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

CONSEIL NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA ET LES IST
Demande de propositions N° 2018-002/PRES/CNLS-IST/SP/CPFM/SSP pour la réalisation d’une étude sur les facteurs déterminants de
l’observance du traitement ARV au Burkina Faso. Financement : Subvention 2018-2020 du Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la Tuberculose
et le Paludisme. Référence de la convocation: Lettre 2018-0871/PRES/CNLS-IST/SP/CPFM/CK/NK/RK du 03 décembre 2018.
Date de dépouillement des propositions techniques : vendredi 07 décembre 2018. Nombre de soumission reçue : quatre (04).
Méthode de sélection: qualité – cout. Note technique minimum : 70 points
Expérience pertinente
Adequation du plan de travail et de la
Qualification et compétence
Total /
Soumissionnaire
du cabinet/
méthode proposée vis-à-vis du mandat/
du personnel clé/
Observations
(10 pts)
(30 pts)
(60 pts)
100 pts
BASP’96
05
21,33
55
81,33
Retenu
ICI SANTE
05
30
60
95
Retenu
AFET-BF
05
18
60
83
Retenu
BCS Sarl
00
23,33
60
83,33
Retenu
Demande de propositions N° 2018-003/PRES/CNLS-IST/SP/CPFM/SSP pour la réalisation d’une étude sur la transmission résiduelle de l’infection
à VIH chez les nourrissons nés de mères séropositives. Financement: Subvention 2018-2020 du Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la
Tuberculose et le Paludisme. Référence de la convocation: Lettre 2018-0870/PRES/CNLS-IST/SP/CPFM/CK/NK/RK du 03 décembre 2018.
Date de dépouillement des propositions techniques : vendredi 07 décembre 2018. Nombre de soumission reçue : Deux (02).
Méthode de sélection: qualité – cout. Note technique minimum : 70 points
Expérience pertinente
Adequation du plan de travail et de la
Qualification et compétence
Total /
Soumissionnaire
du cabinet/
méthode proposée vis-à-vis du mandat/
du personnel clé/
Observations
(10 pts)
(30 pts)
(60 pts)
100 pts
BASP’96
10
20
60
90
Retenu
ICI SANTE
05
30
60
95
Retenu
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Résultats provisoires
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSIATIRE YALGADO OUEDRAOGO
REAXAMEN DE L’APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE A COMMANDES N°2018-0027/MS/SG/CHU-YO/DG/DMP du 17/12/2018 POUR
L’ENTRETIEN ET LE NETTOYAGE DES LOCAUX ET DE LA COUR DU CHU-YO CONFORMEMENT A L’EXTRAIT DE DECISION DE L’ORD
Nº2019-L0024/ARCOP/ORD du 24/01/2019.Publication : Revue des marchés N°2470 du mercredi 20 décembre 2018 ;
Nombre de plis : 08 ; Nombre de lot : 2. FINANCEMENT : Budget du CHU-YO, Exercice 2019
Lot 1 : Entretien et nettoyage des locaux et des aires de repos.
Montant minimum Montant minimum
Montant maximum
Montant maximum
Soumissionnaires
Hors TVA
TTC
Hors TVA
TTC
Observations
Lu
corrigé
Lu
corrigé
Lu
corrigé
Lu
Corrigé
BURKINA
Offre conforme
5 514 000 5 514 466 6 506 520 6 507 069 63 720 194 63 725 578 75 189 828 75 196 182
PROPRE SARL
Correction due à des arrondis.
Offre non conforme
Absence de pièces
administratives à l’issue du délai
EBECO
3 074 216 3 074 216 3 627 575 3 627 575 35 795 640 35 795 640 42 238 855 42 238 855 à lui accordé pour le
complément de son dossier.
Marchés similaires fournis sans
attestation de bonne exécution
Offre non conforme
Offre déclarée anormalement
EKANOF
4 340 000 4 340 000 5 121 200 5 121 200 50 489 000 50 489 000 59 577 020 59 577 020
basse conformément à l’I.C 33.6
Offre non conforme
Absence de proposition de
méthodologie complète de
ETY SARL
5 712 525 5 712 525 6 740 780 6 740 780 67 260 375 67 260 375 79 367 243 79 367 243
travail conformément à
l’instruction aux candidats 5.1
du DPAO.
Offre non conforme
BCS SARL
5 412 600 5 412 600 6 386 868 6 386 868 63 834 600 63 834 600 74 144 828 74 144 828 Marchés similaires fournis non
conformes.
ATTRIBUTAIRE : Lot 1 : Entretien et nettoyage des locaux et des aires de repos :
er
1 : BURKINA PROPRE SARL pour un montant minimum de six millions cinq cent sept mille soixante-neuf (6 507 069) Francs CFA TTC et un
montant maximum de soixante-quinze millions cent quatre-vingt-seize mille cent quatre-vingt-deux (75 196 182) Francs CFA TTC avec un délai
d’exécution couvrant l’exercice budgétaire 2019 et un (01) mois par commande.

