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

Rectificatif N°2 du Quotidien n°2509 – Mercredi 13 février 2019 page 3, portant sur la taxation du montant attribué Lire TTC au lieu de HTVA
Appel d’offre n°2018-11/MSECU/SG/DMP du 12 décembre 2018 pour l’acquisition de vivres au profit
atif
des Unités d’intervention de la Police Nationale. FINANCEMENT : Budget de l’Etat, exercice 2019.
tific
Rec
PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien n°2469 du mercredi 20 décembre 2018
Montant en F CFA
N°
Soumissionnaires
Observations
Montant corrigé
ordre
Montant lu TTC
Rang
TTC
Non-conforme
Montant lu diffèrent du montant corrigé, dû à la TVA
C.G.B Sarl
appliquée sur les produits locaux (haricot et riz), soit une
02 BP 5751 Ouaga 02
MINI : 17 852 928 MINI : 17 075 328
1
variation de -4.35 .
Tel : 25 40 27 49/ 78 84 37 64 MAXI : 89 264 640 MAXI: 85 376 640
Pièces administratives non-fourni, malgré correspondance
de complément de pièces administratives N°2019025/MSECU/SG/DMP du 18/01/2019.
ECGYK
MINI : 9 820 000 MINI : 9 820 000
er
2
01 BP 5884 OUAGA 01
1
Conforme
MAXI : 73 294 720 MAX: 73 294 720
Tel : 50 48 24 50
Conforme
Montant lu diffèrent du montant corrigé, dû au nonENTREPRISE TIENI-YAABA
respect des quantités minimum de l’item 12 à 16. Aussi à
(ETY)
MINI : 18 752 740 MINI : 16 013 960
l’item 15 le prix mentionné au niveau du cadre de devis
BP 58 Pouytenga
3
2ème
estimatif est différent de celui mentionné au niveau des
MAXI : 80 760 100 MAXI : 80 069 800
Tel : 25 40 97 37/ 70 74 06 30
bordereaux des prix unitaires. Toute chose qui entraine
/ 76 00 71 63/
une variation du montant minimum de 14.60 et du
montant maximum de 0.85
Non-conforme
Ets KABRE LASSANE (EKL)
Montant lu diffèrent du montant corrigé dû à la TVA
10 BP 547 Ouagadougou 10appliquée sur les produits locaux (haricot et riz), soit une
MINI : 13 849 070 MINI : 12 955 870
BF
4
variation de 6.64 . Aussi en application de l’article 33.6
MAXI : 69 245 350 MAXI: 64 763 350
Tel : 25 30 40 13/ 70 20 76 90/
des IC, l’offre du soumissionnaire a été déclaré
70 25 96 17
anormalement basse. Référence du Numéro du marché
inscrit sur le contrat est différent de celui du procès-verbal
ECGYK: pour un montant minimum de neuf millions huit cent vingt mille (9 820 000) et un montant
maximum de soixante-treize millions deux cent quatre-vingt-quatorze mille sept cent vingt (73 294
ATTRIBUTAIRE
720) francs CFA TTC avec un délai de livraison de quatorze (14) jours pour chaque commande.

Quotidien N° 2511 - Vendredi 15 février 2019

3

Résultats provisoires
INSTITUT DES SCIENCES
Résultats provisoires de la demande de prix N°2019-00001/MESRSI/SG/IDS/DG/PRM du 14 janvier 2019 pour l’entretien et le nettoyage des
locaux et espaces de l’Institut Des Sciences. Financement : Budget de l’Institut Des Sciences (IDS), gestion 2019 Convocation de la CAM :
Lettre n° 2019-00002/MESRSI/SG/IDS/DG/PRM du 25/01/2019. Publication : Quotidien n° 2495 du 24 janvier 2019 Page : 14
Date d’ouverture des plis : 04 février 2019.
Lot-1 : Entretien et nettoyage des bâtiments administratifs et pédagogiques (Direction Générale ; Direction de l’Administration et des
Finances, l’Agence Comptable, les bureaux des enseignants, les amphis, les laboratoires et les blocs de WC internes, externes et les toilettes)
Montant lu
Montant lu
Montant corrigé
Montant corrigé
Classement/
Soumissionnaire
F CFA HTVA
F CFA TTC
F CFA HTVA
F CFA TTC
Observation
« NYI » MULTI-SERVICES
4 988 192 Mini
5 886 066 Mini
4 988 192 Mini
5 886 066 Mini
er
1
9 976 383 Maxi 11 772 132 Maxi
9 976 383 Maxi
11 772 132 Maxi
5 112 775 Mini
5 112 775 Mini
ème
HANY’S Services
2
10 225 550 Maxi
10 225 550 Maxi
5 407 881 Mini
6 381 300 Mini
5 280 000 Mini
6 230 400 Mini
ème
YAMGANDE SERVICES-Sarl
3
10 560 000 Maxi 12 460 800 Maxi
10 560 000 Maxi
12 460 800 Maxi
5 369 078 Mini
6 335 512 Mini
5 325 000 Mini
6 283 500 Mini
ème
EBECO
4
10 650 000 Maxi 12 567 000 Maxi
10 650 000 Maxi
12 567 000 Maxi
5 594 790 Mini
5 594 790 Mini
ème
SENEF
5
11 189 580 Maxi
11 189 580 Maxi
5 866 800 Mini
5 866 800 Mini
ème
ANNA MARIA
6
11 733 600 Maxi
11 733 600 Maxi
5 882 472 Mini
6 941 316 Mini
5 882 472 Mini
6 941 316 Mini
ème
ENTREPRISE NEER YANGDA
7
11 764 944 Maxi 13 882 632 Maxi
11 764 944 Maxi
13 882 632 Maxi
5 601 462 Mini
6 609 725 Min
Assurance non fournie
GREEN SERVICE PLUS
11 202 929 Maxi 13 219 456 Max
5 061 047 Mini
CHRISMIM TIRI/Sarl
Assurance non fournie
10 122 094 Maxi
Attributaire : NYI » MULTI-SERVICES pour un montant minimum de cinq millions huit cent quatre-vingt-six mille soixante-six (5 886 066) francs
CFA TTC et un montant maximum de onze millions sept cent soixante-douze mille cent trente-deux (11 772 132) francs CFA TTC avec un délai
d’exécution de trente (30) jours par ordre de commande et sur l’année budgétaire 2019.
Lot-2 : Entretien et nettoyage des cités et espaces (Les allées des cités A, B et C, les blocs de WC internes, externes, les bocs de toilettes des
cités, les parkings et jardins)
Soumissionnaire
Montant lu
Montant lu
Montant corrigé
Montant corrigé
Classement/
F CFA HTVA
F CFA TTC
F CFA HTVA
F CFA TTC
Observations
3 715 593 Mini
4 384 400 Mini
3 690 600 Mini
4 354 908 Mini
er
EBECO
1
7 381 200 Maxi
8 709 816 Maxi
7 381 200 Maxi
8 709 816 Maxi
3 954 546 Mini
4 666 364 Mini
3 954 546 Mini
4 666 364 Mini
ème
« NYI » MULTI-SERVICES
2
7 909 091 Maxi
9 332 728 Maxi
7 909 091 Maxi
9 332 728 Maxi
4 057 356 Mini
4 057 362 Mini
ème
HANY’S services
3
8 114 724 Maxi
8 114 724 Maxi
4 143 258 Mini
4 143 258 Mini
ème
SENEF
4
8 286 516 Maxi
8 286 516 Maxi
4 770 924 Mini
5 629 690 Mini
4 200 000 Mini
4 956 000 Mini
èmes
YAMGANDE SERVICES-Sarl
5
8 400 000 Maxi
9 912 000 Maxi
8 400 000 Maxi
9 912 000 Maxi
4 235 136 Mini
4 997 460 Mini
4 235 136 Mini
4 997 460 Mini
ème
ENTREPRISE NEER YANGDA
6
8 470 272 Maxi
9 994 920 Maxi
8 470 272 Maxi
9 994 920 Maxi
4 469 848 Mini
5 274 421 Mini
GREEN SERVICE PLUS
Assurance non fournie
8 939 696 Maxi 10 548 841 Maxi
5 435 601 Mini
TOP NET SERVICES
Echantillons non fournis
10 386 558 Maxi
Attributaire : EBECO pour un montant minimum de quatre millions trois cent cinquante-quatre mille neuf cent huit (4 354 908) franc CFA TTC et
un montant maximum de huit millions sept neuf mille huit cent seize (8 709 816) franc CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours par
ordre de commande et sur l’année budgétaire 2019.

