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

!
BAGRE PÔLE
APPEL D’OFFRES OUVERT 2018-06/PPCB/PM/SG/BGPL/DG/SG DU 12 OCTOBRE 2018 RELATIVE A LA REALISATION DES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION DE LATRINES FAMILIALES SEMI FINIES (DALLES/INFRASTRUCTURES) AU PROFIT DES PAP.
SOURCE DE FINANCEMENT : CONTREPARTIE ETAT/PPCB.
Pour le lot 1
Montant lu en Montants corrigés
N° Soumissionnaires
Conformité
Classement
FCFA HTVA
en FCFA HTVA
ème
1 Société Sahélienne des Services (3 S) 27 965 105
27 965 105
Conforme
3
Conforme. Ne peut être attributaire de plus d’un lot
er
2 BI Nabonswendé
18 060 315
18 098 275
1
dû au personnel et matériel
ème
3 EOSIF
26 336 248
28 719 463
Conforme
4
Conforme. Ne peut être attributaire de plus de deux
ème
4 Entreprise Bougouma (E.B)
24 922 582
24 422 582
2
lots dû au personnel et matériel
Non Conforme : Offre incomplète (non exhaustive) :
5 G. D. S. T
2 661 725
absence de bordereau des prix unitaires et de devis Non classé
estimatifs et quantitatifs pour les latrines familiales
Attributaire : BI Nabonswendé pour un montant de 18 060 315 FCFA HTVA, soit 21 355 965 FCFA TTC.
Pour le lot 2
Montant lu en Montants corrigés
N° Soumissionnaires
Conformité
Classement
FCFA HTVA
en FCFA HTVA
ème
1 Société Sahélienne des Services (3 S) 27 965 105
27 965 105
Conforme
4
Conforme. Ne peut être attributaire de plus d’un lot
er
2 BI Nabonswendé
18 060 315
18 098 275
1
dû au personnel et matériel
ème
3 EOSIF
27 303 480
27 303 480
Conforme
3
Conforme. Ne peut être attributaire de plus de deux
ème
4 Entreprise Bougouma (E.B)
24 922 582
24 422 582
2
lots dû au personnel et matériel
Non Conforme : Offre incomplète (non exhaustive) :
5 G. D. S. T
2 743 945
absence de bordereau des prix unitaires et de devis Non classé
estimatifs et quantitatifs pour les latrines familiales
Attributaire : Entreprise Bougouma (E.B) pour un montant de 24 422 582 FCFA HTVA, soit 28 818 647 FCFA TTC.
Pour le lot 3
Montant lu en Montants corrigés
N° Soumissionnaires
Conformité
Classement
FCFA HTVA
en FCFA HTVA
ème
1 Société Sahélienne des Services (3 S) 27 965 105
27 965 105
Conforme
3
Conforme. Ne peut être attributaire de plus d’un lot
er
2 BI Nabonswendé
18 060 315
18 098 275
1
dû au personnel et matériel
ème
3 EOSIF
27 526 850
27 526 850
Conforme
2
Attributaire : EOSIF pour un montant de 27 526 850 FCFA HTVA, soit 32 481 683 FCFA TTC.
Pour le lot 4
Montant lu en Montants corrigés
N° Soumissionnaires
Conformité
Classement
FCFA HTVA
en FCFA HTVA
ème
1 Société Sahélienne des Services (3 S) 27 965 105
27 965 105
Conforme
2
Conforme. Ne peut être attributaire de plus d’un lot
er
2 BI Nabonswendé
18 060 315
18 098 275
1
dû au personnel et matériel
ème
3 EOSIF
26 336 248
28 719 463
Conforme
3
Attributaire : Société Sahélienne des Services (3 S) pour un montant de 27 965 105 FCFA HTVA, soit 32 998 824 FCFA TTC.
Le délai de validité de chaque contrat est de six 06) mois et s’exécutera sous forme de contrat à commandes, conformément aux exigences du
DAO. Pour chaque lot de 100 latrines correspondant à un contrat, il s’exécutera par émission de deux ordres de commande de 50 latrines
assortis d’un délai d’exécution de trois (03) mois pour chaque ordre de commande.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT
Demande de prix n°2019-1/DPX/18 du 24/01/2019 pour l’entretien et le nettoyage des locaux du Ministère de la Communication et des
Relations avec le parlement. RMP N°2499 du mercredi 30 janvier 2019 et rectificatif N°2500 du jeudi 31 janvier 2019.
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2019 - Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marches (CAM) :
Lettre n°2019-011/MCRP/SG/DMP du 04/01/2019 - Date de dépouillement : 08/02/2019 ; Date de délibération : 15/02/2019 ; Nombre de plis : 09
N°

Soumissionnaires

01 EKA SERVICES

02

03

04

PRES-NET
SERVICE PLUS

NYI MULTI
SERVICES

YAMGANDE
SERVICE

05 NITRAM SARL

Montants lus
HT
en F CFA

Montants lus
TTC
en F CFA

15 750 000

12 339 720,48

15 318 480

15 780 000

17 086 920

Montants
corrigés HTVA
en F CFA

Montants
corrigés TTC
en F CFA

non conforme
marchés similaires non fournis

15 750 000

14 560 870

18 075 806,4

18 620 400

20 162 566

12 339 720,48

15 318 480

15 780 000

17 086 920

Observations

14 560 870

non conforme marge bénéficiaire négative
-non-respect du décret
en termes de
rémunération du personnel - non-respect
des frais lié à la préparation de l’offre
(30 000) comme l’indique le DAC nonrespect de la formule de calcul des frais liés
à l’obtention de la caution comme l’indique
le DAC

18 075 806,4

non conforme
le montant proposé excède le montant
prévisionnel - marge bénéficiaire négative
non-respect du décret en termes de
rémunération du personnel non-respect des
frais lié à la préparation de l’offre (30 000)
comme l’indique le DAC - non-respect de la
formule de calcul

18 620 400

non conforme
-le montant proposé excède le montant
prévisionnel - marge bénéficiaire négative
non-respect
du
décret
termes
de
rémunération du personnel - non-respect
des frais lié à la préparation de l’offre (30
000) comme l’indique le DAC non-respect
de la formule de calcul des frais liés à
l’obtention de la caution
comme l’indique le DAC

20 162 566

non conforme
Le montant proposé excède le montant
prévisionnel - marge bénéficiaire négative
non-respect
du
décret
termes
de
rémunération du personnel - non-respect
des frais lié à la préparation de l’offre
(30 000) comme l’indique le DAC - nonrespect de la formule de calcul des frais liés
à l’obtention de la caution
comme l’indique le DAC

06 EMP

13 998 540

16 518 277

13 998 540

16 518 277

non conforme marge bénéficiaire négative
non-respect du décret en termes de
rémunération du personnel - non-respect de
la formule de calcul des frais liés à
l’obtention de la caution - comme l’indique le
DAC

07 CHIC DECOR

12 966 102

15 300 000

12 966 102

15 300 000

non conforme attestation d’assurance non
fournie pas de contrats similaires

08 SENEF

13 545 744

15 983 978

13 545 744

15 983 978

non conforme marge bénéficiaire négative
non-respect du décret en termes de
rémunération du personnel non-respect de
la formule de calcul des frais liés à
l’obtention de la caution comme l’indique le
DAC

