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

Demande de prix N°3-2019/00002/MJdhpc/SG/DMP relati ve aux TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN POULAILLER (DEDOUGOU)
ET D’UNE PORCHERIE (ZINIARE) AU PROFIT DE LA PRODUCTION PENITENTIAIRE.
Financement: Budget de l’Etat, gestion 2019; Publication : RMP n°2507 du lundi 11/02/2019 ; Date de dé pouillement : 21/02/2019 ;
Nombres de plis reçus: cinq (05) ; Délibération : 21/02/2019 ; Convocation : lettre n°2019-026/MJ/SG/ DMP/SMTPI du 15/02/2019
Montant
N°
Montant lu Montant corrigé
Montant lu
Soumissionnaires
corrigé
OBSERVATIONS
Classement
Ordre
(FCFA HTVA) (FCFA TTC)
(FCFA HTVA)
(FCFA TTC)
1
AFRIK BATIR Sarl
21 986 670
21 986 670
CONFORME
1er
NON CONFORME
- l’agrément B1 fourni par
l’entreprise
BSEC
et
l’agrément B2 fourni par
l’entreprise SOLEIL MULTI
Groupement
SOLEIL
SERVICE, ne couvrent pas
2
Ecarté
21 477 170
MULTI SERVICE/BSEC
les 02 régions du Plateau
central (PC) et de la boucle
du Mouhoun (BMHN) ;
- la facture d’achat des
matériels fournie n’est pas
légalisée.
NON CONFORME
- l’agrément B2 fourni ne
3
FREDERIC BTP
21 142 352
Ecarté
couvre pas la région de la
Boucle du Mouhoun
CONFORME
Erreurs de quantité au
niveau du cadre de devis
quantitatif et estimatif
2ème
ITEM IV.4 : 13,2 X 1 500 =
4
EBB BTP
42 590 059
50 256 270
42 590 329
50 256 588
Hors enveloppe
19 800 Fcfa au lieu de
financière
13,02 X 1 500 = 19 530
Fcfa
(Taux de variation =
0,00063%)
NON CONFORME
- l’agrément B3 fourni ne
couvre pas la région de la
Boucle du Mouhoun
- Incohérence entre l’intitulé
5
WENDBE SARL
21 440 664
25 299 983
Ecarté
du
diplôme
(Diplôme
d’ingénieur) et le grade
décerné (Diplôme d’études
universitaires)
pour
l’électricien KONE Gassé.
Attributaire : AFRIK BATIR Sarl pour un montant de vingt et un millions neuf cent quatre-vingt-six mille six cent soixante-dix (21 986 670)
FCFA HTVA, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
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Résultats provisoires

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELRE N°2019-0008/MT MUSR/SG/DMP DU 15 JANVIER 2019 RELATIF A L’ACQUISITION DE
MATERIEL INFORMATIQUE ET CONSOMMABLE AU PROFIT DU PROJET HYDROMET LOT 1 ET 2.
Financement IDA. (CREDIT IDA : IDA-V2230 - Date d’ouverture des plis : 07 fevrier 2019
Date de délibération : 18 fevrier 2019 - Nombre de plis reçus : Onze (11)
LOT 1 : acquisition de matériel informatique et consommable au profit de l’unité de gestion du projet HYDROMET
Correction
Montant initial en F CFA opérée en plus et Montant corrigé en FCFA
Observations
Soumissionnaires
Rang
moins-value
HT-HD
TTC
HT-HD
TTC
HT-HD
TTC
10 859 587
A-D-S SARL
8 217 000
0
0
8 217 000 10 859 587
Conforme
1er
GROUPEMENT ACS/ETS
SODRE ET FILS
ARC-EN-CIEL
PLANETE TECHNOLOGIES
SARL
3D-INFORMATIQUE
WILL.COM SARL

PENGR WEND BUSINESS
CENTER SARL

UBS SARL

SOPROMIC SARL

24 272 600

0

0

19 800 000

24 272 600

Conforme

6ème

14 740 000

17 393 200

0

0

14 740 000

17 393 200

Conforme

4ème

9 694 000

13 580 620

0

0

9 694 000

13 580 620

Conforme

2ème

27 675 000
16 500 000

35 070 780
19 739 040

0
0

0
0

27 675 000
16 500 000

35 070 780
19 739 040

7ème
5ème

0

0

HT-HD :
droits de
douane non
facturés

Conforme
Conforme
Non conforme :
Nombre de port USB
non précisé donc en
contradiction avec les
prospectus pour
l’ordinateur portable.
droits de douane non
facturés.

0

0

11 550 000

HT-HD : droits
de douane non
facturés

11 550 000

SOCIETE GENERALE DU
KADIOGO

EKL

19 800 000

HT-HD : droits
de douane non
facturés
(devis non
conforme au
dossier)

HT-HD : droits
de douane non
facturés
(devis non
conforme au
dossier)
HT-HD : droits
de douane non
facturés
(devis non
conforme au
dossier)

7 009 200

16 148 300

10 643 600

12 980 000

16 744 200

0

0

0

0

0

0

7 009 200

16 148 300

HT-HD :
droits de
douane non
10 643 600
facturés
(devis non
conforme au
dossier)

HT-HD :
droits de
douane non
12 980 000
facturés
(devis non
conforme au
dossier)
HT-HD :
droits de
douane non
facturés
16 744 200
(devis non
conforme au
dossier)

Non
classé

Conforme

3ème

Non conforme :
droits de douane non
facturés, devis non
conforme au dossier.
Type de câble
d’alimentation non
précisé.
type Français ou
SHUKO)
L’Autonomie de la
batterie n’a pas été
précisée. Nombre de
port USB non précisé
donc en contradiction
avec les prospectus
pour l’ordinateur
portable.

Non
classé

Non conforme :
droits de douane non
facturés, devis non
conforme au dossier

Non
classé

Non conforme :
droits de douane non
facturés, devis non
conforme au dossier

Non
classé

Attributaire lot 1: A-D-S SARL est attributaire pour un montant HT-HD de neuf millions quatre cent onze mille (9 411 000) Francs
CFA soit douze millions quatre cent trente sept mille cinq cent soixante dix huit (12 437 578) Francs CFA TTC après une augmentation
des items 1 et 3 d’un montant TTC de un million cinq cent soixante dix sept mille neuf cent quatre vingt onze (1 577 991) représentant
14,53% pour un délai de livraison de trente (30) jours.
Tableau récapitulatif des augmentations des quantités au lot 1
Nouvelles
Numéro
Quantité
Quantité
Désignation des Fournitures
Pays d'origine
Quantité
d’ordre
initiales
ajoutée

4

1

Micro-ordinateur portable pour
usage standard

France

11

3

Disque dur externe

France

11

03
03

14
14
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LOT 2 acquisition de matériel informatique et de consommables au profit des agences d’exécution intervenant dans la gestion du projet
HYDROMET
Correction
Montant initial en F CFA opérée en plus et Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Observations
moins-value
Rang
HT-HD
TTC
HT-HD
TTC
HT-HD
TTC
TTC : 35
TTC : 35
HT-HD :
HT-HD :26
A-D-S SARL
0
0
Conforme
4ème
134 736
134 736
26 585 000
585 000
GROUPEMENT ACS/ETS
HT-HD :
TTC :42 161
HT-HD :34 TTC :42 161
0
0
Conforme
6ème
SODRE ET FILS
34 480 000
400
480 000
400
TTC :38
TTC :38
HT-HD :32 305
HT-HD :32
ARC-EN-CIEL
0
0
Conforme
5ème
119 900
119 900
000
305 000
PLANETE TECHNOLOGIES
HT-HD :
TTC :
HT-HD :
TTC :
0
0
Conforme
2ème
SARL
23 213 000
31 179 140
23 213 000 31 179 140
HT-HD :
TTC :
HT-HD :
TTC :
3D-INFORMATIQUE
0
0
Conforme
3ème
27 675 000
35 070 780
27 675 000 35 070 780
HT-HD :
TTC : 30
HT-HD :26
TTC : 30
WILL.COM SARL
0
0
Conforme
1er
26 101 000
995 650
101 000
995 650
Non conforme :
Nombre de port USB
HT-HD :
non précisé donc en
HT-HD :
TTC :43
montant des
contradiction avec les Non
TTC :43
montant des
PENGR WEND BUSINESS
387 184
droit de
0
prospectus pour
387 184
0
droit de douane
CENTER SARL
classé
douane non
l’ordinateur portable.
non facturés
facturés
droits de douane non
facturés.
Non conforme :
droits de douane non
facturés, devis non
conforme au dossier.
Type de câble
d’alimentation non
précisé.
HTHT-HD :
type Français ou
HD :montant
Non
montant des
SOCIETE GENERALE DU
SHUKO)
39 884 000
0
0
des droit de 39 884 000
classé
droit de douane
KADIOGO
L’Autonomie de la
douane non
non facturés
batterie n’a pas été
facturés
précisée. Nombre de
port USB non précisé
donc en contradiction
avec les prospectus
pour l’ordinateur
portable.
HT-HD :
HT-HD :
montant des
Non conforme :
montant des
droit de
droits de douane non Non
TTC : 39
TTC :39
droit de douane
douane non
0
0
EKL
classé
facturés, devis non
648 000
648 000
non facturés
facturés
conforme au dossier
(devis non
(devis non
conforme)
conforme)
HT-HD :
Non conforme :
HT-HD :
montant des
droits de douane non Non
TTC : 35
TTC : 35
montant des
droit de
0
0
SOPROMIC SARL
classé
facturés, devis non
518 000
518 000
droit de douane
douane non
conforme au dossier
non facturés
facturés
Attributaire lot 2: L’entreprise WILL.COM Sarl est attributaire pour un montant HT-HD de trente millions onze mille (30 011000) Francs
CFA soit trente cinq millions six cent vingt trois mille six cent dix (35 623 610) Francs CFA TTC après une augmentation des items 1, 4
et 9 d’un montant TTC de quatre millions six cent vingt sept mille neuf cent soixante (4 627 960) représentant 14,93% pour un délai de
livraison de trente (30) jours
Tableau récapitulatif des augmentations des quantités au lot 2
Numéro
Pays
Quantité
Quantité
Nouvelles
Désignation des Fournitures
d’ordre
d'origine
initiales
ajoutée
Quantité
1
Micro-ordinateur portable pour usage standard
France
08
04
12
4
Imprimantes noir blanc
France
4
1
5
9