AGEM Développement

COMMUNIQUE
Le Manager Principal, Président de la Commission d’Attribution des Marchés de AGEM Développement, porte à la connaissance des
éventuels candidats à la demande de prix N°146/2019/MENA/AGEM-D pour la confection et la livraison de mobiliers scolaires qu’en raison de
modifications sur les données particulières et les spécifications techniques, la date de dépôt des offres initialement prévue le lundi 18 février
2019 est reportée au mardi 26 février 2019.
Le reste est sans changement.
Pour le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
K. Alfred SAWADOGO
Commandeur de l’Ordre de l’Etalon

1
4

Quotidien N° 2511 - Vendredi 15 février 2019

Résultats provisoires
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES
LANGUES NATIONALES
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2018-0096/MENA/SG/DMP DU 26/10/2018 POUR LA SÉLECTION DE PRESTATAIRES OU GROUPEMENT
DE PRESTATAIRES POUR L’ÉDITION, L'IMPRESSION ET LA DISTRIBUTION DE MANUELS SCOLAIRES ET LEURS GUIDES
PÉDAGOGIQUES POUR LES CLASSES DE CP1 ET CP2 AU PROFIT DES ÉCOLES CLASSIQUES DU BURKINA FASO.
FINANCEMENT : BUDGET CAST/FSDEB, Exercice 2018
CONVOCATION CAM : °2019-000022/MENAPLN/SG/DMP/sse-mp du 25/ 01/2019 - DATE D’OUVERTURE : 28/01/2019
NOMBRE DE CONCURRENTS: QUATRE (05) - NOTE TECHNIQUE MINIMALE REQUISE : 80 POINTS
LOT 1
Conformité du
Critères spécifiques
Qualification
plan de travail et
et compétence
Conformité
Conformité
PRESTATAIRES OU
de la méthode
du personnel pédagogique et technique
Note
GROUPEMENT DE
Rang Observations
proposés, aux
clé pour la
éditoriale des des livres de globale/100
PRESTATAIRES
Termes de
mission : 30 livres de l’élève l’élève (15
référence : 30
Points
(25 points
points)
points
Classé 1er et retenu
Groupement GIB CACIB &
pour l’ouverture des
28,15
20
20,20
15
83,35
1er
HARMATHAN BURKINA
propositions
financières
Classé 2ème et
Groupement CDC
retenu pour l’ouverture
24,35
28
21,20
07,50
81,05
2ème
PRINTERS & NIDAP &
des propositions
CEPRODIC
financières
Non retenu pour
BELIN INTERNATIONAL
n’avoir pas obtenu la
(MAISON DE HUMENSIS
18
15
13,20
00
46,2
5ème
note technique
SA)
minimale requise
Groupement INNOPROX
Non retenu pour
MANAGEMENT SARLn’avoir pas obtenu la
LES EDITIONS GRAINES
27,95
26
13
07,50
74,45
3ème
note technique
DE PENSEES - SANKOFA
minimale requise
& GUIRLI EDITIONS
Non retenu pour
Groupement CAPEN SA &
n’avoir obtenu la note
22,30
15
14
15
66,3
4ème
EENAS SA
technique minimale
requise
LOT 2
Conformité du
Critères spécifiques
Qualification
plan de travail et
Conformité
et compétence
Conformité
PRESTATAIRES OU
de la méthode
pédagogique et
du personnel
Note
technique
GROUPEMENT DE
proposés, aux
Rang Observations
éditoriale des
globale/100
clé pour la
des
livres
de
PRESTATAIRES
Termes de
livres de
mission : 30
l’élève : 15
référence : 30
l’élève : 25
Points
points
points
points
Classé 1er et retenu
Groupement GIB CACIB &
pour l’ouverture des
28,15
20
21
15
84,15
1er
HARMATHAN BURKINA
propositions
financières
Classé 2ème et
Groupement CDC
retenu pour l’ouverture
PRINTERS & NIDAP &
24,35
28
20,6
07,5
80,45
2ème
des propositions
CEPRODIC
financières
Non retenu pour
BELIN INTERNATIONAL
n’avoir pas obtenu la
(MAISON DE HUMENSIS
18
15
09,8
00
42,8
5ème
note technique
SA)
minimale requise
Groupement INNOPROX
Non retenu pour
MANAGEMENT SARLn’avoir pas obtenu la
LES EDITIONS GRAINES
27,95
26
12,80
07,5
74,25
3ème
note technique
DE PENSEES - SANKOFA
minimale requise
& GUIRLI EDITIONS
Non retenu pour
Groupement CAPEN SA &
n’avoir obtenu la note
22,30
15
12
15
64,3
4ème
EENAS SA
technique minimale
requise
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Résultats provisoires
ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION ET DE MAGISTRATURE
Demande de prix n°2019-002/ENAM/DG/PRM du 17/01/2019 relative à l’entretien, la réparation et la maintenance des moyens roulants au profit
de l’ENAM - Financement : Budget de l’ENAM, exercice 2019 - Nombre de fournisseurs ayant déposé leurs offres :07
Publication de l’avis : revue des marchés publics n° 2493 du 22/01/2019 - Date de dépouillement : 01/02/2019
Référence lettre de convocation de la CAM : n° 2019-135/ENAM/DG/PRM du 25/01/2019
Montants Lus (CFA)
Montants Corrigés (FCFA)
N° Soumissionnaires
Rang
Observations
HT HD
TTC
HT HD
TTC
MIN :
MIN :
MIN :
MIN :
Non Conforme : offre anormalement
9 550 000
11 269 000
9 550 000
11 269 000
Non
1 G BOF
basse inférieure au montant minimal
classé
MAX
MAX :
MAX
MAX :
11 338 126 F CFA
9 550 000
11 269 000
9 550 000
11 269 000
Non Conforme : après l’analyse des
offres, la CAM a effectué une visite
dans les garages.
Au garage NITIEMA Salifou : la CAM a
constaté que la fosse n’est pas
appropriée, et le garage trop petit ne
permet pas l’entrée des cars dont
dispose l’ENAM.
La CAM a aussi constaté l’absence du
MIN :
MIN :
MIN :
MIN :
personnel proposé. Il s’agit de : deux
9 620 000
11 351 600
9 620 000
11 351 600
GROUPE NITIEMA
Non
(02) chefs d’atelier, deux (02)
2
SALIFOU
classé
MAX :
MAX :
MAX :
MAX :
mécaniciens auto et d’un (01)
9 620 000
11 351 600
9 620 000
11 351 600
électricien.Le propriétaire du garage
n’a pas pu fournir des informations sur
l’absence du personnel ci-dessus cité.
ème