09 NITA LIMITED

14 036 700

16 563 306

14 036 700

16 563 306

non conforme
attestation d’assurance non fournie

la Commission d’Attribution des Marchés déclare infructueuse la demande de prix n°2019-1/DPX/18 du 24/01/2019 pour l’entretien et le
nettoyage des locaux du Ministère de la Communication et des Relations avec le parlement
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Résultats provisoires
ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION ET DE MAGISTRATURE
Demande de prix N°2019-005/ENAM/DG/PRM du 28/01/2019 relative à l’entretien, la réparation et la maintenance des biens mobiliers de l’ENAM
Financement : Budget de l’ENAM, exercice 2019. Nombre de fournisseurs ayant déposé leurs offres : 09
Publication de l’avis : revue des marchés publics n° 2499 du 30/01/2019. Date de dépouillement : 08/02/2019
Référence lettre de convocation de la CAM : N° 2019-152/ENAM/DG/PRM du 01/02/2019
Montants Lus (CFA)
Montants Corrigés (FCFA)
N° Soumissionnaires
RANG
Observations
HT HD
TTC
HT HD
TTC
LOT 1
Non Conforme : la CNIB de Monsieur
KABORE Boniface est expirée depuis le
Min : 6 803 880
Min : 6 803 880
18/11/2018. Absence de l’ASF, DRTSS, et
Min : 5 766 000
Min : 5 766 000
Non
Max : 10 897
Max : 10 897
1 Q.M.D SARL
ASC suite à la correspondance n°2019Max 9 235 000
Max 9 235 000
classé
300
300
005/ENAM/DG/PRM du 08/02/2019
relative au complément des pièces
administratives.
BEYON SERVICE
Min : 4 898 050 Min : 5 779 699 Min : 4 898 050 Min : 5 779 699
e
2
2
Conforme :
SARL
Max: 8 250 550 Max: 9 735 649 Max: 8 250 550 Max: 9 735 649
GENERAL
Min : 3 633 750 Min : 4 287 825 Min : 3 633 750 Min : 4 287 825
er
3
1
Conforme :
MOBILIER SARL
Max: 6 811 500 Max: 8 037 570 Max: 6 811 500 Max: 8 037 570
LA GENERALE
Non Conforme : le contrat de location de
DES
Min : 3 687 250
Min : 3 687 250
Non véhicule n’est pas légalisé.
4
CONSTRUCTIONS Max: 6 153 500
Max: 6 153 500
classé Absence de spécifications techniques
ET SERVICES
proposées
Non Conforme : la CNIB de Monsieur
KAFANDO Dominique est expirée depuis
Min : 6 942 000
Min : 6 942 000
Non le 17/03/2018
5 ROBUS
Max: 13 052 000
Max: 13 052 000
classé Absence de pièces administratives suite à
la correspondance n°2019005/ENAM/DG/PRM du 08/02/2019
Non Conforme : le nom et prénom du
soudeur sur le CV est confus SANFO Issa
(ka) d’où le ka est écrit à la main est
différent de SANFO Issaka sur la CNIB.
Min : 3 661 625
Min : 3 661 625
Non
6 ATE SARL
Pas de description d’atelier, aucun dossier
Max: 5 913 500
Max: 5 913 500
classé
ne donne la situation géographique
Absence de pièces administratives suite à
la correspondance n°2019005/ENAM/DG/PRM du 08/02/2019
LOT 2
Non Conforme : le CV du chef d’atelier
Min : 3 657 100 Min : 4 315 378 Min : 3 657 100 Min : 4 315 378 Non est signé par OUEDRAOGO Hilaire qui est
1 HARD HOME
Max : 5 949 200 Max : 7 020 056 Max : 5 949 200 Max : 7 020 056 classé différent de OUEDRAOGO Rapouimongba
Xavier Hilaire conformément au DAO
Non Conforme: l’expérience professionnel
YSSO B SERVICE Min: 13 920 000
Min: 13 920 000
Non
2
du personnel demandée dans le DAO est
SARL
Max : 19 960 000
Max: 19 960 000
classé
de trois (03) ans au lieu de deux (02) ans
PREMIUM
Min: 4 574 100 Min : 5 397 438 Min: 4 574 100 Min : 5 397 438
er
3 TECHNOLOGIE
1
Conforme
Max : 6 493 800 Max : 7 662 684 Max : 6 493 800 Max : 7 662 684
SARL
Attributaire :
(LOT 1) : l’entreprise GENERAL MOBILIERS SARL pour un montant minimum de quatre millions deux cent quatre vingt sept mille huit cent
vingt cinq (4 287 825) francs CFA TTC et un montant maximum de six millions neuf cent quatre douze mille six cent quatre vingt
six (6 992 686) francs CFA TTC après une diminution de 13% des quantités aux items 4 et 5 avec un délai d’exécution de sept ( 7)
jours pour ordre de commande
(LOT 2) : l’entreprise PREMIUM TECHNOLOGIE SARL pour un montant minimum de cinq millions trois cent quatre vingt dix sept mille
quatre cent trente
huit (5
francs CFA TTC d’un
montant maximum
sept
sixprofit
cent de
soixante
deux! mille six cent
Demande
de397
prix438)
n°00/03/00/2018/0007
: Construction
d’un de
mur
de millions
clôture au
la LONAB
quatre vingt quatre (7 662 684) francs CFA avec un délai d’exécution de sept (7) jours pour chaque ordre de commande