Dérouleur grande capacité

France
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DEMANDE DE PRIX : N°2018-021f/MAAH/SG/DMP du 30/04/2018 pour entretien de climatiseurs, du réseau électrique, de matériel informatique
et de plomberie sanitaire au profit de la DGFOMR. Financement : Budget de l’Etat-Exercice 2018.
Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°2309-2310 du 09 & 1 0/05/2018
Date de dépouillement : 22 Mai 2018. Nombre de plis : neuf (09). Nombre de lots : Quatre (04)
Lot 1 : Entretien de climatiseurs
Montant en F CFA
SOUMISSIONNAIRES
Montants lus
Montants corrigés
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
mini : 1 575 300
mini : 1 335 000
mini : 1 335 000
HARD HOME 2H
Conforme
maxi : 2 100 400
maxi : 1 780 000
maxi : 1 780 000
Non Conforme proposition
mini : 4 259 800 technique non proposée et
mini : 3 610 000
mini : 3 610 000
TIKWENDE Service Sarl
service après-vente non
maxi : 5 973 750
maxi : 5 062 500
maxi : 5 062 500
fourni
Non Conforme
mini : 2 278 000
mini : 2 278 000
Mini : 2 688 040
mini 2 688 040
IDIS BURKINA
CV du chef d’atelier non
maxi : 2 813 500
maxi : 3 319 930
maxi : 2 813 500
maxi : 3 319 930
signé
Conforme mais erreur sur
la quantité maximum à
l’item 5 ( 1 proposé au lieu
mini : 1 544 620
mini : 1 309 000
mini : 1 309 000
PRO-CLIM DISTRIBUTION
17 demandé d’où une
maxi : 1 617 750
maxi : 1 908 945
maxi : 1 457 750
augmentation de 16 000F
sur le montant maximum)
Non Conforme
Spécification technique
Fournie non conforme
mini : 1 241 950
mini : 1 052 500
mini : 1 052 500
- non-respect des
ROBUS
maxi : 1 586 510
maxi : 1 344 500
maxi : 1 344 500
désignations et du nombre
d’items (15 items au lieu de
08 demandés au lot 1).
PRO-CLIM DISTRIBUTION pour un montant minimum d’Un million trois cent neuf mille (1 309 000) F CFA
HTVA soit un montant minimum d’Un million cinq cent quarante-quatre mille six cent vingt (1 544 620) F
CFA Toutes Taxes Comprises (TTC) et un montant maximum d’Un million six cent dix-sept mille sept cent
cinquante (1 617 750) F CFA HTVA soit un montant maximum d’Un million neuf cent huit mille neuf cent
ATTRIBUTAIRE
quarante-cinq (1 908 945) F CFA Toutes Taxes Comprises (TTC) après correction suite à une erreur
constaté sur la quantité maximum à l’item 5 (1 proposé au lieu de 17 demandé) d’où une augmentation de
16 000 FCFA sur le montant maximum entrainant une variation de 10,97% avec un délai d’exécution de quinze
(15) jours pour chaque ordre de commande.

SOUMISSIONNAIRES
SGEP
HARD HOME 2H

TIKWENDE Service Sarl

ATTRIBUTAIRE

SOUMISSIONNAIRES
HARD HOME 2H

Lot 2 : Entretien du réseau électrique
Montant en F CFA
Montants lus
Montants corrigés
Hors TVA
TTC
Hors TVA
TTC
mini : 2 294 000
mini : 1 729 500
mini : 2 706 920
mini : 2 040 810
maxi : 2 793 000
maxi : 3 295 740
maxi : 3 831 500
maxi : 4 521 170
mini : 2 360 500
mini : 2 785 390
mini : 5 089 500
maxi : 5 089 500
maxi : 6 005 610
maxi : 2 360 500

Observations
Non Conforme (service
après-vente non fournie)
Conforme

Non Conforme
(spécification technique
non proposée et service
après-vente non fourni)
Hard Home 2H pour un montant minimum de Deux millions trois cent soixante mille cinq cent (2 360 500)
F CFA HTVA soit un montant de Deux millions sept cent quatre-vingt-cinq mille trois cent quatre-vingt-dix
(2 785 390) F CFA Toutes Taxes Comprises (TTC) et un montant maximum de cinq millions quatre-vingtneuf mille cinq cent (5 089 500) F CFA HTVA soit un montant maximum de six millions cinq mille six cent
dix (6 005 610) F CFA Toutes Taxes Comprises (TTC) avec un délai d’exécution de quinze (15) jours pour
chaque ordre de commande.
mini : 3 610 000
maxi : 5 062 500

mini : 3 610 000
maxi : 5 062 500

-

mini : 4 259 800
maxi : 5 973 750

LOT 3 Entretien de matériel informatiques
Montant en F CFA
Montants lus
Montants corrigés
Hors TVA
TTC
Hors TVA
TTC
mini : 1 986 825
mini : 1 683 750
mini : 1 683 750
maxi : 3 112 840
maxi : 2 638 000
maxi : 2 638 000

PAPITEL SARL

mini : 6 753 000
maxi : 10 165 000

-

mini : 6 753 000
maxi : 10 165 000

mini : 7 968 540
maxi : 11 994 700

PRINIUM TECHNOLOGIE

mini : 2 025 550
maxi : 3 445 500

mini : 2 390 149
maxi : 4 065 690

mini : 2 025 550
maxi : 3 445 500

mini : 2 390 149
maxi : 4 065 690

Observations
Conforme
Non conforme
Spécification technique
proposée non conforme :
(présentation de
l’entreprise fourni au lieu
des spécifications
techniques demandées),
Diplôme du chef d’atelier
non fourni)
Non Conforme (service
après-vente non fourni)

1
6
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ATTRIBUTAIRE

SOUMISSIONNAIRES
HARD HOME 2H
IBTS

IDIS BURKINA

ATTRIBUTAIRE

HARD HOME 2H pour un montant minimum de Un million six cent quatre-vingt-trois mille sept cent
cinquante (1 683 750) F CFA HTVA soit un montant minimum de Un million neuf cent quatre-vingt-six
mille huit cent vingt cinq (1 986 825) F CFA Toutes Taxes Comprises (TTC) et un montant maximum de
deux millions six cent trente-huit mille (2 638 000) F CFA HTVA soit un montant maximum de trois millions
cent douze mille huit cent quarante (3 112 840) F CFA Toutes Taxes Comprises (TTC) avec un délai
d’exécution de quinze (15) jours pour chaque ordre de commande.
LOT 4 Entretien de plomberie sanitaire
Montant en F CFA
Montants lus
Montants corrigés
Hors TVA
TTC
Hors TVA
TTC
4 472 200
3 790 000
3 790 000

Observations

Conforme
Non Conforme
3 843 496
Service après-vente
3 257 200
3 257 200
non fourni
Non Conforme diplôme
2 604 800
2 604 800
de CQP fourni au lieu
3 073 664
3 073 664
du CAP demandé
HARD HOME 2H pour un montant de trois millions sept cent quatre-vingt-dix mille
(3 790 000) F CFA
HTVA soit un montant de quatre millions quatre cent soixante-douze mille deux cents (4 472 200) F CFA
Toutes Taxes Comprises (TTC) avec un délai d’exécution de quinze (15) jours pour chaque ordre de
commande.