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Demande de Propositions N° 2018-003/MEEVCC/SG/DMP du 30/11/2018 relative au recrutement d’un cabinet chargé de réaliser l’audit
comptable, financier, de la passation des marchés et l’évaluation du personnel de l’unité de gestion du PADA/REDD+.
Financement : Don FAD N°2100155034216. Référence de la publication de la MI : Quotidien N°2411 du vendredi 28 septembre 2018,
Page 18. Nombre de firmes retenues : Six (06). Nombre de plis reçus : Cinq (05)
Expérience
Adéquation et qualité Qualification du
spécifique du
de la méthodologie
personnel clé
Scores
Classeconsultant
proposée et plan de et compétence techniques
Bureaux ou groupements
Observations
ment
pertinente pour la travail correspondant pour la mission /100 pts
mission (10pts)
aux TDR (30 pts)
(60 pts)
er
1
FIDUCIAL EXPERTISE AK (Burkina Faso)
10
27.66
60
97,66
Retenu
ème
Groupement SEC-DIARRA MALI (Mali)
2
10
26
60
96
Retenu
/SEC-DIARRA BURKINA (Burkina Faso)
ème
3
PANAUDIT BURKINA (Burkina Faso)
10
25.66
60
95,66
Retenu
ème
WORLDAUDIT CORPORATE S. A
10
4
24.33
60
94,33
Retenu
(Burkina Faso)
Groupement YZAS BAKER TILLY Côte
ème
d’Ivoire (Côte d’Ivoire) /Compagnie
5
05
25.33
59
88,33
Retenu
Fiduciaire Expert & Conseil en Afrique
(Burkina Faso)