LOTERIE NATIONALE BURKINABÈ
OBJET : Construction d’un mur de clôture au profit de la LONAB
Publications de la demande de prix. Revue des marchés publics n° 2468 du mardi 18 décembre 2018 - Date d’ouverture des plis : Vendredi 28
décembre 2018 - Date de délibération : Mercredi 30 janvier 2019 - Financement : Budget de la LONAB gestion 2018
Soumissionnaires
Offre proposée TTC corrigée
Rang
Observations
ème
ETS ZONGO & FRERES
84 846 956
2
Conforme
1
Non conforme (offres financière anormalement basse) ;
INJ/EGCM
47 744 393
NC
Offre inférieure à la limite de 72 918 442 FCFA
er
NYI MULTI-SERVICES
77 015 267
1
Conforme
Non conforme (offres financière anormalement basse) ;
WENDBE SARL
45 079 186
NC
Offre inférieure à la limite de 72 918 442 FCFA
GROUPEMENT
ème
86 957 209
3
Conforme
COMOB/CONSMETAL
Non conforme (offres financière anormalement basse) ;
ECOGIC
55 879 372
NC
Offre inférieure à la limite de 72 918 442 FCFA
Proposition d’attributaire provisoire
NYI MULTI-SERVICES - Montant : 77 015 267 FCFA TTC - Délai d’exécution : 03 mois
Légende : NC = Non classé
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Résultats provisoires
MINISTERE DES INFRASTRUCTURES
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2382-2383 du lundi 20 et mardi 21 avril 2018 portant sur les lots
Demande de propositions pour le contrôle et la surveillance des travaux du programme d’urgence de réhabilitation et de bitumage de tronçons de
routes et d’ouvrages de franchissement (consultation restreinte) Financement : fonds special routier du burkina (FSR-B). Date d’ouverture et de
délibération : 02/08/2018 et 10/08/2018 - Nombre de consultants : dix (10)
AU LIEU DE :
Lot 1 : Tronçon-Fada N’Gourma-Bogandé (129 km) Note global des consultants
Note
Montant offre
Note
Note financière
Note techniqu
Note totale/
Consultants
technique
financière (FCFA
financière
pondérée
/100
100
Classement
pondérée /80
TTC)
/100
/20
er
AGEIM
97,750
78,20
962 106 111
100
20
98,20
1
em
DECO
94,125
75,30
1 347 324 575
71,41
14,282
89,582
2
eme
IETF
89,50
71,608
1 262 228 187
76,22
15,244
86,852
3
Le Bureau d’étude AGEIM , pour un montant de Huit cent quinze millions trois cent quarante-quatre mille cent soixanteAttributaire
deux (815 344 162) FCFA HTVA, soit Neuf Cent soixante-deux millions Cent six mille cent Onze (962 106 111) FCFA TTC
avec un délai d’exécution de 24 mois.
Lot 2 : Tronçon Boulsa- Sapaga (56km) Note globale des consultants
Montant offre
Note financière
Note
Note technique
Note financière
Note totale/
Classement
financière (FCFA
pondérée
technique /10pondérée /80
/100
100
TTC)
/20
er
96,50
77,20
495 463 482
100
20
97,20
1
em
90,750
72,60
842 345 867
58,82
11,764
84,364
2
Le Bureau d’étude CAEM SARL, pour un montant de Quatre cent dix-neuf millions huit cent quatre-vingt-quatre mille trois
cent sept (419 884 307) FCFA HTVA, soit Quatre cent quatre-vingt-quinze millions quatre cent soixante-trois mille quatre
cent quatre-vingt-deux (495 463 482) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 17 mois.

Consultants
CAEM SARL
MEMO SARL
Attributaire

Consultants
TED
TCONSULT
ACIT GEOTECNIQUE
Attributaire

Consultants
CAEM SARL
AFRIQUE DJIGUI
GROUPE BETIA
Attributaire

Consultants
TED
TCONSULT
CAEM SARL
Attributaire

Lot 3 : Tronçon Tougan-Lanfièra-N’Di (63km) Note globale des consultants
Note
Montant offre
Note
Note financière
Note
Note totale/
Classement
technique
financière (FCFA financière
pondérée
technique /10
100
pondérée /80
TTC)
/100
/20
er
98
78,40
670 317 808
100
20
98,40
1
em
93,750
75
707 801 688
94,70
18,94
93,94
2
eme
76,500
61,20
728 056 388
92,08
18,416
79,616
3
Le Bureau d’étude TED, pour un montant de Cinq cent soixante-huit millions soixante-cinq mille neuf cent trente-neuf
(568 065 939) FCFA HTVA, soit Six cent soixante-dix millions trois cent dix-sept mille huit cent huit (670 317 808) FCFA
TTC avec un délai d’exécution de 17 mois.
Lot 4: Tronçon Koundougou-Solenzo (72km) Note globale des consultants
Note
Note
Note
Montant offre
Note
Note totale/
technique
financière
Classement
technique
financière
financière
pondérée
pondérée
100
/100
(FCFA TTC)
/100
/80
20
er
96,313
77,0504
500 478 482
100
20
97,0504
1
eme
83,50
66,80
600 001 452
83,41
16,682
83,48
2
em
86,875
69,50
830 736 882
60,25
12,05
81,55
3
Le Bureau d’étude CAEM SARL pour un montant de Quatre cent vingt-quatre millions cent trente-quatre mille trois cent
sept (424 134 307) FCFA HTVA, soit Cinq cent millions quatre cent soixante-dix-huit mille quatre cent quatre-vingtdeux (500 478 482) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 15 mois.

Lot 5 : Tronçon Dori-Gorom-Gorom (54km) Note globale des consultants
Note
Montant offre
Note technique Note technique
Note financière financière
Note totale/
financière (FCFA
Classement
/100
pondérée /80
/100
100
pondérée
TTC)
/20
er
97,375
77,90
562 446 639
100
20
97,9
1
em
94,250
75,40
594 795 159
94,56
18,912
94,312
2
eme
82
65,60
589 800 809
95,36
19,0488
84,6488
3
Le Bureau d’étude TED pour un montant de Quatre cent soixante-seize millions six cent quarante-neuf mille six cent quatrevingt-quatorze (476 649 694) FCFA HTVA, soit Cinq cent soixante-deux millions quatre cent quarante-six mille six cent
trente-neuf (562 446 639) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 14 mois.

Lot 6 : Ouvrage sur le barrage de Guitti (Ramsa-Seguénéga) Note globale des consultants
Note
Montant offre
Note
Note financière
Note technique
Note totale/
Consultants
technique
financière (FCFA
financière
pondérée
Classement
/100
100
pondérée /80
TTC)
/100
/20
er
AGEIM
96,25
77
472 699 329
100
20
97
1
em
OZED INGENIEURS
84,25
67,40
591 143 059
79,96
15,992
83,392
2
eme
IETF
78,2
62,56
705 688 609
66,98
13,396
75,956
3
Le Bureau d’étude AGEIM pour un montant de Quatre cent millions cinq cent quatre-vingt-douze mille six cent cinquanteAttributaire
deux (400 592 652) FCFA HTVA, soit Quatre cent soixante-douze millions six cent quatre-vingt-dix-neuf mille trois cent
vingt-neuf (472 699 329) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 14 mois.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES
Appel d’offres international N°2018-044T/MAAH/SG/DMP du 16/11/2018 pour les travaux d’aménagement de 640 hectares de périmètres
irrigués à Soum dans la province du Boulkiemdé au Burkina Faso - Financement : Banque Islamique de Développement (BID) Prêt
N°2UV156 et 2UV157 Publication des résultats de la pré qualification : QMP N°2376 du 10 août 2018 - Reference lettre CAM : N°20180274/MAAH/SG/DMP du 07 /12/2018 - Date de dépouillement : 19 décembre 2018 - Nombre de soumissionnaires : cinq (05)
Lot 1 : Travaux d’aménagement des 140 ha en amont du barrage : Ce lot inclura également les travaux de réalisation de 10 km de
diguettes filtrantes et 10 km de couloirs à bétail
MONTANT LU EN FCFA
MONTANT CORRIGE EN FCFA
N° Soumissionnaires
Observations
HT/HD
TTC
HT/ HD
TTC
Conforme
-Prix unitaire non renseigné de l’item A.5.6, le
01 K2R ENERGY
2 369 001 190
1 969 692 626
2 324 237 298
prix unitaire le plus élevé considéré 4041 de
SNCE ; avec un rabais de 17%
Conforme Erreur sur la quantité à l’item A10.2.1,
02 SNCE
2 070 502 293
2 072 006 403
2 444 967 555
255 au lieu de 225
Conforme
-Prix unitaire non renseigné à l’item A8.4 (le prix
unitaire le plus élevé considéré 55 000 de K2R
03 TSR-GTI
1 852 759 400
1 918 019 900
2 263 263 482
Energy) ; - prix unitaire en chiffre différent de
celui en lettre de l’item A9.1.2, prix en lettre
considéré 500 000 au lieu de 500
Groupement
04 JOCER/Faso
2 778 060 650
2 778 060 650 3 278 111 567
Conforme
Contractor
TSR-GTI pour un montant d’un milliard neuf cent dix-huit millions dix-neuf mille neuf cents (1 918 019 900) FCFA
Attributaire
HT-HD soit deux milliards deux cent soixante-trois millions deux cent soixante-trois mille quatre cent quatre-vingtdeux (2 263 263 482) FCFA TTC avec un délai d’exécution de dix (10) mois hors hivernage.
Lot 2 : Travaux d’aménagement des 500 ha en aval rive droite dont 300 ha nouveaux aménagements et 200 ha en réhabilitation
MONTANT LU EN FCFA
MONTANT CORRIGE EN FCFA
Soumissionnaires
Observations
N°
HT/HD
TTC
HT/ HD
TTC
01 Kelon International
9 899 212 460
8 414 330 591
9 928 910 097
Conforme avec un rabais de 15%
02 TSR-GTI
8 386 374 450
8 386 374 450
9 895 921 851
Conforme
TSR-GTI pour un montant de huit milliards trois cent quatre-vingt-six millions trois cent soixante-quatorze mille
quatre cent cinquante (8 386 374 450) FCFA HT-HD soit neuf milliards huit cent quatre-vingt-quinze millions neuf
Attributaires
cent vingt et un mille huit cent cinquante et un (9 895 921 851) FCFA TTC avec un délai d’exécution de vingt-deux
(22) mois hors hivernage.