De l’avis à manifestation d’intérêt n°2018 -020/MRAH/SG/DMP du 03 octobre 2018 pour la constitution d’une liste restreinte de six (06)
consultants pour le recrutement d’un Maître d’Ouvrage Délégué pour la réalisation des travaux de diverses infrastructures
(construction de la CAMVET, travaux de construction/réhabilitation de marchés à bétail, du bâtiment des taureaux, local du générateur
d’azote liquide, des stèles de monte publique du CMAP, des locaux du Laboratoire National de l’Élevage (LNE), du Laboratoire Régional
de l’Élevage (LRE) de Bobo Dioulasso) au profit du Projet d’Appui au Développement du Secteur de l’Elevage au Burkina Faso (PADELB) suite à la décision N° 2019- L0035/ARCOP/ORD du 30 janvier 2019 relative aux recours de FASO KANU DEVELOPPEMENT , du
GROUPEMENT SARL, du GROUPEMENT BID/CTAC, de l’AGENCE HABITAT DE DEVELOPPEMENT, et CEIA INTERNATIONAL.
Financement : IDA : accord de crédit n°6115-BF du 25 juillet 201 7
PUBLICATION : Quotidien « des Marchés Publics » n°2437 du lundi 05 novembre 2018
Reference de la lettre de reconvocation des membres de la CAM : N°2018- 552/MRAH/SG/DMP du 14/11/2018
Date d’ouverture : lundi 19 novembre 2018
Nombre de pli reçu : treize (13) plis
Critère 2 : Références similaires au
Critère 1 : disposer minimum quatre (04) de nature, de
volume et de complexité similaire
N°
d’un agrément
Conclusion
Soumissionnaires
au cours des cinq dernières
d’ordre
technique de
années (2013-2017) Nombre de
catégorie TB2
missions justifiées
1.
SANOU M. Rodrigue
Non fourni
00
Non qualifié
2.
Atem
Fourni conforme
01
Non qualifié
3.
C2i/TDI
Fourni conforme
02
Non qualifié
Qualifié et retenu pour la liste
4.
AGEM
Fourni conforme
05
restreinte
Qualifié et retenu pour la liste
5.
FASO KANU DEVELOPPEMENT
Fourni conforme
04
restreinte
Qualifié et retenu pour la liste
6.
CEIA INTERNATIONALE SA
Fourni conforme
04
restreinte
7.
SEMAB .SA/AGETIP BENIN
Fourni conforme
02
Non qualifié
SAPHIR DEVELOPPEMENT
Qualifié et retenu pour la liste
Fourni conforme
04
8.
SARL/BIGO SARL
restreinte
Qualifié et retenu pour la liste
9.
FASO BAARA SA
Fourni conforme
04
restreinte
10.
BID/CTAC
Fourni conforme
00
Non qualifié
11.
AHD
Fourni conforme
02
Non qualifié
Qualifié et retenu pour la liste
12.
FOCUS /SERHAU SA
Fourni conforme
10
restreinte
BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT
Qualifié et retenu pour la liste
Fourni conforme
07
13.
SARL
restreinte

2
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Résultats provisoires

N°

01

02

03

04

05

06

07

08

09
10
11

12

13
14

15

16

8

Demande de Prix N°2019-0001/ME/SG/ANEREE/DG/DMP du 17/01/2019 pour l’acquisition de fournitures de bureau, de consommables
informatiques, de produits d’entretien et matériels spécifiques (contrat à commande).
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019
Référence de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2506 du vendredi 08/02/2019.
Nombre de concurrents : vingt-deux (22) - Date de dépouillement :18/02/2019 - Date de délibération :18/02/2019.
LOT 1 : Acquisition de fournitures de bureau
Montant
Montant
Montant
Soumissionnaire
Montant maximum
minimum lu en maximum lu en minimum corrigé
Observations
s
corrigé en FCFA
FCFA
FCFA
en CFA
Conforme : Erreur de somation portant sur
le montant minimum HT des item 24, 25, 26
10 121 725 HT
2 744 050 HT
11 221 725 HT
2 469 050 HT
(2 744 050 en lieu et place de 2469 050),
A.T.I
3 188 479 TTC
13 043 636 TTC
3 188 476 TTC 13 043 636 TTC
entrainant une variation à la hausse de
10%.
Non conforme : le montant proposé excède
3 382 380 HT
13 580 150HT
3 382 380 HT
13 580 150 HT
SODIS
le montant prévisionnel qui est de
3 991 208 TTC 16 024 577 TTC
3 991 208 TTC
16 024 577 TTC
15 000 000 F CFA
Non conforme
Le soumissionnaire n’a pas fourni l’acte
d’engagement au respect du code d’éthique
et de déontologie de la commande publique,
KMS
--------21 617 777 TTC
-----------21 617 777 TTC ne propose de délai et calendrier de
livraison, ne propose pas de modèle ni de
marque pour les fournitures. Aussi, l’offre
financière ne fait pas ressortir les montants
minimum de sa soumission
Non conforme Le soumissionnaire n’a pas
15 154 531 HT
3 196 541 HT
15 154 531 HT
3 196 541 HT
fourni l’acte d’engagement au respect du
CBCO
code d’éthique et de déontologie de la
17 882 347 TTC
3 771 918 TTC
3 771 918 TTC 17 882 347 TTC
commande publique
Non conforme : le soumissionnaire a fourni
un acte d’engagement en lieu et place d’une
3 387 242 HT
13 498 841 HT
387 242 HT
13 498 841 HT
LES DIX M
4 288 146 TTC 17 037 432 TTC
4 288 146 TTC
17 037 432 TTC lettre de soumission tel que prescrit par les
nouveaux dossiers d’appel à concurrence
Non conforme : le montant proposé excède
PANETE
3 507 500 HT
14 529 000 HT
3 850 568 TTC
le montant prévisionnel qui est de
SERVICE
15 844 119 TTC
4 023 943 TTC
15 945 009 TTC
15 000 000 F CFA
Non conforme :
En application des dispositions de l’article
21 à son point 6 des Instructions aux
ENTREPRISE
3 215 500 HT
12 936 650 HT
3 215 500 HT
12 936 650 HT
candidats, l’offre est anormalement élevé
WELAS
car le montant TTC de l’offre (19 177 341
FCFA) est supérieure à 17 659 003 TTC
(seuil maximum).
Non conforme : le montant proposé excède
2 987 900 HT
13 038 350 HT
2 987 900 HT
13 038 350 HT
GL SERVICES
le montant prévisionnel qui est de
3 471 722 TTC 15 169 253 TTC
3 471 722 TTC
15 169 253 TTC
15 000 000 F CFA
GROUP ACTOR
11 168 000 HT
4 212 750 HT
11 168 000 HT
4 212 750 HT
Conforme
sarl
13 178 240 TTC
EUREKA
12 936 650 HT
3 215 500 HT
12 936 650 HT
3 215 500 HT
Conforme
SERVICES
14 986 247 TTC
Non conforme : l’offre du soumissionnaire
lot1 : 3 365 186 lot1 : 13 502 250 lot1 : 3 365 186
lot1 : 13 502 250
ZEMDIS
ne contient pas les prescriptions techniques
TTC
TTC
TTC
TTC
des fournitures objet de la demande de prix
Non conforme
En application des dispositions de l’article
21 à son point 6 des Instructions aux
ZID-SERVICES
18 877 250 HT
candidats, l’offre est anormalement élevé
4 533 650HT
18 877 250 HT
4 533 650 HT
sarl
22 017 755 TTC
car le montant TTC de l’offre (22 017 755
FCFA) est supérieure à 17 659 003 TTC
(seuil maximum).
Conforme : Le montant des item 24, 25 et
26 non assujetti à la TVA a été déduit des
12 641 030 HT
12 641 030 HT
SN-GTC
3 027 540 HT
3 027 640 HT
14 722 915 TTC
14 722 915 TTC montants HTVA afin de déterminer la base
imposable de la TVA
11 658 600 HT
MGB sarl
3 067 250 HT
11 658 600 HT
3 067 250 HT
Conforme
13 550 148 TTC
Non conforme : Le délai de livraison offert
par le soumissionnaire (année 2019) n’est
lot1 :
lot1 :
lot1 :
lot1 : 10 746 500 HT pas conforme au délai de livraison tel que
MONDIALE
2 621 000 HT
10 746 500 HT
2 621 000 HT
prévu par la section IV à la pièce 1 du
DISTRIBUTION
dossier de demande de prix (05 jours par
commande)
Non conforme : le montant proposé excède
3 295 050 HT
13 201 300 HT
3 295 050 HT
13 201 300HT
CGF
le montant prévisionnel qui est de
3 888 159 TTC 15 577 534 TTC
3 864 059 TTC
15 460 534 TTC
15 000 000 F CFA
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Résultats provisoires
17 SL CGB Sarl

4 391 500 HT
5 181 970 TTC

10 215 500 HT
12 054 290 TTC

4 391 500 HT
5 181 970 TTC

10 215 500 HT
12 054 290 TTC

Conforme

Non conforme : l’offre du soumissionnaire
ne contient pas les prescriptions techniques
des fournitures objet de la demande de prix
Non conforme : Le délai de livraison offert
par le soumissionnaire (année 2019) n’est
pas conforme au délai de livraison tel que
19 DIVINE BTP
3 253 900 HT
13 549 500 HT
3 253 900 HT
13 549 500 HT
prévu par la section IV à la pièce 1 du
dossier de demande de prix (05 jours par
commande)
Société Nationale Global Trading Center (SN-GTC) pour un montant minimum de trois millions vingt-sept mille cinq cent
quarante (3 027 540) F CFA HTVA soit trois millions cinq cent vingt-deux mille cinq cent quarante-sept (3 522 547) F CFA
TTC et un montant maximum de douze millions six cent quarante et un mille trente (12 641 030) F CFA HTVA soit quatorze
ATTRIBUTAIRE
millions sept cent vingt-deux mille neuf cent quinze (14 722 915) F CFA TTC pour un délai exécution de cinq (05) jours par
commande
LOT 2 : Acquisition de consommables informatiques, de produits d’entretien et de matériels spécifiques
Montant
Soumission
Montant minimum Montant maximum Montant minimum
N°
maximum
Observations
naires
lu en FCFA
lu en FCFA
corrigé en CFA
corrigé en FCFA
9 951 640 HT
3 652 640 HT
9 951 640 HT
3 652 640 HT
01 A.T.I
Conforme
11 742 935 TTC
4 310 115 TTC
11 742 935 TTC
4 310 115TTC
Non conforme
Le soumissionnaire n’a pas fourni l’acte
d’engagement au respect du code
d’éthique et de déontologie de la
commande publique, ne propose de délai
---------02 KMS
---------21 617 777 TTC
21 617 777 TTC
et calendrier de livraison, ne propose pas
de modèle ni de marque pour les
fournitures et son offre financière ne fait
pas ressortir les montants minimum de sa
soumission
Non conforme Le soumissionnaire n’a
pas fourni l’acte d’engagement au
CBCO
3 950 640 TTC
9 853 900 TTC
3 950 640 TTC
9 853 900 TTC respect du code d’éthique et de
03
déontologie de la commande publique
18