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDRAUCARBURES
DEMANDE DE PRIX N°2018-016/MCIA/SONABHY POUR LA FOURNITURE DE CABLES ELECTRIQUES AU PROFIT DE LA SONABHY A
BINGO. Publication: revue des marchés publics n°2396 du vendredi 07/09/2018 date de dépouillement : mercredi 19/09/2018
Suivant décision de l’ARCOP N°2018-0826/ARCOP/ORD du 29/11/2018
MONTANT LU MONTANT LU MONTANT CORRIGE MONTANT CORRIGE
SOUMISSIONNAIRES
ECARTS
OBSERVATIONS
EN F CFA HT EN F CFA TTC
EN FCFA HT
EN FCFA TTC
Non conforme :
EKSF
50 925 000
60 091 500
50 925 000
60 091 500
offre anormalement élevée
DESIGN
Non conforme :
51 592 000
60 878 560
51 592 000
60 878 560
CONSTRCUTION BTP
offre anormalement élevée
Non conforme :
BIS GROUPE
10 570 385
12 473 054
10 570 385
12 473 054
offre anormalement basse
Non conforme :
GMS
10 720 505
12 650 196
10 720 505
12 650 196
offre anormalement basse
Non conforme :
AZNC
7 133 400
8 417 412
7 133 400
8 417 412
offre anormalement basse
SAA BTP
15 323 600
18 081 848
15 323 600
18 081 848
Conforme
Synthèse des résultats de l’Appel d’offres ouvert accéléré à commandes N°2018-0027/MS/SG/CHUYO/DG/DMP du 17/12/2018
SAA BTP pour un montant de dix-huit millions quatre-vingt-un mille huit cent quarante-huit (18 081 848) FCFA
ATTRIBUTAIRE pour l’entretien et le nettoyage des locaux et de la cour du CHU-YO
TTC après détermination des offres anormalement basses et élevées. Délai d’exécution : 60 jours
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Résultats provisoires
MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES
(Demande de prix n°2019-002/MMC/SG/DMP du 14 janvier 2019)
Objet : Acquisition de fournitures de bureau au profit du Ministère des Mines et des Carrières.
Date de publication : Revue des marchés publics n° 2491 du vendredi 18 janvier 2019. Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019.
Date d’ouverture des plis : 28 janvier 2019. Nombres de soumissionnaires : quatorze (14).
Montants lus
Montants Corrigés
Soumissionnaires
Observations
en FCFA
en FCFA
Offre non conforme : A proposé agrafe 26/44 à l’item 1 au lieu d’agrafe
GLOBAL
26/4 demandé dans le dossier. A proposé agrafe 8/44 à l’item 2 au lieu
EQUIPEMENT ET Mini 11 705 100 HTVA
d’agrafe 8/4 demandé dans le dossier. A proposé agrafe 24/64 à l’item 3
CONSTRUCTION Maxi : 16 062 420 HTVA
au lieu d’agrafe 24/6. A l’item 65 et 68 (stylo bleu et stylo rouge) il propose
SARL
des paquets de 10 au lieu de paquets de 50 demandés dans le dossier..
Offre non conforme : A proposé agrafe 26/45 à l’item 1 au lieu d’agrafe
26/4. A proposé parapheur avec 18 compartiments à l’item 28 au lieu de
ENTREPRISE
Mini : 9 078 125 HTVA
parapheur avec 24 compartiments comme demandé dans le dossier. A
WELAS
Maxi : 12 089 750 HTVA
proposé classeur de papier à deux trous à l’item 48 au lieu de perforeuse
de papier à deux trous.
EMERGENCE
Mini : 9 119 625 HTVA
Offre non conforme : N’a pas précisé à l’item 21 le format de la gomme
AFRIQUE SARL Maxi : 12 620 500 HTVA
de bureau comme demandé dans le dossier (gomme de bureau grand
(E-AFRIK)
format).
Offre non conforme : N’a pas précisé dans les prescriptions techniques
UNIVERSAL
proposées le conditionnement pour certains Items comme demandé dans
PAAK GROUP
Mini : 9 667 250 HTVA
le dossier (items 1 ; 2 ; 3 ; 6 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 20 ; 21 ; 25 ; 41 ; 42 ; 43 ;
Maxi : 13 257 000 HTVA
SARL
45 ; 46; 47 ; 49 ; 50 ; 51 ; 53 ; 54 ; 55 ; 56 ; 58 ; 59 ; 60 ; 61 ; 63 ; 65 ; 68).
(UPG)
Echantillon non fourni pour l’item 57 (Calculatrice solaire et /ou à pile GF
12 chiffres) comme demandé dans le dossier.
IMPRIMERIE
Offre non conforme : N’a pas précisé dans les prescriptions techniques
Mini : 10 948 512 TTC
RAFIQ VISION
proposées le conditionnement (paquet de 50) pour les items 65 et 68
Maxi : 15 050 487 TTC
SARL
(Stylo bleu et stylo rouge) comme demandé dans le dossier.
Mini : 10 113 750 HTVA
BUREAU
Maxi : 14 081 000 HTVA Mini : 10 113 750 HTVA Offre conforme
MATIQUE P 2000 Mini : 11 934 225 TTC Maxi : 13 376 950 HTVA Rabais applicable uniquement sur les montants maximum hors TVA.
Maxi : 16 615 580 TTC
Mini : 9 996 195 HTVA
Offre conforme
PLANETE
Mini : 11 768 510 TTC Maxi : 13 857 010 HTVA
Erreur de calcul au montant maximum de l’item 60. Facturation de le TVA
SERVICES
Maxi : 16 340 909 TTC Mini : 11 767 610 TTC
sur l’item 7 (cahier de 200 pages) qui en est en principe exonéré.
Maxi : 16 322 472 TTC
Offre non conforme : A proposé à l’item 1 agrafe 26/6 au lieu d’agrafe
Mini : 8 904 380 HTVA
KONSEIGA26/4 comme demandé dans le dossier. N’a pas précisé aux items 10 et
Maxi : 12 428 931 HTVA
BUREAUTIQUE11 que les blocs notes sont sans spirale comme demandé dans le
Mini : 10 483 516 TTC
INFORMATIQUE
dossier. Ne précise pas aux items 13 et 14 le format A6 pour les
Maxi : 14 641 514 TTC
SARL (KBI)
enveloppes (il écrit P F alors que le format demandé dans le dossier est
A6).
Mini : 8 963 500 HTVA
Offre non conforme : N’a pas précisé aux items 15, 16 et 17 que les
GL-SERVICES Maxi : 12 309 250 HTVA
enveloppes sont autocollant comme demandé dans le dossier. N’a pas
SARL
Mini : 10 554 160 TTC
proposé à l’item 63 la contenance du correcteur blanc avec diluant (20 ml
Maxi : 14 500 975 TTC
demandé dans le dossier).
Mini : 9 721 175 HTVA Mini : 9 721 175 HTVA
DIVINE BTP
Offre conforme
Maxi : 13 423 230 HTVA Maxi : 13 423 230 HTVA
Offre non conforme : A proposé à l’item 4 agrafeuse 24/6 et 26/6 au lieu
ETABLISSEMENT
d’agrafeuse 8/4 demandé dans le dossier. A proposé à l’item 52 une carte
Mini : 11 662 265 TTC
RALA KOANGDA