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES
tif
ca

i
tif

c
Re

Rectificatif du Quotidien N° 2493 du mardi 22 janvier 2019, page 8
portant sur la note technique (personnel clé) des soumissionnaires CGIC-Afrique et
le GROUPEMENT SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE DIARRA MALI /BURKINA
Demande de proposition relative à la sélection d'un Bureau pour la révision du manuel de procédures de la CARFO
Financement : Budget CARFO, gestion 2018 ; Date de dépouillement : 26 novembre 2018 ; Nombre de plis reçus : 06

Soumissionnaires
GROUPEMENT
PANAUDIT
BURKINA/BACG SARL

Conformité du plan
de travail et de la
méthodologie/ 40 pts

Qualification et
compétence du
personnel clé /60 pts

Total/100
pts

Observations

36,00

57,60

93,60

RETENU pour la suite de la procédure

AUREC AFRIQUE -BF

34,40

39,00

73,40

CGIC-AFRIQUE
EPG
GROUPEMENT
SOCIETE D'EXPERTISE
COMPTABLE DIARRA
MALI /BURKINA

33,00
36,60

46,50
55,50

79,50
92,10

NON RETENU pour la suite de la procédure: - le total
des points inférieur à 75 pts ,- un diplôme de DEA en
science sociale proposé en lieu et place d'un DESS en
sécurite sociale demandé dans la demande de
proposition ; - un diplôme d'admissibilité expiré est fourni
pour l'informaticien ;- un DESS en finance comptabilité
est fourni en lieu et place d'un bac+5 en management
de la qualité. Le personnel proposé ne dispose pas
d'expérience dans le domaine.
RETENU pour la suite de la procédure
RETENU pour la suite de la procédure

37,60

46,50

84,10

RETENU pour la suite de la procédure

proposition non
examinée

proposition non
examinée

GROUPEMENT IA&C/
AEC

proposition
NON RETENU pour la suite de la procédure:
non
Proposition transmise après l'heure limite de dépôt
examinée

!
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Résultats provisoires
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE

N°

1
2
3
4
5

6

7

8

9

1
2
3
4
5

6

8

DEMANDE DE PRIX N°2019-02/MFPTPS/SG/DMP du 15/0/2019 relative à l’entretien et au nettoyage des locaux du Ministère de la
Fonction publique, du Travail et de la Protection Sociale (MFPTPS) - Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019
Date de publication : Quotidien n° 2502 du 04/02/2019 - Date de dépouillement : 13/02/2019
Nombre de plis reçus : quinze (15) - Nombre de lots : cinq (5)
Offres financières
Montant
Montant
Montant
Montant
Montant
Montant
Montant
Montant
minimum minimum minimum minimum maximum maximum maximum maximum
Soumissionnaires
lu
corrigé
lu
corrigé
lu
corrigé
lu
corrigé Observations
en F CFA en F CFA en F CFA en F CFA en F CFA en F CFA en F CFA en F CFA
HTVA
HTVA
TTC
TTC
HTVA
HTVA
TTC
TTC
(mensuel) (mensuel) (mensuel) (mensuel) (annuel)
(annuel
(annuel)
(annuel)
Lot 1 : ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE L’IMMEUBLE DE LA MODERNISATION DU MFPTPS
EKA SERVICE
563 283
563 283
664 674
664 674 6 759 396 6 759 396 7 976 087 7 976 087 Conforme
E.BE.CO
512 000
512 000
604 160
604 160 6 144 000 6 144 000 7 249 920 7 249 920 Conforme
HIFOURMONE ET
565 500
565 500
667 290
667 290 6 786 000 6 786 000 8 007 480 8 007 480 Conforme
FILS
PRES-NET496 500
496 500
585 870
585 870 5 958 000 5 958 000 7 030 440 7 030 440 Conforme
SERVICE-PLUS
ENTREPRISE
778 858
778 858
919 052
919 052 9 346 296 9 346 296 11 028 629 11 028 629 Conforme
HILAAM
Conforme au plan
technique.
Appréciation erronée
des coûts unitaires
rapportés aux
TGI
451 016
532 199
5 412 197
6 386 392 quantités
5 779 800
6 820 164
INTERNATIONAL
450
411
400
932
demandées dans le
cadre du devis
estimatif. Variation
supérieure au seuil
tolérable de 15%.
Ecarté
GENERAL
SERVICE ET
635 599
750 007
7 627 188 9 000 082 9 000 082 Conforme
CONSTRUCTION
SARL
Non conforme
Absence de CV du
chef de chantier
Diallo Alimata
Djamila ;
discordance entre
ENTREPRISEles prénoms sur le
510 835
9 085 339
MULTI-PRESTAdiplôme et sur
(EMP) SARL
l’attestation de
travail ; Absence du
diplôme, du CV et de
l’attestation de
travail du chef de
chantier Ouédraogo
Pierre
Non conforme
Liste du matériel,
produits et
consommables
UNIVERS
certifiée par un
494 675
5 936 100
TECHNOLOGIE
Greffier au lieu d’un
huissier ou d’un
notaire (cf p.28 du
dossier de demande
de prix)
Lot 2 : ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES BATIMENTS EXTERIEURS DU MFPTPS
EKA SERVICE
367 136
367 136
433 221
433 221 4 405 635 4 405 635 5 198 649 5 198 649 Conforme
E.CO.NO.F
312 825
312 825
369 134 3 753 900 3 753 900 4 429 602 4 429 602 Conforme
BLESSINGS SARL
323 307
323 307
381 502
381 502
3879 684 3879 684 4 578 027 4 578 027 Conforme
PRES-NET313 550
313 550
369 989
369 989 3 762 600 3 762 600 4 439 868 4 439 868 Conforme
SERVICE-PLUS
ENTREPRISE
MULTI-PRESTA
427 490
427 490
504 438
504 438 5 129 880 5 129 880 6 053 258 6 053 258 Conforme
(EMP) SARL
GENERAL
SERVICE ET
377 125
377 125
445 008
445 008 4 525 500 4 525 500 5 340 090 5 340 090 Conforme
CONSTRUCTION
SARL
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UNIVERS
TECHNOLOGIE