UNIVERSAL
PAAK GROUP

04 LES DIX M

05

PLANETE
SERVICES

06 SKO- SERVICES

07

GROUP ACTOR
SERVICES

SOCIETE
08 GENERALE DU
KADIOGO

09

EUREKA
SERVICES

10 SN-GTC
11 CGF

lot1 : 3 124 500
HT

12 824 325 HT

lot1 : 3 124 500
HT

-

lot 2 : 10 387 664
HT
12 257 444 TTC

4 431 482 HT
5 229 149 TTC

4 016 500 HT
4 739 430 TTC

8 638 000 HT
10 240 040 TTC

3 679 000 HT
4 341 220 TTC

2 926 500 HT
3 453 270 TTC

6 868 500 HT
8 104 830 TTC

2 926 500 HT
3 453 270 TTC

4 212 750 HT

11 168 000HT

4 212 750 HT

3 106 500 HT
3 665 670 TTC

8 349 000 HT
9 851 820 TTC

3 106 500 HT
3 665 670 TTC

12 824 325 HT

Non conforme : le soumissionnaire a
fourni un acte d’engagement en lieu et
10 387 664 HT
place d’une lettre de soumission tel que
12 257 444 TTC
prescrit par les nouveaux dossiers
d’appel à concurrence
Non conforme :
En application des dispositions de l’article
21 à son point 6 des Instructions aux
8 778 000 HT
candidats, l’offre est anormalement basse
10 358 040 TTC
car le montant TTC de l’offre (10 358 040
FCFA) est inférieur à 10 678 786 TTC
(seuil minimum).
Non conforme :
En application des dispositions de l’article
21 à son point 6 des Instructions aux
6 868 500 HT
candidats, l’offre est anormalement basse
8 104 830 TTC
car le montant TTC de l’offre (8 104 830
FCFA) est inférieur à 10 678 786 TTC
(seuil minimum).
11 168 000 HT
Conforme
13 178 240 TTC
8 349 000 HT
9 851 820 TTC

3 400 500 HT

8 188 500HT

4 212 750 HT

8 188 500 HT
9 662 430 TTC

4 741 250 HT
5 594 675 TTC
3 976 650 HT
4 692 447 TTC

11 140 500 HT
13 145 790 TTC
9 497 500 HT
11 207 050 TTC

4 706 250 HT
5 553 375 TTC
3 976 650 HT
4 692 447 TTC

11 070 500 HT
13 063 190 TTC
9 497 500 HT
11 207 050 TTC
9 366 730 HT
11 052 741 TTC
10 215 500 HT
12 054 290 TTC

IMPACT
12
INFORMATIQUE

3 943 630 HT

9 366 730 HT

3 938 230 HT

13 SL CGB Sarl

4 391 500 HT
5 181 970 TTC

10 215 500 HT
12 054 290 TTC

4 391 500 HT
5 181 970 TTC
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Non conforme : Le soumissionnaire n’a
pas fourni l’acte d’engagement au
respect du code d’éthique et de
Non conforme :
En application des dispositions de l’article
21 à son point 6 des Instructions aux
candidats, l’offre est anormalement basse
car le montant TTC de l’offre (9 662 430
FCFA) est inférieur à 10 678 786 TTC
(seuil minimum).
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme

9

Résultats provisoires
UNIVERSAL
14
PAAK GROUP

15 DIVINE BTP

ATTRIBUTAIRE

Non conforme : l’offre du soumissionnaire
ne contient pas les prescriptions
3 601 250 HT
8 974 600 HT
3 601 250 HT
8 974 600 HT
techniques des fournitures objet de la
demande de prix
Non conforme : ²Le délai de livraison
offert par le soumissionnaire (année
2019) n’est pas conforme au délai de
3 736 500 HT
3 736 500 HT
8 950 500 HT
livraison tel que prévu par la section IV à
la pièce 1 du dossier de demande de
prix (05 jours par commande)
AZIZ TRADING INTERNATIONAL (ATI) pour un montant minimum de trois millions six cent cinquante-deux mille six cent
quarante (3 652 640) F CFA HTVA soit quatre millions trois cent dix mille cent quinze (4 310 115) F CFA TTC et un montant
maximum de neuf millions neuf cent cinquante un mille six cent quarante (9 951 640) F CFA HTVA soit onze millions sept
cent quarante-deux mille neuf cent trente-cinq (11 742 935) F CFA TTC pour un délai exécution de cinq (05) jours par
commande.

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE DE LA DECENTRALISATION
ET DE LA COHESION SOCIALE
Rectificatif du quotidien n°2517 du lundi 25 février 2019 après extrait de décision n°2019-L0076/ARCOP/ORD du 28 février 2019 portant
sur le lot2.
Demande de prix N°2019-04/MATDC/SG/DMP du 28/01/2019 pour l’acquisition de consommables informatiques et de produits d’entretien au
er
profit du MATDC - Nombre de plis reçus : 19 plis - Date de Publication : Quotidien N°2501 du vendredi 1 février 2019
Date de dépouillement : vendredi 12 février 2019 - Nombre de lot : 2
Lot 2 : Acquisition de produits d’entretien au profit du MATDC.
Montant lu
Soumissionnaire
Montant corrigés FCFA
Observations
classement
FCFA
Non conforme
Min: 1 374 404 TTC
Proposition de marque sans prescription
GES Inc. BF SA
Max: 6 338 456 TTC
technique, pays d’origine des produits non
précisé.
Non conforme
Min: 899 514 TTC
A l’itèm 1 Bombe aérosol déodorant Grand
A.T.I
Max: 4 058 433 TTC
Format 750ml au lieu de 500ml
Conforme
Min: 1 678 801TTC
Min: 970 805 TTC
Correction après l’application de la remise de
er
1
ECGYK
Max: 7 731 699 TTC
Max: 7 023 720 TTC
600 000 sur le montant minimum et maximum
,erreur de calcul aux items 12 et 13.
Non conforme
Min: 1 022 470 TTC
GL SERVICES
Formulaires sur la qualification et la capacité non
Max: 4 571 320 TTC
Sarl
renseigné (tableau1.1;1.2;1.5;1.6 )
Non conforme
Min: 1 556 420 TTC
Formulaires sur la qualification et la capacité non
SBPE SARL
Max: 6 995 040 TTC
renseigné (tableau1.1;1.2;1.5;1.6 )
Non conforme
Formulaires sur la qualification et la capacité non
renseigné (tableau1.1;1.2;1.5;1.6) Absence de
IMPACT
Min: 807 397 HT
l’ASC , RCCM,CNF suite à la correspondance
INFORMATIQUE
Max: 3 053 643 HT
n°2019-0030/MATDC/SG/DMP du 12 février
2019 relative au complément de pièces
administratives
Conforme
Min: 1 131 030 TTC
Min: 1 149 910 TTC
-Incohérence entre le prix unitaire en lettre et en
ème
PLANETE
2
Max: 5 214 420 TTC
Max: 5 221 500 TTC
chiffres à l’itèm 8, -Erreur de calcul à l’itèm 20 au
SERVICES
prix maximum.
Non conforme Formulaires sur la qualification et
Min: 3 662 750 TTC
ZID-SERVICES
la
capacité
non
renseigné
Max: 4 322 045 TTC
SARL
(tableau1.1;1.2;1.5;1.6).
BAORE
Min: 1 435 100 HT
Min: 1 435 100 HT
ème
Conforme
3
SERVICES
Max: 6 313 100 HT
Max: 6 313 100 HT
Non conforme Formulaires sur la qualification et
Min: 758 900 HT
ETB
la capacité non renseigné (tableau1.1;1.2;1.5;1.6
Max: 3 447 000 HT
); pays d’origine des produits non précisé .
Non conforme
Absence des pièces administratives suite à la
Min: 968 500 HT
STC SARL
correspondance n°2019-0030/MATDC/SG/DMP
Max: 4 418 500 HT
du 12 février 2019 relative au complément de
pièces administratives.
Non conforme Formulaires sur la qualification et
Min: 1 236 640 TTC
SL.CGB SARL
la
capacité
non
renseigné
Max: 5 599 690 TTC
(tableau1.1;1.2;1.5;1.6).
ECGYK pour un montant minimum de neuf cent soixante-dix mille huit cent cinq (970 805) francs
CFA TTC et un montant maximum de sept millions vingt-trois mille sept cent vingt (7 023 720)
ATTRIBUTAIRE
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours pour chaque ordre de
commande.
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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
GROUPEMENTS 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 : N°2019-000041/MENAPLN/SG/DMP/sse-mp du 28 /02/ 2019
DATE D’OUVERTURE : 1er /03/2019 - NOMBRE DE CONCURRENTS: DEUX (02) - MODE DE SELECTION : Qualité-Coût
LOT 1
Propositions
Propositions
Note
PRESTATAIRES OU
Note
Note
Note
financières lues
financières corrigées technique
Rang Observations
GROUPEMENT DE
Techniq
financière
publiquement en FCFA
en FCFA
pondérée
finale
PRESTATAIRES
ue
pondérée
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Groupement GIB
1 977 436
1 977 436
CACIB & HARMATHAN 83,35
66,68
20
86,68
1er RAS
710
710
BURKINA
Différence due à
une erreur de
quantité sur les
livres de lecture
et cahiers
Groupement CDC
2 225 423
2 225 529 2 626 125
d’écriture CP2
PRINTERS & NIDAP &
81,05
64,84
15,06
79,90 2ème
655
855
229
qui sont
CEPRODIC
respectivement
de 607 142 et
605 402 au lieu
de 607 082 et
605 342.
LOT 2
Propositions
Propositions
PRESTATAIRES OU
Note
Note
Note
Note
financières lues
financières corrigées
Rang Observations
GROUPEMENT DE
Techniq
technique financière
publiquement en FCFA
en FCFA
finale
PRESTATAIRES
ue
pondérée pondérée
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Déjà attributaire
du lot 1. Au
regard de la
consistance des
prestations et du
Groupement GIB
fait que le
1 424 712
1 424 712
CACIB & HARMATHAN 84,15
67,32
20
87,32
1er groupement ait
598
598
BURKINA
proposé le même
personnel pour
chacun des lots 1
et 2, il ne peut
etre attributaire
de plus d’un lot.
Groupement CDC
1 236 201
1 236 201 1 458 717
PRINTERS & NIDAP &
80,45
64,36
19,53
83,89 2ème RAS
670
670
971
CEPRODIC
Lot 1: Groupement GIB-CACI-B & HARMATHAN BURKINA pour un montant d’un milliard neuf
cent soixante-dix-sept millions quatre cent trente-six mille sept cent dix (1 977 436 710) FCFA
TTC avec un délai d’exécution de neuf (09 ) mois.
ATTRIBUTION PROVISOIRE
Lot 2: Groupement CDC PRINTERS & NIDAP & CEPRODIF avec un montant d’un milliard
quatre cent cinquante-huit millions sept cent dix-sept mille sept cent quatre-vingt onze
(1 458 717 791) FCFA TTC avec un délai d’exécution de neuf (09 ) mois.

MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

COMMUNIQUE
N° 2019-003
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 Demande de prix à commande n°2019-0001/MUH/SG/DMP du 17 janvier 2019 relative à
des prestations de service de gardiennage de bâtiments administratifs au profit de la Direction Générale de l’Urbanisme, de la Viabilisation et
de la Topographie (DGUVT) , et dont l’ouverture de plis a été faite le 04 février 2019 , que ladite demande de prix est annulée pour insuffisance technique du dossier.
Le dossier sera relancé ultérieurement.
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM),
Bagaré Saidou DIALLO

Quotidien N° 2525 - 2526 Jeudi 7 & Vendredi 8 mars 2019
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT
Rectificatif du Quotidien N° 2522 du lundi 04 mars 2019, page 3 portant sur la non indication de l’attributaire
DEMANDE DE PRIX N° 2019-0003/MUH/SG/DMP DU 30 JANVIER 2019 RELATIVE A DES PRESTATIONS DE SERVICE POUR LA
FOURNITURE DE PAUSE-CAFE ET DEJEUNER AU DU MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT.
if
Financement : Budget de l’Etat Exercice 2019 - Référence de la convocation de la Commission d'Attribution
at
c
i
des Marchés (CAM) : N°2019-0020/MUH/SG/DMP du 11 février 2019 - Nombre de plis reçus : 05.
tif
c
Nombre de plis arrivés hors délais : 00. Date d’ouverture des plis : 14 février 2019.
Re
Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2503 du 05/02/2019. Date de délibération : 14 février 2019.
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaire
Observations
Classement
(F CFA TTC)
(F CFA TTC)
PRESTIGE SERVICE
Mini : 737 500
Mini : 737 500
Non conforme pour Offre anormalement basse
Non classé
ALIMENTAIRE PLUS
Maxi : 9 366 250
Maxi : 9 366 250
RESTAURANT LES
Mini : 7 375 000
Mini : 885 000
Non conforme pour Offre anormalement basse
Non classé
DELICES DE GAEL
Maxi : 11 652 500
Maxi : 11 652 500
WOURE SERVICES
Mini : 861 400
Mini : 861 400
Non conforme pour Offre anormalement basse
Non classé
RESTAURANT
Maxi : 10 221 750
Maxi : 10 221 750
ENTREPRISE LA
Mini : 767 000
Mini : 767 000
Non conforme pour Offre anormalement basse
Non classé
TRINITE MONICA
Maxi : 10 620 000
Maxi : 10 620 000
Conforme
A l’issue de la correction arithmétique des offres et
suite au classement, les quantités ont été revues à la
Mini : 1 243 500
Mini : 1 612 222
hausse de 14% des quantités demandées dans le
er
LA SOCIETE 3Z SARL
1
Maxi : 15 985 000
Maxi : 19 989 672
dossier de demande de prix , ce qui a fait varier le
montant minimum de 1 414 230 à 1 612 222 francs
CFA TTC et du montant maximum de 17 534 800 à
19 989 672 francs CFA TTC
LA SOCIETE 3Z SARL, pour un montant d'un million six cent douze mille deux cent vingt-deux (1 612 222) francs CFA
TTC minimum et un montant de dix-neuf millions neuf cent quatre-vingt-neuf mille six cent soixante-douze (19 989 672)
ATTRIBUTAIRE
francs CFA TTC maximum. Le délai de livraison pour chaque ordre de commande de sept (07) jours

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE DE L’ALPHABETISATION ET DE LA PROMTION
DES LANGUES NATIONALES

COMMUNIQUE
N°2019- /MENAPLN/SG/DMP/sf-pc
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’attribution des marchés du Ministère de l’Education Nationale , de
l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales, porte à la connaissance des candidats à l’Appel d’offres ouvert n°–0007/MENAPLN/SG/DMP du 07/02/ 2019 pour l’acquisition d'ordinateurs portables et de tablettes pour l'excellence, édition 2019 au profit de la DGEPFIC,
paru dans le Quotidien des marchés publics N°2512 du 18 février 2019 et dont l’ouverture des plis est prévue le 19/03/2019, qu’une correction
est apportée aux spécifications techniques. Il invite alors les éventuels soumissionnaires à prendre attache avec la Direction des Marchés
Publics du MENAPLN sise à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84 de
7h30mn à 15h30mn tous les jours ouvrables.
Il s’excuse par avance des éventuels désagréments et sait compter sur la compréhension de tous.
Le Directeur des Marchés Publics
Noël MILLOGO

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

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

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

P. 13
P. 14 à 19

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
OFFICE DE SANTE DES TRAVAILLEURS

ACQUISITION DE VEHICULES A QUATRE (04) ROUES
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
N° 2019/MS/SG/OST/DG/PRM
1.
L’Office de santé des travailleurs envisage d’acquérir des
véhicules à quatre (04) roues en vue de renforcer ses capacités opérationnelles.
Le financement est assuré sur fonds propres, gestion 2019
2.
L’Office sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des
fournitures suivantes en lot unique:
3.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
national tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
4.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Personne Responsable des Marchés de l’office de santé
des travailleurs à l’adresse suivante : 03 BP 7036 OUAGADOUGOU
03 téléphone : 25 30 70 60 / 25 30 72 95/70 29 49 09, sise à Ouaga
2000 en face de la cour d’appel de Ouagadougou et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à la même adresse aux horaires
de travail de l’Administration publique.
5.
Les exigences en matière de qualifications sont détaillées dans
les DPAO.

FCFA à la caisse de l’OST sise à Ouaga 2000 à proximité de la cours
d’appel de Ouagadougou.
Les paiements peuvent se faire en espèces ou par chèque.
7.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétariat de direction générale de l’Office de santé des travailleurs, 03 BP
7036 OUAGADOUGOU 03 téléphone : 25 30 70 60 / 25 30 72 95/70
29 49 09, sise à Ouaga 2000 en face de la cour d’appel de
Ouagadougou, au plus tard le jeudi 28/03 à neuf (09) heures 00 TU.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
8.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de quatre millions (4 000 000) FCFA, ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible conformément à l’article
95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés
publics et des délégations de service public.
9.
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 spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
10.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le jeudi
28/03/2019 à neuf (09) heures 00 TU à l’adresse suivante : salle de
réunion de la direction générale de l’OST, sise à Ouaga 2000 en face
de la cour d’Appel de Ouagadougou.

