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

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Demande de Prix à Commande N°2019- 010/MINEFID/SG/DMP du 13/02/2019 pour l’entretien, la maintenance et la réparation des
climatiseurs au profit des Directions du MINEFID. Financement : Budget de l’État, exercice 2019.
Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 2510 du jeudi 14 février 2019.
Nombre de concurrents : huit (08) ; Date de dépouillement : 25/02/2019 ; Date de délibération : 25/02/2019.
Montants lus
Montants corrigés
Montants lus
Montants corrigés
Soumissionnaires
(FCFA HTVA)
(FCFA HTVA)
(FCFA TTC)
(FCFA TTC)
Observations
Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum
LOT 1 : entretien, maintenance et réparation des climatiseurs du bâtiment R+5 du MINEFID, du bâtiment R+4 du MINEFID, du bâtiment
de la DGCOOP, du bâtiment de l’IGF et du bâtiment R+1 (ex DGCMEF)
Non conforme : Pour n’avoir
pas précisé si la taille de son
HARD HOME
6 313 500 17 000 000
7 449 930 20 060 000
échafaudage peut atteindre
un immeuble R+5
ESO-BF
6 840 000 19 100 000 6 840 000 19 100 000 8 071 200 22 538 000 8 071 200 22 538 000 Conforme
Non conforme : Pour n’avoir
NITRAM SARL
6 533 070 16 520 000
pas proposé d’échafaudage
SATURN
Non conforme : N’a pas joint
7 130 000 18 385 000
8 413 400 21 694 300
GECHAFT
de marchés similaires
PREMIUM
TECHNOLOGIE
7 685 000 21 285 000 7 685 000 21 285 000 9 068 300 25 116 300 9 068 300 25 116 300 Conforme
SARL
SAHEL
Non conforme : Pour
TECHNOLOGIE
7 230 000 19 990 000
références des marchés
NOUVELLE
similaires incorrectes
LOT 2 : entretien, maintenance et réparation des climatiseurs des locaux du BAES, de la DGESS, du CENTIF, de la DGEP, de la DGDT,
de la DAD, de la DDII, du SP/ITIE, du SP/PMF, du SP/CNPE et des autres structures annexes du MINEFID
Non conforme : Pour n’avoir
pas précisé si la taille de son
HARD HOME
3 970 000 10 750 000
échafaudage peut atteindre
un immeuble R+5
Conforme : Erreur de
sommation sur le montant
ESO-BF
4 215 000 12 010 000 4 215 000 12 010 000 4 973 700 14 171 800 4 973 700 14 160 000
minimum entrainant une
variation de -0,083 %
G.E.F.C
2 763 750 7 502 500 2 763 750 7 502 500
Conforme
Non conforme : Pour n’avoir
NITRAM SARL
6 219 190 15 578 360
pas proposé d’échafaudage
SATURN
Non conforme : N’a pas joint
4 517 000 12 000 000
5 330 060 14 160 000
GECHAFT
de marchés similaires
PREMIUM
5 117 500 14 125 000 5 117 500 14 125 000 6 038 650 16 667 500 6 038 650 16 667 500 Conforme
TECHNOLOGIE
SARL
SAHEL
Non conforme : Pour avoir
4 340 000 11 910 000
TECHNOLOGIE
référencé des marchés
NOUVELLE
similaires incorrectes
Non conforme : Pour n’avoir
AZ NEW
4 440 000 11 793 000
joint de marchés similaires
CHALLENGE
avec un organisme public
Lot 1 : ESO-BF pour un montant minimum toutes taxes comprises de huit millions soixante-onze mille deux cents
(8 071 200) francs CFA et un montant maximum toutes taxes comprises de vingt-deux millions cinq cent trente-huit
mille (22 538 000) francs CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours par commande.
ATTRIBUTAIRE
Lot 2 : ESO-BF pour un montant minimum toutes taxes comprises de quatre millions neuf cent soixante-treize mille sept
cents (4 973 700) francs CFA et un montant maximum corrigé toutes taxes comprises de quatorze millions cent
soixante mille (14 160 000) francs CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours par commande.
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Résultats provisoires
MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS
Demande de Prix N°2019-001/DPX/20 pour l’acquisition de fournitures de bureau au profit du Ministère des Sports et des Loisirs.
Référence de la publication de l’avis : RMP N° 2506 du vendredi 08 février 2019 ; Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019 ;
Date de dépouillement : 18/02/2019 ; Date de délibération : 18/02/2019 ; Nombre de plis : 14
0,85M= 12 515 546 FCFA TTC ; M= 14 724 171 FCFA TTC et 1,15M= 16 932 798 FCFA TTC
Montants lus en FCFA
Montants corrigés en FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Conforme :
Min : 4 635 345
Min : 5 469 707
Min: 4 582 845
Min : 5 460 257
correction due à la non application
SODIS SARL
de la TVA à l’item 40 (cahier) sur les
Max : 13 573 310
Max : 16 016 506 Max: 13 415 810
Max : 15 988 156
prix totaux minima et maxima en
TTC.
Min : 3 817 950
Min : 3 817 950
Min : 4 505 181
SODE VILLES
Conforme
Max : 11 234 250
Max : 11 234 250
Max : 13 256 415
Non conforme :
Min : 4 958 288
Min : 4 958 290
Min : 5 850 782
- correction due à des erreurs de
BESAF
calculs à l’item 70 sur les montants
Max : 14 660 888
Max : 14 660 895
Max : 17 299 856 minima et maxima
- offre anormalement élevée