géométrique au lieu de carte géographique demandé dans le dossier. Ne
Maxi : 16 484 075 TTC
(ERK)
précise pas à l’item 71 si le papier est toilé Le format, le grammage et la
couleur n’ont pas également été précisés.
Mini : 10 601 500 HTVA
Offre non conforme : N’a pas précisé à l’item 9 la matière (en plastique)
E.S.C-SERVICE
Maxi : 14 666 000 HTVA
du Bac à courrier comme demandé dans le dossier.
MOUMOUNI
Offre non conforme : N’a pas précisé dans les prescriptions techniques
Mini : 10 373 875 HTVA
GLOBAL
proposées aux items 58, 59 ; 60 et 61 le conditionnement comme
BUSINESS SARL Maxi : 14 270 750 HTVA
demandé dans le dossier (paquet de 10 pour les items 58 et 59, paquet
(M.G.B.)
de 12 pour l’item 60 et carton de 10 pour l’item 61).
Offre non conforme : N’a pas précisé aux items 2 et 3 le nombre de
boites contenus dans un paquet (propose paquet d’agrafe de boite de
1000 au lieu de paquet d’agrafe de 10 boîtes de 1000 comme demandé
dans le dossier). A proposé à l’item 7 cahier de 20 pages au lieu de cahier
AZ NEW
Mini : 11 054 880 HTVA
de 200 pages demandé dans le dossier. N’a pas précisé à l’item 9 la
CHALLENGE
Maxi : 15 351 323 HTVA
matière (en plastique) du Bac à courrier comme demandé dans le dossier.
A proposé à l’item 45 Socle éphéméride au lieu de chemise à sangle
demandé dans le dossier. Ne propose pas de prescriptions techniques
pour les items 62, 63 et 64 ne figurent pas sur le bordereau. (items omis
dans le cahier des prescriptions techniques).
DIVINE BTP pour un montant minimum neuf millions sept cent vingt un mille cent soixante-quinze (9 721 175) FCFA HTVA et
un montant maximum de quatorze millions huit cent soixante-deux mille trois cent deux (14 862 302) FCFA HTVA, après une
augmentation suivant l’IC24 des quantités maximum de dix-sept (17) items (12% pour les items 37 ; 38 et 69 ; 13,33% pour
Attributaire
l’item 17 ; 14,28% pour les items 15 et 16; 14,85% pour l’item 33 ; et 15% pour les items 27 ; 28 ; 34 ; 35 ; 36 ; 41 ; 42 ; 43 ;
45 et 67) pour un délai d’exécution n’excédant pas l’année budgétaire 2019 et quinze (15) jours pour chaque ordre de
commande.
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Résultats provisoires
OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
Appel d’offres ouvert accéléré : N°038/2018/ONEA/DG/SG/DM/SMFS pour la fourniture de tubes PVC au profit de la DRO.
Financement : Budget ONEA, gestion 2018. Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics N°2448 du 20 novembre 2018.
Date de dépouillement : Lundi 03 décembre 2018. Nombre de plis : Neuf (09) plis. Nombre de lot : Lot unique
Montants lus en Montant corrigé
Candidats
Observations
TTC (en F.CFA) en TTC (en FCFA)
GROUPEMENT STE/
Conforme. Erreur sur le prix unitaire de l’item 3 : lire 18 415 au lieu de 13 415. Ecart
107 016 660
113 618 760
BATI-SERVICE
6 602 100 soit 6,17%.
Non conforme : Les échantillons des tuyaux PVC fournis ne comportent pas les
SO.CO.GES Sarl
123 443 033
marquages demandés (origine, dimensions, pression, date de fabrication,
chanfrein).
Groupement ESIF
135 327 238
135 327 238
Conforme
International/ACD
CED-B
118 316 830
118 316 830
Conforme
Conforme. Erreur de multiplication de l’item 1 : 747 x 6400 = 4 780 800 au lieu de
S.G.M
118 526 280
118 527 224
4 780 000. Ecart : 210 394 soit 0,178%.
GESER Sarl
114 375 217
114 375 217
Conforme
DIACFA MATERIAUX
115 463 302
115 463 302
Conforme
SOGES Sarl
123 263 508
123 263 508
Conforme
SURA SERVICE
127 390 204
127 390 204
Conforme
CORPORATION
Groupement STE/ BATI-SERVICE pour un montant de 113 618 760 FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante
Attributaire
(60) jours.
Appel d’offres ouvert : N°029/2018/ONEA/DG/SG/DM/SMFS pour la fourniture de tubes PVC et de pièces de raccordement de réseau au profit
de la DRO (exercice 2018). Financement : Budget ONEA, gestion 2018. Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics N°2426 du 19
octobre 2018. Date de dépouillement : Lundi 19 novembre 2018. Nombre de plis : Neuf (09) plis. Nombre de lot : deux (02)
Lot 1 : Fourniture de tubes PVC au profit de la DRO
Montants lus Montant corrigé
Candidats
Observations
TTC (en F.CFA) TTC (en FCFA)
Non conforme : Moyenne du chiffre d’affaires inférieur à celle demandée dans le DAO
SO.GEB.P
352 596 980
(600 000 000 F CFA au lieu de 472 359 923 FCFA fourni).
ERT Sarl
487 000 420
487 008 420 Conforme
CED-B
349 779 364
349 779 364 Conforme
CIMELEC IVOIRE
350 224 328
350 224 328 Conforme
EGF Sarl
564 670 318
Non conforme : Echantillons demandés non fournis.
GESER Sarl
340 120 002
340 120 002 Conforme
DIACFA MATERIAUX 341 383 570
341 383 570 Conforme
Attributaire
GESER Sarl pour un montant de 340 120 002 FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot 2 : Fourniture de pièces de raccordement au profit de la DRO
Montants lus Montant corrigé
Candidats
Observations
TTC (en F.CFA) TTC (en FCFA)
ASI-BF SA
369 384 840
369 384 840 Conforme
ERT Sarl
549 472 900
549 443 400 Conforme. Erreur la quantité de l’item V.2 : lire 32 000 au lieu de 32 500. Ecart : -29 500
Non conforme : Les échantillons fournis ne sont pas conformes aux prescriptions
CED-B
437 016 540
demandées (la pression nominale n’est pas indiquée sur les échantillons, savon noir
fourni au lieu de pâte lubrifiant à emboîtement).
CIMELEC IVOIRE
554 344 766
554 344 766 Conforme
EGF Sarl
668 826 490
Non conforme : Echantillons demandés non fournis.
BUMATEQ
397 071 770
397 071 770 Conforme
DIACFA MATERIAUX 460 276 417
460 276 417 Conforme
Attributaire
ASI-BF SA pour un montant de 369 384 840 FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.

MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS

R
ec

ti

fi

ca
ti

f

Rectificatif du Quotidien N°2506 du vendredi 08 février 2019, page 16
portant sur l’objet et le montant de la proposition financière.
Proposition technique et financière du bureau d’études classé premier suite à la manifestation d’intérêt n°2018-03/MI/20
relative au recrutement d’un cabinet ou bureau d’études pour la réalisation des études techniques des travaux de construction
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.
Date de délibération : 06/02/2019
Bureau d’études
Note Globale
Proposition financière corrigée en F CFA TTC
Observations
Groupement
Vingt-neuf millions quatre cent quarante-un mille
89,15 pts
Conforme
ARDI, INTERPLAN/ ACROPOLE
(29 441 000) francs CFA TTC
Groupement ARDI/INTERPLAN/ACROPOLE pour un montant de vingt-neuf millions quatre cent quaranteAttributaire
un mille (29 441 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
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Résultats provisoires
MINISTERE DES INFRASTRUCTURES
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN n°2506 du vendredi 08 février 2019 portant sur le quotidien n°2458 du mardi 04 décembre 2019 sur la
mission PAGE 9 et 7
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
SEFCO BF /SEFCO CI
INTELCO BETEC

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

Groupement de bureaux*
Bureau*

SEFCO BF
-

Burkinabè
Malienne

91
87
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Non retenu!
Non retenu
Retenu*
Non retenu*
Retenu pour
mission 1 et 3*
Non retenu*
Retenu pour
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Résultats provisoires
CINTEC/SONED AFRIQ
TED INGENIEUR CONSEIL/EGIS
INTERNATIONAL
SOGETEC/SIED
AIC ProgetispA

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

JBG GAUFF CONSULTANCE/TAEP Groupement de bureaux*

CINTEC
TED INGENIEUR
CONSEIL
SOGETEC
JBG GAUFF
CONSULTANCE

Groupement de
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*
AC3E/ AZ CONSULT

Burkinabè
Burkinabè

81

mission 3 et 4*
Non retenu*
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*

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION!
Demande de prix N°2019-01/MAEC/SG/DMP du 02/01/2019 pour la restauration lors des formations et groupes de travail (lot1) et lors des
réunions et conférences (lot2) au profit du MAEC - Date de dépouillement: 01/02/2019 - Financement ETAT exercice 2019
Publication quotidien N°2493 du mardi 22 janvier 2019 - Nombre de plis reçus 6.!
Lot 1!
Lot 2!
Montant
lu
Soumissionnaires!
Observations!
Montant lu
Montant lu
Montant lu
(en FCFA
(en FCFA TTC)! (en FCFA HTVA)!
(en FCFA TTC)!
HTVA)!
Non conforme: un cuisinier fourni au lieu de deux
cuisiniers demandés ; un aide cuisinier fourni au
mini 3 800 000
lieu de deux aides cuisiniers demandés ; trois
WENDSOM!
-!
-!
-!
maxi 7 600 000!
serveurs fournis au lieu de quatre serveurs
demandés ; personnels non certifiés par la
CNSS; certification CNSS non fourni!
Non conforme: huit personnels fournis non
mini 4 200 000
mini 4 200 000
certifiés par la CNSS; certification CNSS fourni
LYN SERVICES!
-!
-!
maxi 8 400 000!
maxi 8 400 000!
pour trois personnels au lieu de 11 personnels
demandés!
HAKANI
mini 3 920 000
mini 3 840 000
-!
-!
Conforme!
SERVICES!
maxi 7 840 000!
maxi 7 680 000!
Non conforme: un cuisinier fourni au lieu de deux
cuisiniers demandés ; un aide cuisinier fourni au
lieu de deux aides cuisiniers demandés ; deux
Min 3 600 000 Min 4 248 000
Min 3 600 000
Min 4 248 000
LE PALMARES!
serveurs fournis au lieu de quatre serveurs
Maxi 7 200 000! Maxi 8 496 000!
Maxi 7 200 000!
Maxi 8 496 000!
demandés ; trois personnels non certifiés par la
CNSS; certification CNSS fourni pour huit
personnels au lieu de 11 personnels demandés!
Non conforme: six personnels fournis non
mini 7 646 400
WOURE
certifiés par la CNSS; certification CNSS fourni
-!
-!
-!
maxi
SERVICES!
pour dix personnels dont cinq personnels
14 726 400!
concernés parmi les onze personnels proposés!
Non conforme: un cuisinier fourni au lieu de deux
cuisiniers demandés ; un aide cuisinier fourni au
lieu de deux aides cuisiniers demandés ; deux
Min 4 200 000 Min 4 956 000
Min 4 200 000
Min 4 956 000
CLUB BEKO!
serveurs fournis au lieu de quatre serveurs
Maxi 8 400 000! Maxi 9 912 000!
Maxi 8 400 000!
Maxi 9 912 000!
demandés ; quatre personnels non certifiés par
la CNSS; certification CNSS fourni pour trois
personnels au lieu de 11 personnels demandés!
Lot 1: HAKANI SERVICES pour un montant minimum de trois millions neuf cent vingt milles (3 920 000) FCFA hors taxes et
un montant maximum de sept millions huit cent quarante milles (7 840 000) FCFA hors taxes pour un délai d’exécution de
trois (03) mois pour chaque ordre de commande.
Attributaires!
Lot 2: HAKANI SERVICES pour un montant minimum de trois millions huit cent quarante milles (3 840 000) FCFA hors taxes
et un montant maximum de sept millions six cent quatre-vingt milles (7 680 000) FCFA hors taxes pour un délai d’exécution
de trois (03) mois pour chaque ordre de commande.!