6.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cent mille (100 000)
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MAÎTRISE D’OUVRAGE DE L’AEROPORT DE DONSIN

Evaluation à mi-parcours du projet de construction de l’aéroport de Donsin
Avis à manifestation d’intérêt N° 2019-002/PM/SG/MOAD/PRM
pour l’évaluation à mi-parcours du projet de construction de l’aéroport de Donsin
1.
Publicité
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics de la MOAD.
2.
Source de financement
La MOAD a obtenu dans le cadre de son budget 2019 des fonds de l’Etat, afin de financer le Projet de Construction de l’Aéroport de
Donsin, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles relatif au recrutement d’un Consultant Individuel pour l’évaluation à mi-parcours du projet de construction de l’aéroport de
Donsin.
3.
Description des prestations
Les services comprennent :
•
une évaluation à mi-parcours du projet permettant de jeter les bases de réflexions sur l’état d’avancement global du projet, de faire
des suggestions pour la consolidation des acquis, d’identifier les principales contraintes rencontrées dans le cadre de la mise en œuvre
du projet et de définir des orientations nouvelles pour une meilleure atteinte des objectifs poursuivis.
Le consultant travaillera en étroite collaboration avec la Personne responsable du suivi-évaluation de la MOAD.
Le délai d’exécution de la prestation est de quarante-cinq (45) jours y compris la rédaction des rapports.
4.
Critères d’évaluation
La Personne Responsable des Marchés de la MOAD invite, par le présent avis à manifestation d’intérêt, les consultants intéressés à
présenter leur proposition sous pli fermé et un candidat sera sélectionné conformément aux dispositions 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.
5.
Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après :
les qualifications du candidat (5 points) : (diplôme (2.5 points), nombre d’années d’expérience (2.5 points) : Economiste, socioéconomiste, économiste des transports ou spécialiste en suivi – évaluation de projets et programmes titulaire d’un diplôme d’études
supérieures (au moins Bac + 5 ou équivalent) avec au minimum cinq (05) ans d’expérience ;
la nature des activités du candidat (5 points) : expérience en matière d’évaluation d’impacts et/ou de suivi/évaluation des politiques,
programmes ou projets de développement ;
les références du candidat concernant l’exécution de marchés similaires (10 points) : avoir réalisé des missions d’évaluation ou
d’étude de projet de développement pendant ces cinq (05) dernières années.
6.
Informations supplémentaires. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des
documents de référence à l’adresse ci-dessous et aux heures suivantes : avenue du Burkina, 2ème étage, bureau de la secrétaire de la
Personne Responsable des Marchés de la MOAD, 03 BP 7027 OUAGADOUGOU 03 ; Tél : (+226) 25 33 10 11/25480731, Fax : 25 33 10
03, Courriel : moad@moad.bf et aux heures suivantes : 7h30 mn TU à 12 h 30 mn et de 13 h à 16 h 00 mn TU.
7.
Composition, date et lieu de dépôt. Les manifestations d’intérêt sont composées comme suit :
la lettre de manifestation d’intérêt ;
le CV daté et signé conformément au modèle joint ;
le diplôme légalisé ;
les preuves de références similaires (joindre les copies de la page de garde et de signature des contrats ainsi que les attestations
de service fait ou de bonne fin).
Les offres rédigées en langue française doivent être déposées en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies sous
pli fermé au secrétariat de la Personne Responsable des marchés de la MOAD, sis à l’avenue Burkina, 03 BP 7027 OUAGADOUGOU 03
; Tél : (+226) 25 33 10 11/25480731, Fax : 25 33 10 03, Courriel : moad@moad.bf et aux heures suivantes : 7h30 mn TU à 12 h 30 mn
et de 13 h à 16 h 00 mn TU, au plus tard le vendredi 22/03/2019 à 09 h 00 TU.

La Personne Responsable des Marchés,
Président de la Commission d’attribution des marchés

Wendoana Pascal KIMA
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AUTORITE DE MISE EN VALEUR DE LA VALEUR DE LA VALLEE DU SOUROU

RECRUTEMENT DE TROIS (03) CONSULTANTS INDIVIDUELS CHARGES DU CONTROLE A
PIED D’ŒUVRE DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE PERIMETRES IRRIGUES DANS LA
VALLEE DU SOUROU
MANIFESTATION D’INTERET
N°2019- 01/MAAH/SG/AMVS/DG
1- Objet :
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de l’Autorité de Mises en Valeur de la Vallée du Sourou, lance un avis à manifestation
d'intérêt pour le recrutement de trois (03) consultants individuels chargés du contrôle à pied d’œuvre des travaux de réhabilitation de périmètres
irrigués dans la Vallée du Sourou. Ces travaux à suivre sont repartis en trois (03) lots pour un délai d’exécution de quatre (04) mois chacun :
-

Lot 1 : Réhabilitation du périmètre irrigué de 540 ha bloc A, B et C de Gouran ;
Lot 2 : Réhabilitation de périmètres irrigués de 50 ha et de 200 ha à Niassan ;
Lot 3 : Réhabilitation du périmètre irrigué de 210 ha de Sono phase I.

Chaque consultant individuel aura en charge le suivi-contrôle d’un lot des travaux d’exécution des ouvrages conformément aux plans, aux prescriptions techniques et dans les règles de l’art. Il est responsable de la qualité de ces travaux vis-à-vis du Maître d’ouvrage.
2 - Financement
Le financement de cette mission est assuré par le budget de l’AMVS, gestion 2019.
3-Participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à toutes personnes physiques de profil d’Ingénieur du génie rural, ou tout autre profil équivalent ayant
au moins une expérience générale minimum de cinq (05) ans. Le consultant doit avoir réalisé au minimum trois (03) missions de suivi contrôle de
travaux d’aménagement ou de réhabilitation de périmètres irrigués d’un tenant de 50 ha minimum au cours des dix (10) dernières années (entre
2008 et 2018)
Il devra en outre avoir une connaissance avérée des aménagements hydro agricoles gravitaires avec des canaux à ciel ouvert.
Seules les expériences similaires dont les justifications ci-après sont fournies seront prises en compte. Pour chaque expérience (marchés ou contrat) fournir à la fois :
•
•

la page de garde et la page de signature des contrats ;
le procès-verbal de réception (provisoire ou définitif) ou le rapport de validation de la mission effectuée.

4-Description des prestations.
Les prestations comprendront :
Valider les différents documents de l’entreprises chargée de l’exécution des travaux (rapport, planning des activités, dossiers d’exécution
et de recollement, attachements et décomptes) ;
Valider les zones d’emprunt en fonction de la qualité du matériau à prélever ;
Réceptionner l’ensemble du matériel et des matériaux à utiliser conformément au contrat ;
Suivre les travaux de réhabilitation des périmètres concernés (50 ha, 540 ha, 210 ha Sono, 200 ha);
Suivre toute autre tâche entrant dans le cadre des présents travaux et que pourrait lui confier le maitre d’ouvrage ;
Etablir contradictoirement avec l’entreprise en charge des travaux les attachements mensuels avant leur transmission au Maître d’ouvrage
;
Prendre part aux réceptions technique, provisoire et définitive des travaux ;
Rédiger les comptes rendus des réunions hebdomadaires et mensuels de chantier ;
Informer hebdomadairement le maître d’ouvrage sur l’état d’avancement des travaux à partir d’une fiche de suivi hebdomadaire ;
Produire les rapports mensuels, ainsi que le rapport final sanctionnant la fin des prestations en trois (03) exemplaires pour le projet.
Le Consultant peut se faire assisté par toute personne qualifiée pour l’exécution de ses missions.
5- Livrables à fournir
Le consultant soumettra à l’AMVS, les différents rapports prévus en langue française ci-dessous :
Le premier rapport sera produit en trois (03) exemplaires et remis à l’AMVS par le consultant lorsque les travaux seront exécutés à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
Le deuxième rapport sera produit en trois (03) exemplaires et remis à l’AMVS par le consultant lorsque les travaux seront exécutés à hauteur de cent pour cent (100%) ;
Le rapport final des travaux sera produit en trois (03) exemplaires et remis à l’AMVS par le consultant une semaine après la réception provisoire des travaux
6- Composition du dossier de manifestation d’intérêt
Le dossier de manifestation d’intérêt comprend :
Une proposition technique constituée :

de la lettre de manifestation d’intérêt adressé au Directeur Général de l’AMVS ;

de l’adresse complète : localisation, boîte postale, numéro de téléphone, e-mail ;
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du Curriculum Vitae détaillé sincère faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, projets similaires exécutées accompagnées
des pages de garde et de signature des contrats, les contacts téléphoniques et mails des maîtres d’ouvrage) ;

d’une photocopie légalisée de son diplôme ;

de la liste du personnel associé proposé pour l’exécution des prestations ;

des moyens matériels appropriés pour exécuter les tâches demandées ;

de la méthodologie et du plan de travail de mise en œuvre des activités ;
une proposition financière.
7-Critères de sélection
Les critères suivants seront utilisés pour l’évaluation des propositions techniques des consultants individuels avec une note totale sur 100 points:
Diplôme de base (Ingénieur du génie rural ou équivalent)
Adéquation du diplôme avec la mission
Ancienneté du Consultant (05 ans minimum)
Projets similaires exécutés par le consultant (1 projet non justifié est noté 0 tandis qu’1 projet justifié est noté sur 15 points)
Méthodologie et plan de travail pour la mise en œuvre des prestations demandées