Une 2 visite a permis de constater la
même situation : absence du
personnel sauf un seul ouvrier qui était
présent.
En définitive, le personnel proposé
n’existe pas dans le garage.
MIN :
MIN :
MIN :
MIN :
10 084 746
11 900 000
10 084 746
11 900 000
er
3 G.P.OUBDA
1
Conforme
MAX :
MAX :
MAX :
MAX :
10 084 746
11 900 000
10 084 746
11 900 000
MIN :
MIN :
Emergence Service
12 360 500
12 360 500
e
4
2
Conforme
International
MAX :
MAX :
12 360 500
12 360 500
MIN :
MIN :
MIN :
MIN :
Garage Wend11 534 800
13 611 064
11 534 800
13 611 064
e
5
3
Conforme
Penga
MAX :
MAX :
MAX :
MAX :
11 534 800
13 611 064
11 534 800
13 611 064
MIN :
MIN :
13 865 000
13 865 000
e
6 ATOME SARL
4
Conforme
MAX :
MAX :
13 865 000
13 865 000
MIN :
MIN :
MIN :
MIN :
Non Conforme : offre anormalement
9 319 000
10 996 420
9 319 000
10 996 420
Non
basse inférieure au montant minimal
7 SO GE KA SARL
classé
MAX :
MAX :
MAX :
MAX :
11 338 126 F CFA
9 319 000
10 996 420
9 319 000
10 996 420
Attributaire : l’entreprise GARAGE G.P.OUBDA pour un montant minimum total HT de dix millions quatre-vingt-quatre mille sept cent
quarante-six (10 084 746) CFA et un montant maximum total HT de onze millions neuf cent mille (11 900 000) francs CFA avec un
délai d’exécution de 7 jours pour chaque ordre de commande
Demande de prix N°2019-004/ENAM/DG/PRM du 21/01/2019 relative à l’entretien, la réparation et la maintenance des installations électriques et
MINISTERE DE L’EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT
des climatiseurs de l’ENAM - Financement : Budget de l’ENAM, exercice 2019 - Nombre de fournisseurs ayant déposé leurs offres : 01
Appel d'offres ouvert national n° 2018-012T/MEA/SG/DMP du 07 août 2018 pour les travaux de réhabilitation d’infrastructures administratives au
Publication de l’avis : revue des marchés publics n° 2496 du 25/01/2019 - Date de dépouillement : 04/02/2019
profit du Projet de Restauration, de Protection et de Valorisation du Lac Bam phase 1. Financement : Banque Ouest Africaine de Développement
Référencedes
lettre
de convocation
de2382-2383
la CAM : N°
28/01/2019
(BOAD). Publication de l’Avis : Quotidien
Marchés
Publics n°
du2019-150/ENAM/DG
20 au 21 août 2018 du
- Date
de dépouillement : 19 septembre 2018
Sept (7) - Nombre
lots : Un (01)
Montants Lus Nombre
(CFA) de plis : Montants
Corrigésde(FCFA)
Soumission
N°
RANG
Observations
Montants
naires
HT HD en F CFA HT-HD
TTC
HT HD
TTC
N° Soumissionnaire
Observations
lus
corrigés
Non Conforme : Absence de l’acte
1 ECOF NF Sarl
39 250 407 39 197 407 Conforme
d’engagement à respecter le code
Curative :
2 ATTP
36
982 633
38 905
183 Conforme
Curative
:
Curative
Curative
d’éthique et de déontologie en matière de
Min :
3 TECHNIQUE METALMin
42: 304
594
594: Conforme
2 295
000 42 379Min
Min : 2 708 100
commande publique.
2 295 000
SATURN
Non Conforme : Catégorie
de l’agrément
technique
précisé
Pas d’information
surau
Max
238303
000 37 635
2 708
Max 6 180
840
les CVnon
rédigés
ne; sont
pas conformes
4 1 EKFGECHAFT
37 5635
303100
Max
du menuisier,
du plombier,
du peintre,
modèle
du DAO.du carreleur et du vitrier.
Préventive :
Max l’expérience spécifique
Préventive
:
5 238 000: Pas d’information sur l’expérience spécifique du menuisier, du plombier,
Non Conforme
La
facture
N°0052/EFID/2018
du
1 581
6 180
1 865 580
5 FAYZY BTP
50
484000
077 50 848
677840
du peintre, du carreleur et du vitrier
12/12/2018 jointe ne comporte pas la
6 COGEBU
40 328 065 40 288 350 Non conforme : 4 projets similaires au lieu de 5
pour le«chef
de LIVRES
chantier »;
mention
PAYE
7 CBPA BTP Sarl
41 746 143 86 758
086 Conforme
Infructueux
pour insuffisance d’offre technique
ATTP pour un montant de trente-huit millions neuf cent cinq mille cent quatre-vingt-trois (38 905 183) F CFA HT-HD
Attributaire
avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours
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Résultats provisoires
OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
Demande de prix N°034/2018/ONEA/DG/SG/DM/SMT pour l’exécution de travaux de génie civil à la Direction Régionale de Ouagadougou
l’ONEA. Financement : Budget ONEA 2018 - Publication : Revue des marchés publics N°2439 du 07/11/2018- Date d’ouverture des plis :
19/11/2018 - Nombre de plis : Six (06) plis- Date de délibération : 21/01/2019
LES TRAVAUX DE GENIE CIVIL A LA DIRECTION REGIONALE DE OUAGADOUGOU (DRO) DE L’ONEA
MONTANT LU EN
MONTANT CORRIGE
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
FCFA TTC
EN FCFA TTC
Offre jugée conforme, l’ajout de +22 125 provient d’une erreur
ROADS
19 837 027
19 859 152
ème
arithmétique, classée 3
EBS
20 289 843
Offre jugée non conforme (Absence d’agrément technique B2)
NATYAM SERVICES
BTP
SAA BTP SARL
AFRICOS
3Z
ATTRIBUTAIRE

15 856 386

-

17 126 095

17 126 095

Offre jugée non conforme (Absence de l’original de l’offre financière.)
ème

Offre jugée conforme, classée 2
Offre jugée conforme, l’ajout de +9 449 provient d’une erreur
15 092 250
15 101 699
er
arithmétique, classée 1
ème
24 934 202
24 934 202
Offre jugée conforme, classée 4
AFRICOS, pour un montant de quinze millions cent un mille six-cents-quatre vingt dix-neuf (15 101 699) FCFA
TTC, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.