311 620

-

-

-

3 739 440

-

-

-

Non conforme
Liste du matériel,
produits et
consommables
certifiée par un
Greffier au lieu d’un
huissier ou d’un
notaire (cf p.28 du
dossier de demande
de prix)

Lot 3 : ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE L’IMMEUBLE DE LA E-GOUVERNANCE DU MFPTPS
1
2
3
4

SOCIETE
KINDEWENDE
SARL
EKA SERVICE
NEW AFRICA
ENGINEERING
PRES-NETSERVICE-PLUS

ENTREPRISE
5 MULTI-PRESTA
(EMP) SARL
C.D.S.H/TOUS
SERVICES
GENERAL
SERVICE ET
7
CONSTRUCTION
SARL
6

374 760

374 760

442 217

442 217

4 497 120

4 497 120

5 306 602

5 306 602 Conforme

432 660

432 660

510 539

510 539

5 191 920

5 191 920

6 126 466

6 126 466 Conforme

391 949

391 949

462 500

462 500

4 703 388

4 703 388

5 549 998

5 549 998 Conforme

376 700

376 700

444 506

444 506

4 520 400

4 520 400

5 334 072

5 334 072 Conforme

-

478 810

-

564 996

-

5 745 720

6 988 102

Conforme
Erreur de calcul
arithmétique à l’item
6 779 950
11 relatif à l’entretien
du jardin de la cour
(300x21x2=12 600)

380 920

380 920

449 486

449 486

4 571 040

4 571 040

5 393 827

5 393 827 Conforme

433 040

433 040

510 987

510 987

5 196 480

5 196 480

6 131 846

6 131 846 Conforme

Lot 4 : ENTRETIEN ET NETTOYAGE BUILDING LAMIZANA DU MFPTPS
SOCIETE
1 KINDEWENDE
SARL
2 EKA SERVICE
3 E.BE.CO
HIFOURMONE ET
FILS
ENTREPRISE
5 MULTI-PRESTA
(EMP) SARL
4

6

1
2
3
4
5

6
7
8

Conforme
3 849 396 Erreur de sommation
corrigée
4 625 668 Conforme
Conforme
4 121 126 Erreur de calcul
corrigée

269 120

271 850

-

320 783

3 229 440

3 262 200

-

326 672

326 672

385 472

385 472

3 920 058

3 920 058

4 625 668

-

291 040

348 100

343 427

-

3 492 480

4 177 200

268 500

268 500

316 830

316 830

3 222 000

3 222 000

3 801 960

3 801 960 Conforme

-

387 778

-

457 578

-

4 653 336

5 490 936

5 490 936 Conforme

Non conforme
Mêmes agents de
propreté proposés à
tous les lots
Appréciation erronée
TGI
des coûts unitaires
5 779 800
6 820 164
INTERNATIONAL
rapportés aux
quantités
demandées dans le
cadre du devis
estimatif.
Ecarté
Lot 5 : ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE L’IMMEUBLE BAOGHIN COTE ABRITANT LES LOCAUX DU MFPTPS
SOCIETE
KINDEWENDE
269 150
269 150
317 597
317 597 3 229 800 3 229 800 3 811 164 3 811 164 Conforme
SARL
EKA SERVICE
324 789
324 789
383 251
383 251 3 897 468 3 897 468 4 599 012 4 599 012 Conforme
NEW AFRICA
293 000
293 000
345 740
345 740 3 516 000 3 516 000 4 148 880 4 148 880 Conforme
ENGINEERING
E.CO.NO.F
270 120
270 120
318 742
318 742 3 241 440 3 241 440 3 824 899 3 824 899 Conforme
Conforme
BLESSINGS SARL
1 058 999
1 249 619
12 707 998 3 950 637 14 995 425 Erreur de calcul
corrigée à l’item 10.
Conforme
HIFOURMONE ET
268 500
287 500
339 250 3 222 000 3 450 000
4 071 000 Erreur de calcul
FILS
corrigée à l’item 10.
ENTREPRISE SION
415 540
490 337
4 986 480 5 884 046 5 884 046 Conforme
ENTREPRISE
Conforme
MULTI-PRESTA
Erreur de calcul aux
315 309
372 065
3 783 708 5 503 567 4 464 775
(EMP) SARL
items 1, 2, 3, 4, 5,6
et 7.
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C.D.S.H/TOUS
SERVICE

TGI
INTERNATIONAL

285 870

285 870

337 327

337 327

3 430 440

3 430 440

4 047 919

4 047 919 Conforme

Non conforme
Mêmes agents de
propreté proposés à
tous les lots
Appréciation erronée
des coûts unitaires
3 631 800
4 285 524
rapportés aux
quantités
demandées dans le
cadre du devis
estimatif.
Ecarté
Lot 1 : PRES-NET-SERVICE-PLUS pour un montant mensuel de cinq cent quatre-vingt-cinq mille huit cent soixante-dix
(585 870) FCFA TTC et un montant annuel de sept millions trente mille quatre cent quarante (7 030 440) FCFA
TTC, avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours pour chaque commande ;
Lot 2 : E.CO.NO.F pour un montant mensuel de trois cent soixante-neuf mille cent trente-quatre (369 134) FCFA TTC,
et un montant annuel de quatre millions quatre cent vingt-neuf mille six cent deux (4 429 602) FCFA TTC, avec
un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours pour chaque commande ;

Attributaires

Lot 3 : SOCIETE KINDEWENDE SARL pour un montant mensuel de quatre cent quarante-deux mille deux cent dixsept (442 217) FCFA TTC et un montant annuel de cinq millions trois cent six mille six cent deux (5 306 602)
FCFA TTC, avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours pour chaque commande ;
Lot 4 : HIFOURMONE ET FILS pour un montant mensuel de trois cent seize mille huit cent trente (316 830) FCFA TTC
et un montant annuel de trois millions huit cent un mille neuf cent soixante (3 801 960) FCFA TTC, avec un délai
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours pour chaque commande ;
Lot 5 : SOCIETE KINDEWENDE SARL pour un montant mensuel de trois cent dix-sept mille cinq cent quatre-vingt-dixsept (317 597) FCFA TTC et un montant annuel de trois millions huit cent onze mille cent soixante-quatre
(3 811 164) FCFA TTC, avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours pour chaque commande.