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers
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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. 9 & 10
P. 11 & 12
P. 13 & 14

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
RADIODIFFUSION TELEVISION DU BURKINA (RTB)

Achat de fournitures de bureau et d’imprimés au profit de la Radiodiffusion Télévision
du Burkina (RTB)
Avis de demande de prix
n°2019-04/MC-RP/SG/DG-RTB/PRM du 30/01/2019
Financement : Budget de la RTB, gestion 2019
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’achat de fournitures de bureau et d’imprimés au profit de la RTB 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: achat de fournitures de
bureau
Le délai de ’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 / 2533-35-69 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 :

Quotidien N° 2507 - Lundi 11 février 2019

01 BP 2530 Ouagadougou 01 ;Numéro de téléphone : 25-33-35-72 / 2533-35-69 ; 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 RadiodiffusionTélévision du Burkina au 955, Boulevard de la Nation, téléphone : 25- 3335- 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 / 25-33-3569 ; au plus tard le 20/02/2019 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.
Le Président de la Commission
d’attribution des marchés
Soaré DIALLO
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Fournitures et Services courants
CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE (CNTS)
Fourniture de pauses cafés et de pauses déjeuner au profit du Centre national de transfusion sanguine (CNTS)
Avis de demande de prix
n°2019-04/MS/SG/CNTS/DG/DMP du 30/01/2019
Financement : Budget CNTS, Exercice 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, du CNTS.
Le CNTS dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande
de prix ayant pour objet la fourniture de pauses café et de pauses déjeuner 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 (préciser le type d’agrément le
cas échéant) 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 repartis comme suit :
-lot 1 : Fourniture de pauses cafés et pauses déjeuner au profit du Centre national de transfusion sanguine siège (CNTS-Siège), du Centre
régional de transfusion de Ouagadougou (CRTS-O), des Dépôts préleveurs distributeurs de produits sanguins (DPD/PS) et autres localités (Ziniaré et Manga) ;
-lot 2 : Fourniture de pauses cafés et pauses déjeuner au profit des Centres régionaux de transfusion sanguine de Bobo-Dioulasso (CRTSBobo), de Fada N’Gourma (CRTS-FDNG) et de Koudougou (CRTS-KDG).
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : l’année 2019 et trente (30) jours par commande.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la DMP.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
DMP et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA par lot à l’Agent Comptable du CNTS.
Les offres présentées en un (01) original et trois (3) 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 DMP, avant le 20 février 2019 à 9h.
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
Aboubacar TRAORE
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Travaux
MINISTERE DE LA SECURITE

MINISTERE DE LA JUSTICE

Construction de la voie d’accès au Camp
de l’UIP-PN (route en terre /3
couches)

Travaux de construction d’un poulailler
(dedougou) et d’une porcherie (ziniare) au
profit de la production penitentiaire

Avis de demande de prix
n° : 2019-0001/MSECU/SG/DMP du 04 février 2019.
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019

Avis de demande de prix
n° : 3-2019-0002/MJ/SG/DMP
Financement : Budget Etat – Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics, exercice 2019, du Ministère de la
Sécurité.
Le Ministère de la Sécurité lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, du Ministère de la Justice.
Le Ministère de la Justice lance une demande de prix ayant
pour objet les TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN POULAILLER
(DEDOUGOU) ET D’UNE PORCHERIE (ZINIARE) AU PROFIT DE LA
PRODUCTION PENITENTIAIRE.

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 de type T3 minimum pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.
-Les travaux se composent en lot unique.