FONDS SPECIAL ROUTIER

DU BURKINA (FSR-B)

DEMANDE DE PROPOSITION ACCELEREE POUR LA REALISATION D’UNE ETUDE DE MODERNISATION DES POSTES DE PEAGE
ROUTIER - Financement : budget FSR-B, gestion 2019 - Date d’ouverture des plis : 20/11/2018 - Date de délibération : 11/01/2019
Nombre de plis reçus : 03 Note technique minimale : 75/100
Expérience
Plan de
Qualification et Participation
Transfert de
du
travail et
expérience du
des
Consultant
compétence
Appréciation
Consultant méthodologie personnel (60 nationaux
(05 points)
(10 points) (20 points)
points)
(05 points)
1- Missions similaires d’études et de contrôle du domaine de
l’entretien routier
2- Expérience professionnelle insuffisante (8 ans au lieu de
10 demandés dans les TDR) pour l'environnementaliste ;
TED
0
16
55
5
5
3- Expérience professionnelle insuffisante (1 an au lieu de 10
demandés dans les TDR) pour l'ingénieur Télécom ;
4- Pas de prestations similaires pour le Projeteur-métreur.
81/100 points : 3em
1- Missions similaires d’études et de contrôle du domaine de
l’entretien routier
2- Le CV de l'Electromécanicien ne donne aucune information
CAEM
0
18
55
5
5
sur son expérience spécifique ni ses prestations similaires ;
3- Pas de prestations similaires pour le Projeteur-métreur
er
83/100 points : 1 (retenu pour la suite de la procédure)
1- Missions similaires d’études et de contrôle du domaine de
l’entretien routier
GTAH
0
16
56
5
5
2- aucune prestation similaire pour l'électricien.
82/100 points : 2em
MANIFESTATION POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR L’ETUDE TECHNIQUE RELATIVE A LA TRANSFORMATION DU
FONDS SPECIAL ROUTIER DU BURKINA EN SOCIETE D’ETAT - Financement : budget FSR-B, gestion 2019 - Date de publication de l’avis :
23/11/2018 - Date d’ouverture des plis : 10/12/2018 - Date de délibération : 11/01/2019 - Nombre de plis reçus : 05
Nature des
Organisation Références techniques
Total
Expérience
activités du
technique et justifiées concernant
(sur
Consultants
Classement
générale
consultant
managériale l’exécution des contrats
100
(15 pts)
(05 pts)
(20 pts)
analogues (60 pts)
Points)
Groupement de Bureau
. Expérience générale insuffisante (11 ans au
d’étude DEMBS
lieu de 15 demandés)
5
5
10
60
80
ASSOCIATES Sarl /
. Pas d’organisation technique
er
IPSO CONSEILS
1 (retenu pour la suite de la procédure)
Quatre (04) contrats similaires justifiés
. Expérience générale insuffisante (8 ans au
CIFISCJUR
5
5
10
20
40
lieu de 15 demandés)
ème
. Pas d’organisation technique - 4
ème
CGIC - Afrique
5
15
17
35
72
Sept (07) contrats similaires justifiés 2
Groupement de Bureau
.Cinq (05) contrats similaires justifiés .
d’étude EMERGENCE
Expérience générale insuffisante (8 ans au
SAHEL CONSULTING
5
5
10
25
45
lieu de 15 demandés) . Pas d’organisation
Sarl / CHARSO
ème
technique - 3
PRESTATIONS Sarl
Le groupement n’a fourni aucun contrat ni
Groupement de Bureau
attestation de bonne fin . Expérience générale
d’étude CCM Consulting
5
5
10
0
20
non justifiée. Pas d’organisation technique
Group / PANTEIA
ème
5
Société d’Etat régie par la loi N° 25/99/AN du 16/11/99
Créée par décret N° 85/387/CNR/PRES/Eau du 22/07/1985
Capital social 3 080 000 000 – Siège social : 220 Avenue de l’ONEA, Secteur 12 (Pissy)
Quotidien N° 2511 - Vendredi 15 février 2019
Page 1 sur 1
01 BP 170 Ouagadougou 01 – Tél. : (+226) 25 43 19 00 à 08 – Fax : (+226) 25 43 19 11
E-Mail : oneadg@fasonet.bf - Web : www.oneabf.com
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE DEDOUGOU
DEMANDE DE PRIX N° 2019-02/MENA/SG/ENEP DDG/DG/PRM du 14 janvier 2019 POUR LA FOURNITURE DE SERVICE DE’ENTRETIEN
ET DE NETTOYAGE au profit de l’ENEP de Dédougou. FINANCEMENT : Budget ENEP-DDG, gestion 2019. PUBLICATION DE l’AVIS : RMP
N°2492 du Lundi 21 janvier 2019 page 20. DATE DE DEPOUILLEMENT : mercredi 30 janvier 2019. NOMBRE DE PLIS RECUS : NEUF (09)
Montants en F CFA TTC
N°
Soumissionnaires
Observations
lus
corrigés
Brigade de Jeunes Volontaires
01 pour la Sécurité et de l’Education 3 157 857 12 806 865 3 115 377 12 634 585
1er
Routière(BJVSER)
NON CONFORME
02 CHIC DECOR
3 144 157 12 751 304 3 144 157 12 751 304 Matériel : liste de matériel non certifiée
Personnel: Absence de casier judiciaire
NON CONFORME
ENTREPRISE MULTI-PRESTA
Matériel : liste de matériel non certifiée
03
3 239 100 13136 350 3 239 100 13136 350
(EMP) SARL
Personnel: Absence de casier judiciaire, de CV et de
Casier judiciaire
NON CONFORME
ETABLISSEMENT NABALOUM
Matériel : liste de matériel non certifiée
04 ABDOULAYE &
3 460 527 14 034 359 3 460 527 14 034 359
Personnel: Absence de casier judiciaire, de CV, de
FRERES(ENAF)
photos et de Casier judiciaire
NON CONFORME
Matériel : liste de matériel non certifiée
05 NITRAM SARL
3 632 040 14 729 940
14 729 940
3 632 040
Personnel: Absence de casier judiciaire, de CV, de
photos et de Casier judiciaire
NON CONFORME
Gnièssan Multi Services
Matériel : liste de matériel non certifiée
4 088 700 16 581 950 4 088 700 16 581 950
06 (GMS)
Personnel: Absence de casier judiciaire, de CV pour 15
agents, de photos et de Casier judiciaire
CONFORME
TIAHOUN AGENCE
07
2 585 757 10 486 683 2 585 757 10 486 683 Offre anormalement basse conformément aux
COMMERCIALE
dispositions des IC 21.6 du DAO
NON CONFORME
Matériel : liste de matériel non certifiée
08 HCP- MULTI-SERVICES
2 325 780 9 462 330 2 325 780 9 462 330
Personnel: Absence de casier judiciaire, de CV, de
photos et de Casier judiciaire
NON CONFORME
Matériel : liste de matériel non certifiée
09 ETABLISSEMENT KONE &
2 034 685 8 251 781 2 034 685 8 251 781
Personnel: Absence de casier judiciaire, de CV, de
FILS (E.K.FI)
photos et de Casier judiciaire
Brigade de Jeunes Volontaires pour la Sécurité et de l’Education Routière (BJVSER) pour un montant
minimum de trois millions cent quinze mille trois cent soixante-dix-sept (3 115 377) Francs CFA et un
Attributaire
montant maximum de douze millions six cent trente-quatre mille cinq cent quatre-vingt-cinq
(12 634 585) Francs CFA avec un délai d’exécution de 365 jours.
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Résultats provisoires
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
Rectificatif des résultats provisoires de l’appel d’Offres N° 2018- 003 /RBMH/PBL/CBGS/CCAM
pour la construction et la réhabilitation d’infrastructures dans la commune de Bagassi (8 lots), Province des Balé,
Région de la Boucle du Mouhoun. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2412 du 01/10/2018.
Date de dépouillement : 31 octobre 2018. Financement : Budget communal, Gestion 2019. Nombre de plis reçus : quinze (15)
Montant F CFA H TVA
SoumisLot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4
Lot 5
Lot 6
Lot 7
Lot 8
Observations
sionnaires
Lu :
Non conforme : Agrément
21 231 862
SAHEL BTP
Corrigé:
fourni non authentique
21 231 862
Lu :
Lu :
Lu :
25 406 870 24 997 130 24 546 510
EZARMO
Conforme
Corrigé:
Corrigé:
Corrigé:
25 406 870 24 997 130 24 546 510
Lu :
Lu :
Lu :
Conforme pour les lots 1 et 3
24 813 710
24 813 710
14 852 655
et non conforme pour le lot 7
BECB
Corrigé:
Corrigé:
Corrigé:
pour absence de camion
24 813 710
24 813 710
14 852 655
benne et véhicule léger
Lu :
Lu :
Lu :
Lu :
23 393 155 22 876 455
14 262 858 14 262 858
Non conforme : Agrément
EZARF
Corrigé:
Corrigé:
Corrigé:
Corrigé:
fourni non authentique
23 393 155 22 876 455
14 262 858 14 262 858
Lu :
Lu :
Lu :
25 123 680 23 613 510
14 990 577
SPWY
Conforme
Corrigé:
Corrigé:
Corrigé:
25 123 680 23 613 510
14 990 577
Lu :
Lu :
Non Conforme : nombre de
24 515 310 24 014 140
PGS
Corrigé:
Corrigé:
marchés similaires insuffisant
24 515 310 24 014 140
Conforme correction due à
Lu :
une discordance entre les prix
26 277 916
unitaires en chiffres et en
OUEDAF
Corrigé:
lettres aux items 2.1, 5.1
25 973 782
(latrines) ; omission à l’item
III-4 d’un montant
Lu :
Lu :
24 280 995
14 964 885
Non conforme : Agrément
GWM
Corrigé:
Corrigé:
fourni non authentique
24 280 995
14 964 885
Lu :
Lu :
Lu :
Lu :
Non conforme : Agrément
15 089 859 15 089 859 15 089 859 15 089 859
ALMOUNIA
Corrigé:
Corrigé:
Corrigé:
Corrigé:
fourni non authentique
15 089 859 15 089 859 15 089 859 15 089 859
Lu :
15 174 127
UST
Conforme
Corrigé:
15 174 127
Lu :
Lu :
Lu :
26 084 775 15 190 535
4 199 292
EFOF
Conforme
Corrigé:
Corrigé:
Corrigé:
26 084 775 15 190 535
4 199 292
Lu :
Lu :
15 072 871 15 022 006
DIALI
Conforme
Corrigé:
Corrigé:
15 072 871 14 722 006
Lu :
Lu :
23 245 305
16 313 122
Non conforme : Agrément
Corrigé:
STS
Corrigé:
fourni non authentique
23 245 305
16 313 122
SFAM

