BP 58 Kaya, Tél. 24 45 19 41/70 39 66 58 aux heures suivantes : 7h30 à
12h30 et de 13h00 à 16h00 du lundi au vendredi).
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la CRA du Centre
Nord, BP 58 Kaya, Tél. 24 45 19 41/70 39 66 58 aux heures suivantes : 7h30 à 12h30 et de 13h00 à 16h00 du lundi au vendredi) et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA auprès du Service Administratif et Financier
(SAF) de ladite CRA.
Les offres présentées en un original et (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million (1 000 000) F CFA) devront parvenir ou être remises à l’adresse à la CRA
du Centre Nord, BP 58 Kaya, Tél. 24 45 19 41/70 39 66 58, avant le 18 février à 09 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 nonréception 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 de remise
des offres.

Le Secrétaire Général de la CRA-CN,
Président de la CAM
Drissa TRAORE
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