Les travaux seront financés sur les ressources du Budget de
l’Etat – Gestion 2019.
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 délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix
(90) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix du lundi au vendredi de 7 heures 30 à 12 Heures 30
et 13 heures à de 16 heures 00 GMT au secrétariat de la Direction des
Marchés Publics situé au 2ème étage de l’immeuble la pyramide du
Ministère de la Sécurité (MSECU), size en face du MENA, 03 BP 7034
Ouagadougou 03, tél : 00226 25 50 53 71.
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 situé au 2ème étage de l’immeuble la
pyramide du Ministère de la Sécurité (MSECU), size en face du MENA,
03 BP 7034 Ouagadougou 03, tél : 00226 25 50 53 71 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cent mille (100 000) F
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 deux(02)copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant un million
deux cent vingt-mille (1 220 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse suivante : Secrétariat de la Direction des Marchés
Publics situé au 2ème étage de l’immeuble la pyramide du Ministère de
la Sécurité (MSECU), size en face du MENA, 03 BP 7034
Ouagadougou 03, tél : 00226 25 50 53 71 avant le 20 Février 2019 , à
09 heures 00 mn GMT.
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 de remise des
offres.

Les travaux se décomposent en lot unique : TRAVAUX DE
CONSTRUCTION D’UN POULAILLER (DEDOUGOU) ET D’UNE
PORCHERIE (ZINIARE) AU PROFIT DE LA PRODUCTION PENITENTIAIRE.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Directeur des Marchés Publics du
Ministère de la Justice. Avenue de l’indépendance : Immeuble du
Faso-sise au 3ème étage….. Ville : Ouagadougou Code postal : 01
BP 526 Ouaga 01 Pays : Burkina Faso. Numéro de téléphone : 25 33
02 28.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du
Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Justice. Avenue de
l’indépendance. Immeuble du Faso-sise 3 ème étage: Ouagadougou.
Tél: 25 33 02 28 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) Fcfa à la régie de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Quatre
cent mille (400 000) Fcfa devront parvenir ou être remises au secrétariat du Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Justice. Avenue
de l’indépendance. Immeuble du Faso-sise troisième étage.
Ouagadougou. Tél: 25 33 02 28 avant le 21 février 2019 à 09 heures
00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leur offre pour un délai de
validité de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Le Directeur des Marchés publics
Zida Nestor BAMBARA
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Chevalier de l’Ordre National
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Travaux
UNIVERSITE OUAGA I Pr JOSEPH KI-ZERBO
Travaux de cloisonnement de salles au profit de l’IGEDD et des Ecoles doctorales de l’Université
Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO
Avis de demande de prix
n°2019-005/UO1-JKZ/P/SG/ PRM
Financement : Budget de l’Université Ouaga I Pr
Joseph KI-ZERBO, gestion 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018, de l’université Ouaga
I Pr Joseph KI-ZERBO.
L’université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO (UO1-JKZ) lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de
cloisonnement de salles au profit de l’IGEDD et des Ecoles doctorales de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO 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 travaux se décomposent en deux lots comme suit :
-lot unique : Travaux de cloisonnement de salles au profit de l’IGEDD et des écoles doctorales de l’Université Ouaga I Pr Joseph KIZERBO
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la Personne Responsable des marchés sis à la Présidence de l’UO1-JKZ, 03 BP :
7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la même adresse
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA par lot à l’agence comptable de l’UO1-JKZ.
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) F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Personne Responsable des marchés sis à la Présidence de l’UO1-JKZ, 03 BP : 7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De
GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65, avant le 20 Février 2019 à 9 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.
La Personne responsable des Marchés
Tolo SANOU
Chevalier l’ordre des palmes académiques
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Prestations intellectuelles
PREMIER MINISTERE

Evaluation approfondie de la couverture en eau et l'usage effectif des latrines dans la
zone d'influence du projet
Avis à manifestation d’intérêt
n° 2019- 001/PM/SG/MOAD/PRM 1er février 2019
1.Publicité.
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics de la MOAD.
2.Source de financement.
La MOAD a obtenu dans le cadre de son budget 2019 des fonds de l’Etat, afin de financer le Projet de Construction de l’Aéroport de
Donsin, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles
relatif au recrutement d’un Consultant (Cabinet d’Etudes) pour l’évaluation approfondie de la couverture en eau et l’usage effectif des latrines dans
la zone d’influence du projet.
3.Description des prestations.
Les services comprennent deux volets dont :
•A) besoins en eau de boisson :
L’évaluation de la population de la zone affectée par la réalisation de l’AEP ;
L’évaluation des ouvrages existants de fourniture d’eau de boisson ;
L’évaluation du taux d’accès à l‘eau potable de la population vivant dans la zone ;
L’évaluation de la proportion de la population desservie par l’ONEA ;
La mesure du rayon d’accès à l’eau de boisson de la zone du projet en rapport avec le plan national ;
L’évaluation des moyens d’approvisionnement en eau de boisson ;
L’identification et la détermination de la problématique de la corvée d’eau reparties selon le genre.
•B) utilisation des latrines par les populations affectées par le projet :
L’évolution de l’effectif des latrines et des populations des ménages recasés dans les sites d’accueil ;
L’évaluation des latrines réalisées issues des fonds perçus par les Personnes Affectées par le Projet dans le cadre de la compensation faite par
la MOAD ;
L’évaluation des différents types d’habitats en rapport avec le niveau de vie des populations qui résident dans la zone.
Le cabinet travaillera en étroite collaboration avec la Personne responsable du suivi-évaluation de la MOAD. Le délai d’exécution de la
prestation est de quarante-cinq (45) jours y compris la rédaction du rapport.
4.Critères d’évaluation.
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
-le domaine des activités du candidat : des études socio-économiques ;
- et le nombre d’années d’expérience : cinq (05) ans minimum ;
-les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues dans la conduite des études socio-économiques des cinq (05) dernières
années (joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation).
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas un nombre de 15 pages environ.
Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Une liste de candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité contractante.
Ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélectionné selon la méthode : sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité coût).
8.Informations supplémentaires.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous :
avenue Burkina, 2ème étage, bureau de la secrétaire de la Personne Responsable des Marchés de la MOAD,03 BP 7027 OUAGADOUGOU 03 ;
Tél : (+226) 25 32 48 16/17/18, Fax : 25 33 10 03, Courriel : moad@moad.bf et aux heures suivantes : 7h30 mn TU à 12 h 30 mn et de 13 h à
16 h 00 mn TU.
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : avenue Burkina, 2ème étage, bureau de la secrétaire de la
Personne Responsable des Marchés de la MOAD,03 BP 7027 OUAGADOUGOU 03 ; Tél : (+226) 25 32 48 16/17/18, Fax : 25 33 10 03, Courriel
: moad@moad.bf et aux heures suivantes : 7h30 mn TU à 12 h 30 mn et de 13 h à 16 h 00 mn TU, au plus tard le 25 Février 2019
La Personne Responsable des Marchés,
Président de la Commission d’attribution des marchés
Wendoana Pascal KIMA