Lu :
14 790 402
Corrigé:
14 790 402

Conforme

Lu :
Lu :
14 077 511 3 553 679
Conforme
Corrigé:
Corrigé:
14 077 511 3 553 679
Lot 1 : BECB pour un montant hors taxes de vingt quatre millions huit cent treize mille sept cent dix (24 813 710) F CFA avec un
délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours.
Attributaires Lot 2 : SWPY pour un montant hors taxes de vingt trois millions six cent treize mille cinq cent dix (23 613 510) F CFA avec un
délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours.
Lot 3 : BECB pour un montant hors taxes de vingt quatre millions huit cent treize mille sept cent dix (24 813 710) F CFA avec un
délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours.

ECF
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Résultats provisoires
Lot 4 : U S T pour un montant hors taxes de quinze millions cent soixante-quatorze mille cent vingt-sept (15 174 127) F CFA avec
un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours.
Lot 5 : DIALI pour un montant hors taxes de quatorze millions sept cent vingt deux mille six (14 722 006) F CFA avec un délai
d’exécution de quarante cinq (45) jours.
Lot 6 : S F A M pour un montant hors taxes de quatorze millions sept cent quatre vingt dix mille quatre cent deux (14 790 402) F
CFA avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours.
Lot 7 : E C F pour un montant hors taxes de quatorze millions soixante dix sept mille cinq cent onze (14 077 511) F CFA avec un
délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours.
Lot 8 : E C F pour un montant hors taxes de trois millions cinq cent cinquante trois mille six cent soixante dix neuf (3 553 679) F
CFA avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours.
Demande de prix N° 2019- 001/RBMH/PBL/CPA/CYHO pour la construction du mur de clôture de la maison des jeunes de Fobiri dans la
commune de Yaho, Province des Balé, Région de la Boucle du Mouhoun
Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2497 du 28 janvier 2019. Date de dépouillement : 04 février 2019
Financement : Budget communal, Gestion 2019. Nombre de plis reçus : trois (03)
Montant HT F CFA
Soumissionnaires
Observations
Lu
Corrigé
BECB
10 543 430
10 543 430
Conforme
ESAF
10 643 430
10 643 430
Conforme
ARCH AFRIQUE
18 307 825
18 307 825
Conforme
B E C B pour un montant hors taxes de : dix millions cinq cent quarante-trois mille quatre cent trente (10 543
Attributaire
430) F CFA et un montant TTC de douze millions quatre cent quarante un mille deux cent quarante-sept
(12 441 2347) F CFA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

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

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

P. 11 à 12
P. 14
P. 15 à 17

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Acquisition de médicaments essentiels génériques pour les CSPS de Diofoulma
et Sadina dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de développement intégré
de la vallée de Samendéni (PDIS)
Avis de demande de prix
n°2019 - 001F / MEA/SG/DMP du 04 février 2019
Financement : Compte Trésor n° 443410000617 intitulé «PROG DIV
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics exercice 2019, du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement (MEA).
Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement 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
médicaments essentiels génériques pour les CSPS de Diofoulma et
Sadina dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de développement intégré de la vallée de Samendéni (PDIS) 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.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la DMP/MEA
03 BP 7010 Ouagadougou 03, tél : 25 49 99 22 / 25 49 99 00 à 09 poste
40 08, sis à Ouaga 2000 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot, auprès du régisseur
de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement (MINEFID) 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) F CFA par lot, devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la DMP/ MEA, 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22 /25 49 99
00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avant le 25/02/2019 à 09 heures
00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

Les acquisitions sont constituées en deux (02) lots :
- lot 1 : Acquisition de médicaments essentiels génériques pour le CSPS
de Diofoulma au profit du PDIS ;
- lot 2 : Acquisition de médicaments essentiels génériques pour le CSPS
de Sadina au profit du PDIS.