RADIODIFFUSION TELEVISION DU BURKINA
Appel d’offres ouvert n°2018-17/MC-RP/SG/DG-RTB/PRM du 17/12/2018 relatif à la prestation de services de gardiennage au profit de la
Radiodiffusion -Télévision du Burkina (RTB). Financement : Budget de la RTB, Gestion 2019 ; Publication : Revue des Marchés Publics n° 24722473 du 24 au 25/12/18 ; Nombre de concurrents : quatre (04) ; Date de dépouillement : 22/01/2019 ; Date de délibération : 06/02/2019.
Montants lus en FCFA
Montants corrigés en F CFA
Soumissionnaires
Observations
Lot 1
Lot 3
Lot 1
Lot 2
Non
Conforme
pour :
-Lettre
d’engagement adressée à PRM ;
-Casier judiciaire, Certificat médical,
MAXIMUM PROTECTION
15 660 000 HT
systèmes de communication, attestation de
bonne fin d’exécution et attestation
d’assurance non fournis.
SOCIETE DE SECURITE
Non conforme pour : -offres anormalement
13 494 480 TTC 12 276 720 TTC 13 494 480 TTC 12 276 720 TTC
FORCE DIVINE (SSFD)
basses.
ELITE SECURITE PRIVEE
Non conforme pour : Offres anormalement
34 267 200 TTC 22 231 200 TTC 34 267 200 TTC 22 231 200 TTC
(ESP)
élevées.
Non conforme pour : -Certificat médical non
fourni pour Niekiema Aïda, Compaoré
Nathalie ; -Casier judiciaire non conforme à
SECURITE-PROTECTION20 192 160 TTC 13 027 000 TTC
la liste du personnel proposée ; -Casiers
SURVEILLANCE (SE.P.S)
judiciaires de 14 agents au lieu de 21. Attestation de bonne fin d’exécution et
systèmes de communication non fournis.
Lot 1 : Infructueux pour absence d’offre conforme,
Lot 2 : Infructueux pour absence d’offre,
Attributaires
Lot 3 : Infructueux pour absence d’offre conforme,
Lot 4 : Infructueux pour absence d’offre.

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers
http://www.dgmp.gov.bf
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Marchés Publics

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

P. 11 à 13
P. 14 à 17

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

Fourniture de pauses-café, pause déjeuner et dîner
au profit de la Direction Générale du Budget (DGB)
Avis de demande de prix à commandes
n°2019-014/MINEFID/SG/DMP du 15/02/2019
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics exercice 2019, du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement

Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32
42 70 et moyennant paiement d’un montant non remboursable trente
mille (30 000) FCFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers sise aux guichets de
renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012
Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en lot unique : Fourniture de pauses-café, pause
déjeuner et dîner au profit de la Direction Générale du Budget (DGB)

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 quatre cent mille
(400 000) FCFA devront parvenir ou être remises au guichet de la
Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03
téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, avant le lundi 04 mars 2019 à 09
heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
candidats qui souhaitent y assister.

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2019, et le
délai d’exécution de chaque commande pour chaque lot ne devrait pas
excéder un (01) mois.

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 éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de
renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012
Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 du lundi au jeudi
de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.

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.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la Direction des
Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du
Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue

Présidente de la Commission d’attribution des marchés

La Directrice des Marchés Publics dont l’identification complète
est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix à commandes ayant pour objet la Fourniture
de pauses-café, pause déjeuner et dîner au profit de la Direction
Générale du Budget (DGB) tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
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L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix.

K. Céline Josiane OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Fourniture de pauses-café, pause déjeuner et location de salle au profit du Secrétariat
Permanent pour la Promotion de la Microfinance (SP-PMF)
Avis de demande de prix à commandes
n°2019-015/MINEFID/SG/DMP du 15/02/2019
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2019, du Ministère de l’Economie,
des Finances et du Développement.
La Directrice des Marchés Publics dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix à commandes ayant pour objet la Fourniture de pauses-café, pause déjeuner et location de salle au profit du Secrétariat
Permanent pour la Promotion de la Microfinance (SP-PMF) tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en six (06) lots :
-lot 1 : fourniture de pause-café, pause déjeuner et location de salle dans le cadre des activités de formation en éducation financière au profit du
SP-PMF à Dédougou et à Boromo;
-lot 2 : fourniture de pause-café, pause déjeuner et location de salle dans le cadre des activités de formation en éducation financière au profit
du SP-PMF à Gaoua et à Batié;
-lot 3 : fourniture de pause-café, pause déjeuner et location de salle dans le cadre des activités
de formation en éducation financière au profit
du SP-PMF à Kaya et à Kongoussi ;
-lot 4 : fourniture de pause-café, pause déjeuner et location de salle dans le cadre des activités de formation en éducation financière au profit du
SP-PMF à Zorgho, Po et à Kombissiri ;
-lot 5 : fourniture de pause-café, pause déjeuner et location de salle dans le cadre des activités de formation en éducation financière au profit du
SP-PMF à Bobo Dioulasso, Houndé et à Orodara ;
-lot 6 : fourniture de pause-café, pause déjeuner et location de salle dans le cadre des ateliers au profit du SP-PMF à Manga.
Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2019, et le délai d’exécution de chaque commande pour chaque lot ne devrait pas
excéder six (06) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et
du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30
et le vendredi de 7h30 à 16h00.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la Direction
des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392
avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 et moyennant paiement d’un montant non remboursable
vingt mille (20 000) FCFA pour chaque lot à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers
sise aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh
03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent cinquante mille (150 000) FCFA pour le lot 1 ; cent mille (100 000) FCFA pour le lot
2 ; cent cinquante mille (150 000) FCFA pour le lot 3 ; cent cinquante mille (150 000) FCFA pour le lot 4 ; deux cent mille (200 000) FCFA pour
le lot 5 et cent mille (100 000) FCFA pour le lot 6 devront parvenir ou être remises au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets
de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012
Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, avant le lundi 04 mars 2019 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix.
Présidente de la Commission d’attribution des marchés
K. Céline Josiane OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Fournitures et Services courants
ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION
ET DE MAGISTRATURE

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Entretien, la réparation et la maintenance
des climatiseurs et installations électriques
en ordres de commande au profit de l’ENAM

Qualifications requises pour l’exploitation
de la convention de délégation
de service public.

Avis de demande de prix
n° 2019-006/ENAM/DG/PRM du 20/02/2019
Financement Budget de l’Etat, gestion 2019

Avis d’appel d’offres ouvert
n°_2019-0042/MI/SG/DMP du 23 janvier 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019 de l’Ecole Nationale
d’Administration et de Magistrature (ENAM).
l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet
l’entretien , la réparation et la maintenance des climatiseurs et installations électriques 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 dans le domaine de l’électricité
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 lot unique répartis comme
suit : L’entretien, la réparation et la maintenance des climatiseurs et
installations électriques en ordres de commande
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : l’année budgétaire
2019 et sept (07) jours pour chaque ordre de commande.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au service guichet dans les bureaux de la Personne
Responsable des Marchés sis au 1er étage de l’immeuble administratif,
aile droite, 6e porte à gauche, tél (00226 ) 70 24 85 16.