Quotidien N° 2507 - Lundi 11 février 2019

13

Prestations intellectuelles
OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT (ONEA)

Recrutement d’un cabinet ou bureau d’étude pour le Contrôle et supervision des travaux
AEP Ouaga
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n°001/2019/ONEA/DG/DP-AEP
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics de l’Office National de l’Eau et de
l’Assainissement (ONEA).
L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) a obtenu un financement de l’Association internationale de développement (IDA),
et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce financement pour effectuer des paiements au titre du marché de service intellectuelles suivant : Contrôle et surveillance des travaux d’Approvisionnement en Eau Potable (AEP) de la ville de Ouagadougou dans le cadre du Programme
d’Approvisionnement en Eau et d’Assainissement (PAEA).
Les services de consultant comprennent le contrôle et la surveillance de l’ensemble des travaux et fournitures à Ouagadougou à savoir :
•la construction de deux réservoirs au sol de 2000 m3 chacun, de deux stations de pompage et de deux châteaux d’eau de 2000 m3 chacun.
•le renforcement des réseaux de distribution à travers des travaux d’extension et de densification pour l’alimentation des zones de développement
prioritaires. Ces travaux comprennent la fourniture et la pose de 725 km de réseau de distribution (en fonte, PVC et PEHD) à Ouagadougou et
environnant ;
•La fourniture de 80 000 kits complets de branchement y compris compteurs ;
•la réalisation de 70 000 branchements sociaux et de 100 bornes fontaines.
•Les activités de sauvegarde environnementale et sociale associées aux travaux.
Les candidats intéressés (bureaux d’études ou assimilés) sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits cidessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
-le domaine des activités du candidat (contrôle et surveillance des travaux d’infrastructures d’eau potable),
- le nombre d’années d’expérience dans le domaine (au moins cinq ans),
-les références pertinentes (prestations similaires) du candidat concernant l’exécution de marchés analogues au cours des cinq dernières années
(joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation).
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas vingt-cinq (25) pages environ.
Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Une liste de six (06) candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité contractante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélectionné sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité coût).
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous :
Direction Générale (siège social) de l’ONEA,
220, Avenue de l’ONEA, secteur 12 (quartier Pissy), Ouagadougou
01 BP 170 Ouagadougou 01, E-mail: oneadg@fasonet.bf
Tél.: (+226) 25 43 19 00 à 08, Fax: (+226) 25 43 19 11
et aux heures suivantes du lundi à jeudi de 07 h 30 à 12 h 30 et de 13 h00 à 16 h 00 et
vendredi de 7h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.
Les manifestations d’intérêt en trois (03) exemplaires un (1) original et deux (2) copies marqués comme tels) doivent être déposées sous
plis fermés, avec la mention « Recrutement d'un cabinet ou d’un bureau d'études pour le contrôle et supervision des travaux AEP Ouaga au profit de l’Office National de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA) » au siège de l’ONEA, Secrétariat Courrier Arrivée, 220 Avenue de l’ONEA, secteur
12 (Pissy), Tél. : (+226) 25 43 19 00 à 08 au plus tard le 11 mars 2019 à 09h 00 mn T.U.
L’ouverture des plis se fera immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister
Le président de la Commission d’attribution des marchés.
Le Directeur Général par intérim,
Moumouni SAWADOGO
Chevalier de l’Ordre National

14

Quotidien N° 2507 - Lundi 11 février 2019