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.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours

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.

par lot.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux du secrétariat de la Direction des Marchés
Publics du MEA 03 BP 7010 Ouagadougou 03, tél : 25 49 99 22 / 25 49
99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avenue SEMBENE Ousmane.
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Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM/MEA
P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Fournitures et Services courants
UNIVERSITE NORBERT ZONGO

Location de véhicules en vue du suivi pédagogique et d’examen pratique des stagiaires
de l’école normale supérieure de l’Université Norbert ZONGO (marché à commande)
Avis de demande de prix
n°2019-001/MESRSI/SG/UNZ/P/PRM du 12/02/2019
Financement : Budget Université Norbert ZONGO, gestion 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de l’Université Norbert ZONGO.
1.
L’Université Norbert ZONGO dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix lance
une demande de prix ayant pour objet la location de véhicules en vue du suivi pédagogique et d’examen pratique des stagiaires de l’école normale supérieure de l’Université Norbert ZONGO (marché à commande).
2.
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 prestations se décomposent en six (06) lots :
Lot 1 : Location de véhicules en vue du suivi pédagogique et d’examen pratique des stagiaires de
l’Université Norbert ZONGO pour les régions de l’Est et du Centre-Est ;
Lot 2 : Location de véhicules en vue du suivi pédagogique et d’examen pratique des stagiaires de
l’Université Norbert ZONGO pour les régions des Cascades et du Sud-ouest ;
Lot 3 : Location de véhicules en vue du suivi pédagogique et d’examen pratique des stagiaires de
l’Université Norbert ZONGO pour les régions du Centre et du Plateau-central ;
Lot 4 : Location de véhicules en vue du suivi pédagogique et d’examen pratique des stagiaires de
l’Université Norbert ZONGO pour les régions des Hauts bassins et de la Boucle du Mouhoun ;
Lot 5 : Location de véhicules en vue du suivi pédagogique et d’examen pratique des stagiaires de
l’Université Norbert ZONGO pour les régions du Sahel, du Nord et du Centre-nord ;
Lot 6 : Location de véhicules en vue du suivi pédagogique et d’examen pratique des stagiaires de
l’Université Norbert ZONGO pour les régions du Centre-ouest et du Centre-sud.

l’école normale supérieure de
l’école normale supérieure de
l’école normale supérieure de
l’école normale supérieure de
l’école normale supérieure de
l’école normale supérieure de

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des lots mais aucun ne peut être attributaire de plus de
deux (02) lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
3
. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : un (01) mois pour chaque commande et la validité du marché est l’année budgétaire 2019.
4.
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 sis au bâtiment de la Direction de l’Administration des Finances
de l’Université Norbert ZONGO. Tél : 25 44 18 85
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de
la Personne Responsables des Marchés moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA pour
chacun des lots à l’Agence Comptable de l’Université Norbert ZONGO. 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 transmis par le Candidat.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03)copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent trente mille (130 000) FCFA pour chacun des lots 2 et 3; cent soixante
mille (160 000) FCFA pour chacun des lots 1 et 6; deux cent soixante mille (260 000) FCFA pour chacun des lots 4 et 5 devront parvenir
ou être remises au secrétariat de la Direction de l’Administration des Finances de l’Université Norbert ZONGO au plus tard le 25/02/2019
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 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.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Boureima OGOUNTAYO
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Fournitures et Services courants
AUTORITE DE REGULATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE

Acquisition de pièces de rechange suivi de la maintenance préventive
et curative de véhicules à quatre (04) roues au profit de l’ARCOP
Avis de demande de prix à commandes
n°2019-01/ARCOP/SP/PRM du février 2019
Financement : Budget ARCOP, Exercice 2019 ligne 62431
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du Plan de Passation des Marchés, exercice 2019 de l’Autorité de régulation de la commande publique.
L’Autorité de régulation de la commande publique 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 pièces de rechange suivi de la maintenance préventive et curative de
véhicules à quatre (04) roues au profit de l’ARCOP 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 un lot unique intitulé : Acquisition de pièces de rechange suivi de la maintenance préventive et curative de
véhicules à quatre (04) roues au profit de l’ARCOP.
La validité du contrat est l’exercice budgétaire 2019. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder 30 jours pour chaque commande.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux du Secrétariat Permanent de l’Autorité de régulation de la commande publique sis 1er étage immeuble ARCOP, face siège
de la Délégation l’Union Européenne aux jours et heures ouvrables.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du Secrétaire
Permanent de l’ARCOP sis 1ere étage immeuble ARCOP, face siège de la Délégation l’Union Européenne 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.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et deux (2) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant un million trois cent mille (1 300 000) devront parvenir ou être remises à l’adresse secrétariat du Secrétaire Permanent de l’ARCOP sis 1er étage immeuble ARCOP, face siège de la Délégation l’Union Européenne, avant le 25 février à
09h00 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 limite de remise
des offres.
Le Secrétaire Permanent
Tahirou SANOU