- lot 1 : AIRE DE REPOS DE ZORGHO
- lot 2 : AIRE DE REPOS DE SABOU
- lot 3 : AIRE DE REPOS DE PA
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère des
Infrastructures lance un appel d’offres pour la délégation de service
public des aires de repos de Zorgho, de Sabou et de Pâ.
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère des
Infrastructures sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’exploitation de la
convention de délégation de service public.
La passation de la délégation de service public sera conduite
conformément aux articles 181 et 182 du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Direction Générale des Infrastructures Routières, Zone
Industrielle de Goughin, Avenue Kadiogo, Secteur 09, 03 BP 7004
Ouagadougou 03 – Burkina Faso, Tél. : (226) 25 34 29 67 – 25 34 14
55 / Fax : (226) 25 34 35 72 et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres à la Direction des Marchés Publics, Ministère des
Infrastructures ; Building LAMIZANA 3éme étage – 03 BP 7011
Ouagadougou 03 ; BURKINA FASO ; Tél : (226) 25 32 64 77 / 23.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au siège de l’ENAM : 03
BP 7024 Ouagadougou 03, 6e porte à gauche au 1er étage de l’aile
droite; tél (00226) 70 24 85 16.et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à l’Agence
Comptable..

Les exigences en matière de qualifications sont telles que spécifiées dans le DPAO.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000)
FCFA par lot à la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
et des Engagements Financiers (DG-CMEF) 01 BP 6444 Ouagadougou
01 – Tél. : (226) 25 32 47 75 / 25 32 46 12.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises auprès
de la Personne Responsable des Marchés de l’ENAM avant le
……………………..à neuf (9) heures 00 minute T.U.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après la
Direction des Marchés Publics, Ministère des Infrastructures ; Building
LAMIZANA 3éme étage – 03 BP 7011 Ouagadougou 03 ; BURKINA
FASO ; Tél : (226) 25 32 64 77 / 23 au plus tard le vendredi 22 mars
2019 à 09 heures 00. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de cinq cent mille (500 000) FCFA.

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.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le vendredi 22 mars 2019 à 09 heures 30 minutes.

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.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
Le Directeur des Marchés Publics

Le Directeur Général

Sidiki Boubacar ILBOUDO
Chevalier de l’Ordre National

Dr Awalou OUEDRAOGO
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Recrutement d’un cabinet pour une formation sur la finance digitale
Manifestation d’intérêt
au profit de trente (30) responsables du secteur de la microfinance
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n°2019- 016/MINEFID/SG/DMP du 15/02/2019
Financement : Budget de l’Etat- exercice 2019
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics du Ministère de l’Economie,
des Finances et du Développement.
Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement à travers le Secrétariat Permanent pour la Promotion de la
Microfinance, a obtenu un financement au titre de l’exécution de son budget, exercice 2019 pour le recrutement d’un cabinet pour une formation sur la finance digitale au profit de trente (30) responsables du secteur de la microfinance.
-

Les services comprennent :
la rédaction des modules de formation ;
l’administration des modules de formation aux participants ;
la rédaction du rapport de formation ;
la prise en charge des pausés café et déjeuner des participants, les kits de formation et la location de salle de formation ;
l’identification de la salle de formation.
La durée totale pour les services du titulaire ne doit pas excéder quinze (15) jours avec une session de formation de cinq (05) jours.

Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les
informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
- le domaine des activités du candidat ;
- le nombre d’années d’expérience ;
- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations ;
- les références (pertinentes en rapport avec la présente mission durant les cinq (5) dernières années) du candidat concernant l’exécution
de marchés analogues.
NB : 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 montrant qu’ils sont qualifiés. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Le candidat classé premier sur la base du nombre de références techniques dûment justifiées (copies de pages de garde et de
signature de contrats approuvés et d’attestations de bonne exécution) sera retenu pour la suite de la procédure.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse cidessous guichet de la Direction des Marches Publics (DMP) 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans
l'immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement et aux heures suivantes tous les jours ouvrables : de
7 heures à 15 heures 30 minutes. 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 manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après guichet de la Direction des Marches Publics (DMP) 03
BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement au plus tard le lundi 11 mars 2019 à 09 heures 00 TU.
Présidente de la Commission d’attribution des marchés
K. Céline Josiane OUEDRAOGO
Chevalier de l’ordre du mérite
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

Recrutement d’un consultant pour l’evaluation de la mise en œuvre des plans de reponse
et de soutien aux populations vulnerables (prspv) de 2017 et 2018 au profit du secretariat
executif du conseil national de securite alimentaire
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n°2019__002M/MAAH/SG/DMP DU 15 FEVRIER 2019
Financement : FASA
1.Publicité.
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics 2019 du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydro-agricoles.
Le Secrétariat Exécutif du Conseil National de sécurité Alimentaire a obtenu dans le cadre de l’exécution du Programme de Travail et du
Budget Annuel (PTBA 2019) du Comité Technique du Conseil National de Sécurité Alimentaire (CT-CNSA) des fonds du FASA, afin de financer
l’évaluation de la mise en œuvre des Plans de Réponse et de Soutien aux Populations Vulnérables (PRSPV) 2017 et 2018.
3.Description des prestations.
Le consultant est responsable de toute la mise en œuvre de l’étude. Il définit et collecte l’ensemble des informations nécessaires à l’étude.
Il les analyse et propose un rapport qui sera soumis à validation au cours d’un atelier regroupant les acteurs de mise en œuvre du Plan. Il devra
faire des recommandations pertinentes pour améliorer la mise en œuvre des opérations futures de même nature. Un rapport d’étape, un rapport
provisoire et un rapport définitif seront élaborés. Les trois rapports seront structurés selon le format standard, tout en gardant une certaine
flexibilité pour la prise en compte des suggestions et amendements des acteurs. Chaque rapport devra être soumis en français, sous format
numérique et papier. En outre, le Consultant devra restituer la base de données brute au SE-CNSA avant la fin du contrat.
Les prestations sont en un (01) lot unique.
Le délai d’exécution pour la mission est de deux (02) mois.
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,
- et le nombre d’années d’expérience,
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues au cours 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 trente (30) 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 ;
le candidat classé premier sera ensuite invité à présenter une proposition technique et financière conformément aux dispositions l’article 70 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 publics. La méthode de sélection est celle basée sur la qualité technique et du montant de la proposition (qualité
coût).
8.Informations supplémentaires.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous
Secrétariat DMP/MAAH sis à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19 et aux heures suivantes de
07h30 à 16h00.
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après Secrétariat DMP/MAAH sis à Ouaga 2000, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19 au plus tard avant le lundi 11 mars 2019 à 09 heures 00, date d’ouverture des plis.
Le Directeur des Marchés Publics
President de la CAM/MAAH
Moussa Roch KABORE
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