: 10 points
: 10 points
: 15 points
: 45 points
: 20 points

A l’issue de l’analyse de la proposition technique, les consultants ayant obtenu des notes supérieures ou égales à 80 seront retenus pour la suite
de l’analyse. C’est à l’issue de l’analyse financière qu’un Consultant sera retenu pour l’exécution des tâches. Le soumissionnaire qui proposera
l’offre financière cohérente avec sa méthodologie et plan de travail, la moins disant sera retenu pour l’exécution des prestations.
8- Dépôt des offres et ouverture des plis
Les manifestations d’intérêt, rédigées en langue française en trois (3) exemplaires (un (1) original + deux (2) copies marquées comme telles)
devront être déposées sous plis fermé à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 22/03/2019 à 09 heures 00 mn à l’attention de « Monsieur
le Directeur Général de Autorité de Mise en valeur de la Vallée du SourL’ouverture des plis aura lieu en séance publique le 22/03/2019 à 9 heures
dans la salle de réunion de l’Antenne de l’AMVS sise à Ouaga 2000. Les candidats qui le souhaitent pourront y participer. En cas d’envoi par la
poste ou autre mode de courrier, l’AMVS ne peut être responsable de la non réception de l’offre du soumissionnaire.
9- Renseignements complémentaires
Les indications complémentaires peuvent être obtenues auprès de l’Antenne de l’AMVS, tél 25 50 17 39, de la personne responsable des marchés
tél 70 1893 96 ou à la Direction des Aménagements des Infrastructures et Equipements de l’AMVS, tel 70 20 54 66.
10- Réserves
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Président de la CAM

Madi WINIGA
PRM/AMVS
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

Pour le recrutement d’un bureau d’études pour l’audit des comptes du Projet
d’Amélioration de la Productivité Agricole et de la Sécurité Alimentaire (PAPSA
AVIS A MANIFESTATION D’INTÉRÊT
N°2019-004M/MAAH/SG/DMP
Le Burkina Faso a reçu dans le cadre du Programme Mondial pour l’Agriculture et la Sécurité Alimentaire un don de la Banque mondiale pour le
Cofinancement du Projet d’Amélioration de la Productivité Agricole et de la Sécurité Alimentaire (PAPSA), et a l’intention d’utiliser une partie du
montant de ce don pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif à l’Audit des comptes du PAPSA Exercices 2018, 2019 et audits de clôture.
I : Missions du consultant
Le Consultant sélectionné devra exprimer une opinion professionnelle unique, sur la situation financière du Projet à la fin de chaque exercice fiscal et s’assurer que les ressources mises à la disposition du Projet sont utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été octroyées en vue de l’atteinte de l’objectif de développement du Projet.
Les états financiers, qui sont établis par la Coordination Nationale du Projet sont élaborés de manière à rendre compte des transactions financières
du Projet.
La Coordination Nationale du Projet a, en charge de maintenir un système de contrôle interne adéquat ainsi qu’une documentation acceptable des
transactions.
De façon spécifique, l’auditeur s’assurera que :
•
Toutes les ressources de la Banque Mondiale et extérieures (lorsque d’autres bailleurs sont parties prenantes du financement) ont été
employées conformément aux dispositions des accords de financement applicables (cf. Section B de l’Annexe II de l’Accord de financement et
Section 4.09 des Conditions Générales), dans un souci d’économie et d’efficience et uniquement aux fins pour lesquelles elles ont été fournies;
•
Les fonds de contrepartie nationale (budget de l’Etat) ont été obtenus et employés conformément aux dispositions des accords de financement applicables, dans un souci d’économie et d’efficience et uniquement aux fins pour lesquelles ils ont été fournis ;
•
Les acquisitions des biens et services financés ont fait l’objet de marchés passés conformément aux dispositions des accords de financement applicables fondés sur les procédures de passation de marché de la Banque Mondiale et ont été proprement enregistrés dans les livres
comptables ;
•
Tous les dossiers, comptes et écritures nécessaires ont été tenus au titre des différentes opérations relatives au Projet (y compris les
dépenses couvertes par des relevés de dépenses ou des rapports de suivi financier) ;
•

Les Comptes Désignés sont gérés eu égard aux dispositions des accords de financement ;

•
Les comptes du Projet ont été préparés sur la base de l’application systématique des normes du Système Comptable OHADA et donnent
une image fidèle de la situation financière du Projet à la fin de chaque exercice ainsi que des ressources reçues et des dépenses effectuées au
cours de l’exercice clos à cette date.
•

La performance financière globale du Projet est satisfaisante ;

•
Les actifs immobilisés du Projet sont réels et correctement évalués et le droit de propriété du Projet ou des bénéficiaires sur ces actifs est
établi en conformité avec l’accord de financement ;
•
Les dépenses inéligibles dans les demandes de remboursement de fonds identifiées lors de l’audit ont été remboursées au Compte
Désigné. Ces dépenses feront l’objet d’une note séparée.
II : Équipe de travail :
La mission d’audit sera réalisée par un Cabinet d’Audit et d’Expertise Comptable, indépendant et faisant profession habituelle de réviser les
comptes, d’un ordre professionnel comptable reconnu par l’IFAC, la FIDEF ou un Cabinet d’Audit et d’Expertise Comptables inscrit au Tableau
de l’Ordre des Experts-Comptables et ayant une expérience confirmée en audit financiers des comptes des projets de développement notamment
les projets financés par la Banque Mondiale.
Le personnel clé de la mission devra comporter au moins :
(i) un Expert- Comptable diplômé justifiant d’au moins 10 ans d’expérience d’audit financier et ayant au moins 5 années d’expérience d’audits des projets Banque Mondiale,
(ii) Chef de mission ayant au moins un diplôme niveau (BAC + 5 ou plus) en audit, comptabilité et justifiant d’une expérience de 5 ans au
moins d’audit financier dont trois (3) dans le domaine d’audit des projets financés par la Banque Mondiale ou d’autres partenaires au développement
(iii) un (1) spécialiste en passation des marchés disposant d'au moins de cinq (5) années d'expérience dans ce domaine pour des
projet/programmes financés par la Banque Mondiale et d’autres partenaires au développement ;
(iv) deux auditeurs expérimentés ayant un diplôme de niveau BAC + 4 ou plus en audit, comptabilité et justifiant d’une expérience de 5
ans au moins d’audit financier.
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III : délai d’exécution
Le délai d’exécution de la mission est d’environ trente (30) jours par exercice.
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro – agricoles (DMP/MAAH) invite les Consultants
(Cabinet d’Audit et d’Expertise Comptable) à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les Consultants (Cabinet d’Audit et
d’Expertise Comptable) intéressés doivent fournir les informations indiquant leur qualification à exécuter les services ci-dessus indiqués
(références concernant l’exécution de contrats analogues, expérience dans des conditions semblables, disponibilité des connaissances nécessaires parmi le personnel, etc.).
Pour ce faire, le dossier de la manifestation d’intérêt comportera :

une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur des Marchés Publics (DMP), Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles;

la présentation du Bureau, de ses domaines de compétence, de ses statuts Juridiques ;

le curriculum vitae détaillé et une copie certifiée conforme du ou des diplôme(s) du chef de mission que le Consultant compte proposer
pour la prestation ;

les références techniques similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières années et justifiées (attestation de bonne fin et pages de
garde et de signature des contrats) délivrées par le maître d’ouvrage. La présentation de chaque référence doit faire ressortir au moins : l’intitulé
de la mission, le nom du client, l’année de réalisation, les dates de début et de fin de mission, le contact du client, le montant du marché, etc.
Les Consultants (Cabinet d’Audit et d’Expertise Comptable) seront sélectionnés selon la méthode de Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
(SFQC) en accord avec les procédures définies dans les Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier 2011 révisé en juillet 2014 et affichées sur le site Web : worldbank.org/html/opr/consult
Les Consultants (Cabinet d’Audit et d’Expertise Comptable) intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires (termes de référence) à
l’adresse ci-dessous et aux jours ouvrables de 08 heures à 14 heures à la.
Coordination Nationale du Projet d’Amélioration de la Productivité Agricole et de la Sécurité Alimentaire (PAPSA) sise à Ouaga 2000, 03 BP 7005
Ouagadougou 03 Tél. : 50 37 50 92, Email : cnpapsa@yahoo.fr.
Les manifestations d’intérêt en un (01) original et deux (02) copies, doivent être déposées à l’adresse ci-dessous au plus tard le vendredi
22/03/2019 à 09 heures TU avec la mention «Audit des comptes du PAPSA Exercices 2018, 2019 et audits de clôture».
Au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro – agricoles (DMP/MAAH), sise au
rez de chaussée de l’immeuble du MAAH, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, téléphone 25 49 99 00 Poste 40 19 – Burkina Faso.

Le Directeur des Marchés Publics,
Président de la CAM
Moussa Roch KABORE
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SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Etude du placement optimal des moyens de contrôle des capacités de transfert des
lignes de transport et d’amélioration de la stabilité du réseau électrique de la SONABEL
AVIS A MANIFESTATION D'INTERET N° 01/2019
1.

Cadre de la mission

La Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL) lance le présent avis à manifestation d'intérêt en vue de s'attacher les services d'un
bureau d'études qui sera chargé de l'étude du placement optimal des moyens de contrôle des capacités de transfert des lignes de transport et
d’amélioration de la stabilité du réseau électrique de la SONABEL.
2.
Financement
Le financement est assuré par le Budget SONABEL 2019.
3.