MINISTERE DE L’URBANISME

COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat,
porte à la connaissance des soumissionnaires de la Manifestation d’Intérêt n°2018-339/MUH/SG/DMP du 12 décembre 2018 relative au recrutement d’un Maitre d’Ouvrage Délégué pour la réalisation des infrastructures du 11 décembre 2019 à Tenkodogo au profit du Ministère de
l’Urbanisme et de l’Habitat , et dont les résultats ont été publiés dans le quotidien des marchés publics n°2499 du mercredi 30 janvier 2019,
que ladite manifestation d’intérêt est annulée.
Le Directeur des Marchés Publics,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM),
Bagaré Saidou DIALLO
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Travaux
OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Travaux de construction de quatre (04) hangars pour stockage des tuyaux
et aménagement en pavés des aires de stockage de tuyaux
au profit de la Direction des Marchés (DM)
Avis de demande de prix
n° 001/2019/ONEA/DM/SMT
Le Président de la commission d’attribution des marchés de l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement lance une demande prix pour
l’exécution des travaux de construction de quatre (04) hangars pour stockage des tuyaux et aménagement en pavés des aires de stockage de
tuyaux au profit de la Direction des Marchés (DM).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréées
de catégorie B1, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et qui sont en règle vis-à-vis de l’Administration
de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se composent d’un lot unique : Travaux de construction de quatre (04) hangars pour stockage des tuyaux et aménagement
en pavés des aires de stockage de tuyaux au profit de la Direction des Marchés (DM).
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder 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 Financiére de l’ONEA sis 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 quartier (Pissy), Tél : 25 43 19 00 à 08 à
Ouagadougou.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au service trésorerie de la
Direction Financière de l’ONEA, moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particlières de la demande de prix , et comprenant une garantie de soumission d’un montant de deux millions (2 000 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante
: Secrétariat Courrier Arrivée de la Direction Générale de l’ONEA, sis au Siège social de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, Secteur 12 quartier (
Pissy), Tél : 25 43 19 00 à 08 au plus tard le 25/02/2019 à 09 Heures 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de transmission, la Personne responsable des marchés ne pourra pas être tenue pour responsable de la non réception de l’offre expédiée par le candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de soixante (60) jours calendaires , à compter de la date limite
de remise des offres.
Le Directeur Général,
G.Frédéric François KABORE
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES

COMMUNIQUE
Le Directeur Général, Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la Société Nationale Burkinabè d’Hydrocarbures
(SONABHY) porte à la connaissance des soumissionnaires présélectionnés dans le cadre de la demande de proposition n° 2018008/MCIA/SONABHY pour le recrutement de personnel au profit de la SONABHY que suite à un vice de procédure dans le déroulement
de la procédure et prenant acte de l’avis n° 2019-0341/MINEFID/SG/DG-CMEF/DCMP de la DGCMEF, il est au regret d’annuler la procédure
de ladite demande de proposition.
De nouvelles lettres d’invitation seront adressées aux cabinets déjà retenus sur la liste restreinte.
Le Directeur Général,
Hilaire KABORE
Chevalier de l’Ordre National
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Prestations intellectuelles
SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS (SONATUR)

Recrutement d’un Consultant relatif aux études de marchés
dans les villes de Bobo-Dioulasso et de Ziniaré
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n°2019-004/DG-SONATUR/RA 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
relatif aux études de marchés dans les villes de Bobo-Dioulasso et de Ziniaré.
3.
Les services comprennent les objectifs spécifiques permettant de :
- concevoir une fiche d’enquête de collecte de données permettant d’atteindre les résultats de l’étude ;
- mesurer la notoriété et connaitre l’image de la SONATUR dans les localités concernées
- faire une analyse des caractéristiques socio-économique et professionnel des demandeurs ;
- identifier, évaluer, quantifier et qualifier les besoins des clients sous forme de demande en fonction des différents attributs du produit (les superficies, le mode d’acquisition, prix, le niveau de viabilisation, l’usage, le mode de financement…..) ;
- identifier les variables significatives agissantes sur la demande de parcelles viabilisées et logements (villas et appartements résidentiels) ainsi
que leur corrélation ;
- évaluer quantifier et qualifier l’offre existante et à venir (moins de 5 années) en matière de parcelles viabilisées et logements (villas et appartements résidentiels) ;
- Déterminer les prix psychologiques des différents types de parcelles en fonction de leur usage (commerciale, habitation, communautaire etc…)
; et logements (villas et appartements résidentiels) selon les types (f2, f3, f4 …etc.), la superficie bâtie et les finitions (fini, semi-finis)
- Identifier les canaux de communication appropriées pour atteindre les potentiels demandeurs;
- linéariser la demande des clients en fonction des capacités de paiement des clients ;
- concevoir le portrait type de la cible en matière de parcelles viabilisées et logements (villas et appartements résidentiels) devant faire l’objet d’un
plan d’action marketing.
4.

La durée totale pour les services du titulaire ne doit pas excéder quarante-cinq (45) jours.

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 cinq (5) 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 cinq (5) 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 vendredi 01 mars 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

Quotidien N° 2511 - Vendredi 15 février 2019

15

Prestations intellectuelles
MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Services de Consultants pour l’audit comptable et financier des comptesdu projet de
construction et de bitumage de la route nationale n°23 (RN23) Ouahigouya - Djibo
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n°2019- 0073/MI/SG/DMP/SMT-PI du 06 février 2018
FINANCEMENT : Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique (BADEA)
1.
Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un financement de la Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique
(BADEA) afin de couvrir le coût du Projet de construction et de bitumage de la route nationale n°23 (RN23) Ouahigouya – Djibo au Burkina
Faso et à l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées pour financer des services de consultant pour l’audit comptable et financier des comptes du projet.
2.

Description sommaire des prestations

Les prestations objet du présent avis à manifestation sont l’audit comptable et financier des comptes du projet dont les autres composantes sont:
- Travaux de Génie Civil :
(i)
travaux de construction et de bitumage de la route nationale n°23 (RN23) Ouahigouya – Djibo (115 km) ;
(ii)
travaux d’aménagement et de bitumage de voirie à Djibo (5 km) ;
(iii) travaux d’aménagement de pistes d’accès (20 km) et
(iv) la construction de murs de clôture.
- Contrôle et la surveillance des travaux :
(i)
actualisation des études techniques et environnementale ainsi que l’élaboration du dossier d’appel d’offres,
(ii)
surveillance des travaux,
(iii) contrôle des travaux,
(iv) le suivi de la mise en œuvre des mesures environnementale et sociale et
(v)
du contrôle administratif et financier du projet.
- Appui institutionnel à l’organe d’exécution du projet :
(i)
acquisition des équipements et moyens matériels et
(ii)
renforcement des capacités
Les prestations du Consultant consistent à vérifier si:
(a) Les ressources des Bailleurs de fonds ont été utilisées conformément aux dispositions des accords de prêt dans un souci d’économie et d’efficience, et uniquement aux fins pour lesquelles elles ont été octroyés ;
(b) Les acquisitions de biens, travaux et services financées ont été réalisées conformément aux dispositions des accords de prêt
et conformément aux règles et procédures d’acquisition des Bailleurs de fonds et ont été correctement enregistrées dans les
livres comptables ;
(c) Les pièces justificatives appropriées, documents et livres comptables relatifs aux activités du projet, sont conservées. A cet
égard, les états financiers soumis aux bailleurs doivent refléter le contenu des livres comptables ;
(d) Les comptes spéciaux sont tenus conformément aux dispositions des accords de prêt et aux règles et procédures des Bailleurs
en matière de décaissements ;
(e) Les états financiers sont préparés par la direction du projet conformément aux principes comptables susmentionnés et donnent une image fidèle de la situation financière du projet à la fin de l’exercice ainsi que des ressources reçues et des dépenses effectuées pour la période close à cette date ;
(f) L’adéquation et l’efficacité du système comptable et du système de contrôle interne dans son ensemble ont été évaluées en
vue de s’assurer de la bonne exécution des dépenses et des transactions financières ainsi que de la sauvegarde des biens du
projet et leur utilisation aux fins du projet ;
(g) Les actifs immobilisés du projet existent et ont été correctement évalués, et les droits de propriété du projet ou des bénéficiaires sur ces actifs ont été établis en conformité avec l’accord de prêt ;
(h) Les dépenses inéligibles doivent faire l’objet d’un paragraphe séparé dans le rapport d’audit ; elles doivent être mentionnées
dans la lettre à la direction, et si elles sont jugées significatives, elles doivent être insérées dans l’opinion de l’auditeur.
Le délai d’exécution des prestations du consultant est estimé à huit (08) mois à raison de deux (02) mois par exercice. La période
prévisionnelle de mise en œuvre s’étendra de 2019 à 2022.
3.
Le financement des services de consultant pour l’audit comptable et financier est assuré par la Banque Arabe pour le
Développement Economique en Afrique (BADEA).
Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection se fera conformément aux Principes,
Règles et Procédures en matière de sélection de consultants de la Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique
(BADEA).
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La participation à la concurrence est ouverte aux consultants locaux. Les Sociétés Burkinabè doivent être en règle vis-à-vis des
Administrations fiscales et parafiscales.
4.
Les candidats intéressés et éligibles aux critères ci-dessus devront produire les informations sur leurs capacités et expériences,
démontrant qu’ils ont les compétences et qualifications requises pour la réalisation desdites prestations (documentation, référence de
prestations similaires, expérience pertinente dans des missions comparables, disponibilité de personnel qualifié dans les domaines de la
mission, disponibilité du matériel et de la logistique, etc.) ainsi que toutes autres informations complémentaires.
Les manifestations d’intérêt et les informations produites seront rédigées en français.
Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
- Avoir réalisé au moins trois (03) missions en matière d’audit comptable et financier de travaux de construction ou de réhabilitation ou de renforcement de route bitumée d’un linéaire de 90 km au minimum pour chaque route, financées par les bailleurs de
fonds internationaux au cours des dix (10) dernières années (2009-2018).
Chaque mission sera notée 30 points, soit un maximum de ..........................................................................................90 points.
- Au moins une (01) des missions ci-dessus seront réalisées en Afrique sub-saharienne : .............................................10 points.
NB : Joindre les procès-verbaux de réception définitive ou les certificats de bonne fin du Maître d’ouvrage.
La note minimale admissible est de soixante-quinze (75) points.
En cas d’égalité de notes entre plusieurs consultants, le consultant ayant réalisé le plus grand nombre de prestations similaires
exigées sera classé premier.
5.