Informatisation de modules des processus consommateurs de ressources du logiciel de
gestion des biens et de la conception d’ensemble du systeme d’information du ministere
de l’agriculture et des amenagements hydro-agricoles.
AVIS A MANIFESTATION D’INTÉRÊT
n°2018-003M/MAAH/SG/DMP du 15 février 2019
1.Publicité.
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’Avis général de passation des marchés (s’il y a lieu) et au plan de
passation des marchés publics parus dans [insérer le nom du support de publication] du [insérer la date].
2.Source de financement : budget de l’Etat-exercice 2019
Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) a sollicité des fonds, afin de financer le Projet
d’Implantation des Système Informatiques (PISI), budget de l’Etat-exercice 2019, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles en vue du recrutement d’un cabinet pour l’informatisation de modules des processus consommateurs de ressources du logiciel de gestion des biens et de la conception d’ensemble du système d’information du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles au Burkina Faso.
3.Description des prestations.
Les services comprennent :
Brève description
Les consultants ou bureau d’études auront pour missions essentielles l’informatisation de modules des processus consommateurs
de ressources du logiciel de gestion des biens et de la conception d’ensemble du système d’information du Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements Hydro-agricoles au Burkina Faso.
Les prestations sont constituées en (01) lot unique ainsi qu’il suit : Recrutement d’un cabinet pour l’informatisation de modules des
processus consommateurs de ressources, du logiciel de gestion des biens et de la conception d’ensemble du système d’information du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles.
L’objectif général est d’assurer la réalisation des modules des processus consommateurs de ressource du logiciel gestion des
biens et de la conception d’ensemble du Système d’Information du Ministère en charge de l’agriculture.
Les principales tâches à exécuter par le consultant sont les suivantes :
Réalisation des modules des processus consommateurs de ressource du logiciel gestion des biens :
- Intégrer le module de gestion de la paie ;
- Assurer l’amélioration continue des modules existants (RH, Déplacements, Rétributions et Carburants).
Réaliser une conception d’ensemble du Système d’Information du Ministère en charge de l’agriculture :
- Faire l’état des applications existantes ;
- Identifier les services communs et les intégrer dans le plan
d’urbanisme.
Organisation
L’étude sera conduite sous la supervision du Projet d’Implantation des Système Informatiques (PISI). A l’issue de l’étude, les consultants soumettront à validation au commanditaire, les rapports provisoires des différents sites. Les versions finales des rapports interviendront après la prise en compte des observations du maître d’ouvrage.
Calendrier d’exécution
La durée d’exécution des présentes prestations est fixée à soixante (60) jours. Cette durée d’exécution n’inclut pas la période d’observations du maître d’ouvrage.
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.
Ainsi, la participation à la concurrence est ouverte à égalité de conditions aux personnes morales régulièrement installées au Burkina Faso
et en règle vis-à-vis de l’Administration. Chaque candidat intéressé devra :
• adresser une lettre de manifestation d’intérêt à Monsieur le Ministre de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles ;
• Les documents attestant les qualifications ci-dessous mentionnées :
- Justifier d’au moins deux (02) ans d’expérience dans le développement des applications au cours des cinq (05) dernières années ;
- Justifier d’au moins deux (02) missions similaires au cours des cinq (05) dernières années ;
- Justifier d’une (01) expérience de développement d’application en lien avec les modules existants et attendus.
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Prestations intellectuelles
Ils doivent par ailleurs fournir des informations indiquant leur qualification :
• la présentation du consultant (localisation, personnes à contacter, boîte postale, téléphone, fax, E-mail, domaines de compétence et
statut juridique) ;
• la liste justifiée des références de prestations similaires ;
• la liste et le Curriculum Vitae du personnel clé employé par le bureau pour ce type de prestation.
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
- et le nombre d’années d’expérience
- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues (joindre les pages de garde et de signature des marchés,
attestations de bonne fin d’exécution ou les rapports de validation au cours des cinq (05) dernières années).
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas 10 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 ; le candidat classé premier sera ensuite invité à présenter une proposition technique et financière conformément aux dispositions l’article 70 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 publics. La méthode de sélection est basée sur la qualité technique et du
montant de la proposition (qualité coût).
8.Informations supplémentaires.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse cidessous à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19 et aux heures suivantes de 8 H à 16 H.
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après à la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19 au plus
tard le lundi 11 mars 2019 à 09 heures 00 heure d’ouverture des plis.
Le Directeur des Marchés Publics,
Président de la CAM
Moussa Roch KABORE

AGENCE BURKINABÈ DE NORMALISATION, DE LA MÉTROLOGIE ET DE LA QUALITÉ

COMMUNIQUE
La Personne Responsable des Marchés de l’ABNORM, Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés, porte à la connaissance des candidats à l’avis d’appel international à manifestations d’intérêts n°2019-01/MCIA/SG/ABNORM/DG/PRM du 29 janvier 2019
pour la présélection de cabinet ou groupement de cabinets d’architecture pour la réalisation d’une étude architecturale et technique
en vue des travaux de construction de son siège et des laboratoires de métrologie et d’essai publié dans le quotidien des Marchés
publics n°2508 du mardi 12 février 2019, que ledit avis à manifestation d’intérêt est annulé.
Elle s’excuse des éventuels désagréments que pourrait occasionner cette annulation.

La Personne Responsable des Marchés, Présidente de la CAM
Angéline ZONGO/GUIGMA
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Marchés Publics

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

P. 18

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

Livraison d’aliments aux animaux du parc urbain Bangr Wéoogo (Direction des
aménagements paysagers et de la gestion des parcs) de la commune de ouagadougou
Avis de demande de prix
n°2019-001/CO/SG/DGSTM/DAPGP
Financement : budget communal 2019 (parc urbain Bangr Wéoogo)
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, de la Commune de
Ouagadougou.
La Commune de Ouagadougou dont l’identification
complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet la livraison d’aliments aux animaux du parc urbain Bangr Wéoogo 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.
L’acquisition est constituée de trois (03) lots :
-lot1 : livraison d’aliment ponte, de céréales et divers
-lot2 : livraison de laitue, de fruits et de tubercules
-lot3 : livraison de viande, de poisson et de poulets
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission
séparée pour chaque lot.
Le délai de validité est l’année budgétaire 2019.
Le délai de livraison chaque commande est de quatre-vingt-dix
(90) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux du parc urbain Bangr Wéoogo/ Direction des
aménagements paysagers et de la gestion des parcs de la Commune de
Ouagadougou sis Avenue Komer-Pademda , arrondissement n°5, secteur
22,porte N°871 06 BP 9535 Ouagadougou 06 Téléphone : (00 226) 25
36 95 01
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Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix au parc urbain Bangr Wéoogo
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) Francs CFA par lot auprès du caissier principal du parc urbain bangr
wéoogo sise Avenue Komer-Pademda , arrondissement n°5, secteur 22,
06 BP 871 Ouagadougou 06 Téléphone : (00 226) 25 36 95 01.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent quatre-vingt
mille (180 000) Francs CFA par lot, devront parvenir ou être remises au
service des affaires financières et du budget de la ddirection des aménagements paysagers et de la gestion des parcs (au sein du parc urbain
Bangr Wéoogo) /Commune de Ouagadougou sis Avenue KomerPademda , arrondissement n°5, secteur 22, 06 BP 9535 Ouagadougou
06 Téléphone : (00 226) 25 36 95 01, avant le lundi 04 mars 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, 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
Pascal ROUAMBA
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