Services à fournir

Les services comprennent :

Analyse de la structure du système électrique afin d’appréhender le contexte du projet ;

Mise au point d’un modèle détaillé du réseau permettant de tenir compte de tous les types de comportement du réseau et les interactions
possibles entre les différents éléments qui le composent ;

Choix des dispositifs de gestions de transits dans le réseau ;

Ingénierie d’étude ;

Elaboration d’un dossier de spécifications techniques de l’ensemble des dispositifs ;

Formation des acteurs.
2
3.

Conditions de participation

Le présent avis à manifestation d'intérêt est ouvert à égalité de conditions aux bureaux d'études pouvant faire la preuve de leur existence juridique
et de leur qualification. Les consultants peuvent s'associer pour renforcer leurs compétences respectives.
4.

Composition de dossier

Le dossier de manifestation d'intérêt se compose comme suit :

une lettre de manifestation d'intérêt ;

une présentation du Bureau d'études faisant ressortir ses domaines de compétences ainsi que son statut juridique ;

des références de prestations antérieures de même nature ou similaires exécutées ;

toutes informations jugées pertinentes.
5.

Critères de sélection

La sélection sera basée principalement sur les références du Bureau d'études par rapport aux missions de même nature ou similaires.
6.

Informations et dépôt

Les informations supplémentaires peuvent être obtenues à l'adresse ci-dessous, tous les jours ouvrables de 8 heures à 12 heures :
Société Nationale d'Electricité du Burkina
55, avenue de la Nation
01 BP 54 Ouagadougou 01
Tél : (226) 25 30 61 00 à 04
Fax : (226) 25 31 03 40
Courriel : secretariat.dg@sonabel.bf ; blandine.kabore@sonabel.bf
Les manifestations d'intérêt rédigées en langue française, un (1) original et trois (3) copies marqués comme tels devront être déposées au secrétariat du Département des Marchés de la SONABEL au plus tard le 22/03/2019 à 9 heures. L’ouverture des plis se fera immédiatement en
présence des prestataires qui souhaitent y assister.
Les plis comporteront la mention '' Manifestation d'intérêt n° 01/2019 pour l’étude du placement optimal des moyens de contrôle des capacités de
transfert des lignes de transport et d’amélioration de la stabilité du réseau électrique de la SONABEL ''.
7.

Réserves

L'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis à manifestation d'intérêt.
Le Directeur Général,
François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National
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Marchés Publics

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

P. 20

* Marchés de Travaux

P. 21

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 22

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DE FADA N’GOURMA

Fournit ure de petits matériels, de produits et consommables médicaux au profit du CHR de fada N’Gourma
Avis de demande de prix
N° 2019-001/MS/SG/CHR-FG/DG/PRM
Financement : Budget CHR Fada, gestion 2019

4.
Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés, BP 38
Fada.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des
marchés publics gestion 2019 du Centre hospitalier régional de Fada
N’gourma.
1.
le Centre hospitalier régional de Fada N’Gourma dont l’identification
complète est précisée aux données particulières de la demande de prix
lance une demande de prix ayant pour objet la fourniture de petits matériels,
de produits et consommables médicaux du centre hospitalier régional de
Fada N’Gourma tel que décrit dans les données particulières de la demande
de prix.
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.
Les prestations se décomposent en cinq(05) lots répartis comme suit :
Lot 1 : Fourniture de fils de suture chirurgicale au profit du CHR de
Fada N’Gourma;
Lot 2 : Fourniture de petit matériel médico-chirurgical au profit du
CHR de Fada N’Gourma;
Lot 3 : Fourniture de produits et consommables d’odontostomatologie au profit du CHR de Fada N’Gourma ;
Lot 4 : Fourniture de films et consommables de radiologie au profit
du CHR de Fada N’Gourma
Lot 5 : Fourniture de médicaments de spécialité au profit du CHR de
Fada N’Gourma
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.
3.
Le délai d’exécution de chaque lot ne devrait pas excéder : vingt un
(21) jours

20

5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix à l’endroit ci-dessus et moyennant paiement d’un montant non remboursable de Vingt mille (20 000) francs
CFA par lot à l’Agence Comptable (AC) du CHR de Fada.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier
de demande de prix par le Candidat.
6.
Les offres présentées en un original et 02 copies, conformément
aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs
CFA par lot devront parvenir ou être remises à l’adresse à la Direction
générale du CHR de Fada N’Gourma avant le lundi 18/03/2019 à 9h 00 mn
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 PRESIDENT DE LA COMMISSION
D’ATTRIBUTION DES MARCHES
Martin BAYALA
Administrateur des hôpitaux et des services de santé
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Travaux
RÉGION DU CENTRE SUD

Construction de deux (02) salles de classe + latrines à quatre (04) postes à Tamsé
dans la commune de Nobéré
Avis de demande de prix
N° 2019-01/RCSD/PZNW/CNBR/M du 1er février 2019
Financement : budget communal gestion 2019/ FPDCT.
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de la commune de Nobéré.
1.
La commune de Nobéré lance une demande de prix ayant pour objet la construction de deux (02) salles de classe + latrine à quatre (04) postes à Tamsé dans la commune de Nobéré.
2.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal, gestion 2019/ FPDCT.

3.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés catégorie B1 au moins pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
4.
Les travaux se composent en un lot unique : construction de deux (02) salles de classe + latrine à quatre (04) postes à Tamsé
dans la commune de Nobéré.
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.
3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours.
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 de la commune de Nobéré tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 16 heures tél. 71 83 74 23.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat général de la mairie de Nobéré et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la perception de Nobéré.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
6.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant quatre cent mille (400 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
l’adresse du Secrétariat général de la mairie de Nobéré, avant le lundi 18/03/2019 à 09 heures 00 minute.L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la 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.
Président de la Commission d’attribution des marchés

Fernand OUBDA
Secrétaire Administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DU PLATEAU CENTRAL

Recrutement de consultants individuels pour le suivi contrôle de travaux de constructions
d’infrastructures diverses au profit de la commune de Loumbila.
AVIS DE MANIFESTATION D’INTERET
N° 2019-01/RPCL/POTG/CLBL
1.
La présente sollicitation de manifestation d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics 2019 de la commune de
Loumbila.
2.

Les financements sont assurés par le Budget communal de Loumbila.

3.
Description des prestations
Les services comprennent :
•
LOT 1 : Suivi contrôle des travaux de construction d’une école à trois classes+bureau+magasin et un bloc de latrines à quatre
postes dans le village de Zongo ;
•
LOT 2 : Suivi contrôle des travaux de construction d’une école à trois classes+bureau+magasin et un bloc de latrines à quatre
postes dans le village de Nonguestinga ;
•
LOT 3 : Suivi contrôle des travaux de construction d’un CSPS (maternité, dispensaire, dépôt MEG, latrine douche à quatre postes)
dans le village de Pousghin;
•
LOT 4:Suivi contrôle des travaux de construction d’un mur de clôture de l’ex mairie de Loumbila ;
•
LOT 5 : Suivi contrôle des travaux de construction d’un centre permanent d’alphabétisation fonctionnel dans le village de
Nangtenga
•
LOT 6 : Suivi contrôle des travaux de construction de deux maisons des jeunes dont une à Poedogo 2 et une à Pendissi
•
LOT 7 : Suivi contrôle des travaux de construction de deux maisons des jeunes dont une à Noungou et une à Ouavoussé
•
LOT 8 : Suivi contrôle des travaux de construction de deux maisons des jeunes dont une à Ramitenga et une à Dogomnogo
•
LOT 9 : Suivi contrôle des travaux de construction de deux maisons des jeunes dont une à Nabdogo et une à Tangzougou
•
Lot 10 : Suivi contrôle des travaux de construction d’une maternité et de deux blocs de latrine à quatre postes à Donsin
4.
La Mairie de Loumbila invite par le présent avis de manifestation d’intérêt ; les consultants intéressés à présenter leurs propositions sous plis fermés et un candidat sera sélectionné conformément 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.
5.
-

Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après :
Diplôme de base (CAP Bâtiment ou BEP Génie civil)
Adéquation du diplôme avec la mission
Ancienneté du consultant (de 2 à 5 ans)
Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaires (10 points par marché similaire)

20 points
20 points
10 points
50 points

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas un nombre de dix (10) pages environ.
Le consultant le plus qualifié et expérimenté par lot sera retenu. Seul, ce dernier sera invité à remettre une proposition technique et financière. Si cette proposition est jugée conforme et acceptable, le consultant sera invité à négocier le marché. Toutefois, aucun consultant ne
peut prétendre à plus de deux (2) lots.
6.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse cidessous : informations auprès de la personne responsable des marchés de la mairie de Loumbila Tél 70 34 15 12
7.
Composition, date et lieu de dépôt.
Les manifestations d’intérêt sont composées comme suit :
la lettre de manifestation d’intérêt ;
le CV daté et signé conformément au modèle joint ;
le diplôme légalisé ;
les preuves de références similaires (joindre les copies de la page de garde et de signature des contrats ainsi que les attestations
de service fait ou de bonne fin)
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : Secrétariat de la mairie de Loumbila, au plus tard le vendredi
22/03/2019 à 9heures 00.
La Personne Responsable des Marchés
Rasmané NIKIEMA
Administrateur Civil
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