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas quinze (15) pages environ.
Les manifestations d’intérêt et les informations produites seront rédigées en Français.

Les Consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences et/ou capacités respectives (groupements de bureaux
arabo-africains).
L’association devra être validée par un accord entre les partenaires de l’association.
En cas de groupement avec des firmes internationales, la firme nationale doit être Chef de file du groupement.
6.
Une liste de six (06) candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité
contractante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat
sera sélectionné selon la méthode de sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité coût).
7.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse
ci-dessous :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Infrastructures (DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building
LAMIZANA, 3ème étage Tél. : (226) 25 32 64 77 / 25 32 49 18 – Fax : (226) 25 32 49 26– BURKINA FASO de 07 heures 30 minutes à
15 heures 30 minutes.
8.
Les manifestations d’intérêt en un (01) original et trois (03) copies doivent être déposées à l’adresse mentionnée ci-dessus au plus
tard le vendredi 01 mars 2019 à 09 heures 00 minute (heure locale) et porter expressément la mention :
« Manifestions d’intérêt pour les Services de consultants pour l’audit comptable et financier des comptes du projet des travaux de construction et de bitumage de la route nationale n°23 (RN23) Ouahigouya – Djibo ».
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
9.
Il est à noter que l’intérêt manifesté par une société ou groupement de sociétés n’implique aucune obligation de la part du Maitre
d’ouvrage de l’inclure dans la liste restreinte.
Le Directeur des Marchés Publics
BOUBACAR SIDIKI ILBOUDO
Chevalier de l’ordre national

Quotidien N° 2511 - Vendredi 15 février 2019

17

Marchés Publics

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

P. 18

* Marchés de Travaux

P. 19

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition de fournitures scolaires
au profit de la CEB de Ouarkoye
Avis de demande de prix
N° 2019-002 /RBMH/PMHN/COKY/CCAM
Financement : Budget communal/ Ressources transférées de
l’Etat Gestion 2019
1.
La Personne Responsable des Marchés, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés de Ouarkoye 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 fournitures scolaires au profit de la CEB de Ouarkoye.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration c’est-à-dire qu’elles devront fournir les attestations cidessous :
- une attestation de situation Fiscale (ASF);
- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
- une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
- une attestation de non engagement du trésor public ;
- une copie du registre de commerce ;
- une attestation de non faillite.
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de
trois (03) mois à la date limite de remise des offres.
Les acquisitions se décomposent en un lot.
3.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) jours.

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétariat Général de la Mairie
de Ouarkoye tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12

18

heures et de 13 heures 30mn à 15 heures 30mn ou en appelant au 71
95 71 24.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat général de
la Mairie de Ouarkoye et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA auprès du service de la comptabilité de la Mairie de Ouarkoye. En cas d’envoi par la poste ou autre
mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être
responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le
Candidat.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant cinq cent
mille (500 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au
secrétariat général de la Mairie de Ouarkoye, avant le 25/02/2019, à
neuf (09) heures 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.
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.
La Personne Responsable des Marchés,
Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Lassané KIEMDE
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux de Construction de trois (3) salles de classe+1magasin+1bureau+1bloc de
latrines à quatre postes à l’école primaire publique de Kosso-Bako
Avis de demande de prix
N° 2019-001 /RBMH/PMHN/COKY/CCAM
Financement : Budget communal/Ressources transférées de l’Etat Gestion 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019 de la Commune de Ouarkoye.
1.
La personne Responsable des marchés, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de Ouarkoye lance
une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de Construction de trois (3) salles de classe+1magasin+1bureau+1bloc
de latrines à quatre postes à l’école primaire publique de Kosso-Bako. Les travaux seront financés par le budget communal sur ressources
transférées de l’Etat, gestion 2019.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour la catégorie B couvrant la
Région de la Boucle du Mouhoun, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration c'est-à-dire qu’elles devront fournir les pièces suivantes :
une attestation de Situation Fiscale;
une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
une attestation de non engagement du trésor public
un certificat de non faillite
une attestation de registre de commerce
Un Agrément technique, catégorie B
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de trois (03) mois à la date limite de remise des offres.
Les travaux se décomposent en lot unique.
3.

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

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la Mairie de Ouarkoye, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes
et 12 heures et de 13 heures 30mn à 15 heures 30mn ou en appelant au 71 95 71 24.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat
général de la Mairie de Ouarkoye et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA auprès du
service de la comptabilité de la Mairie de Ouarkoye. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent mille (700 000) FCFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie de Ouarkoye, avant le 25/02/2019, à neuf (09)heures 00mn. 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.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.
La Personne Responsable des Marchés,
Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
Lassané KIEMDE
Secrétaire Administratif
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