Min : 4 021 975
Non conforme :
STC SARL
Pour absence de bordereau des
Max : 11 729 050
prix unitaires
Conforme :
Correction due à la non application
Min : 4 156 487
Min : 4 895 655
Min : 4 104 618
Min : 4 834 449
de la TVA à l’item 40 (cahier) et à
PLANETE SERVICES
des erreurs de calcul aux items 49,
Max : 12 002 917
Max : 14 136 442 Max : 12 074 168
Max : 14 220 518
54, 55 et 56 sur les montants
minima et maxima
SOCIETE
Min : 1 257 108
Min : 1 483 387
Non conforme:
GENERALE
DU
pour échantillons non fournis.
KADIOGO
Max : 10 203 358
Max : 12 039 962
Non conforme:
Min : 4 349 775
Min : 5 119 235
pour n’avoir pas fourni l’engagement
OMEGA
à respecter le code d’éthique et de
DISTRIBUTION SARL
Max : 12 689 975
Max : 14 933 671
déontologie.
Conforme:
correction due à la non application
Min : 3 811 150
Min : 4 497 157
Min : 3 816 150
Min : 4 492 397
de la TVA à l’item 40 (cahier) et à
ZID-SERVICES SARL
des erreurs sur le prix unitaire en
Max : 11 214 950
Max : 13 233 641 Max : 11 229 950
Max : 13 217 591 lettre et en chiffre des items 54(350
au lieu de 300) et 56(450 au lieu de
400)
Non conforme:
Min : 4 212 125
pour n’avoir pas fourni l’engagement
MGB
à respecter le code d’éthique et de
Max : 12 316 750
déontologie
Min : 3 662 550
Conforme :
Min : 3 362 550
Min : 4 311 459
Min : 4 311 459
correction due à des erreurs sur la
GL SERVICES SARL
Max : 10 733 525
quantité maximum à l’item 67 (22 au
Max : 10 743 425
Max : 12 646 192
Max : 12 634 510
lieu de 33)
Min : 3 987 450
Min : 4 705 191
Min : 3 987 450
Min : 4 697 991
Conforme : correction due à la non
CGF SARL
application de la TVA à l’item 40
Max : 11 647 950
Max : 13 744 581 Max : 11 647 950
Max : 13 722 981 (cahier).
Min : 4 198 300
Min : 4 943 194
Min : 4 198 300
Min : 4 943 194
EGAF
Conforme
Max : 12 232 800
Max : 14 402 304
Max : 12 232 800
Max : 14 402 304
Non conforme:
Min : 3 728 815
pour échantillons fournis non
UPG SARL
conformes (chrono en carton fourni
Max : 10 910 815
à l’item 11 en lieu et place de
Classeur en carton pour Archives).
Conforme :
correction due à la non application
Min : 4 308 800
Min : 4 296 800
Min : 5 061 224
de la TVA à l’item 40 (cahier) et à
DIVINE BTP
des erreurs sur le prix minimum de
Max : 12 674 600
Max : 12 674 600
Max : 14 929 028 l’item 66 (3000 au lieu de 15000)
entrainant une diminution
du
montant minimum de 12 000 FCFA
Attributaire: GL SERVICES Sarl pour un montant minimum TTC de cinq millions cinq cent cinquante-six mille trois cent cinquante neuf
(5 556 359) francs CFA et un montant maximum TTC de treize millions huit cent soixante-dix-neuf mille quatre cent dix (13 879 410) francs
CFA. Ce montant tient compte de l’augmentation des quantités minima et maxima aux items 1, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 et 18 respectivement de
40, 100, 26, 24, 24, 50, 50 et 50. Soit une hausse de 8,97% avec un délai d’exécution de trente (30) jours pour chaque ordre de commande.
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MINISTERE DE LA SANTE
CONFORMEMENT A L’EXTRAIT DE DECISION N°2018-0761/ARCOP/ORD DU 8 NOVEMBRE 2018, ATOME SARL EST ATTRIBUTAIRE
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2018-0049/MS/SG/DMP DU 24/08/2018 RELATIF A L’ACQUISITION DE PIECES DE RECHANGE SUIVIE DE
LA MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURATIVE DES VEHICULES A QUATRE (04) ROUES AU PROFIT DU MINISTERE DE LA SANTE.
Publication Rectificative - Nombre de plis reçus : 05 - Date de dépouillement : 05 octobre 2018 - Publication : Revue des marchés publics n°
2395 du 11/05/2018 - Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018.
Montant lu FCFA
Montants corrigés FCFA
Observations
Soumissionnaires
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Max
Min (TTC)
(HTVA) (HTVA)
(TTC)
(TTC)
(HTVA) (HTVA)
(TTC)
ATOME

-

-

50 843 840 77 786 920

-

-

50 843 840 77 813 920 Conforme

-propose des prospectus au
lieu des échantillons
demandés par le DAO (joindre
GZH
47 505 620 73 331 690
des prospectus pour les items
portant le symbole @ page
145) : Non conforme
-fournit des diplômes de CAP
et de BEP dont les dates de
délibérations et de signature
sont discordantes :
La date de délibération du
CAP de monsieur NEBIE
Belebouale Aymar est le 24
juillet 2009 et la date de
GARAGE
signature du diplôme qui est le
46 299 070 71 953 450
ZOUNGRANA
31 octobre 2006 intervient
avant l’obtention du diplôme ;
La date de délibération du
BEP de monsieur GUIGMA
Ibrahim est le 11 juin 2012,
par contre la date de signature
qui est le 23 décembre 2010
intervient avant l’obtention du
diplôme ; Non conforme
-Erreur sur les quantités
maximums de l’item 37 :12 au
lieu de 2 ;
--Erreur sur les quantités
maximums des items 177 à
179, 181 ; 184 ; 186 à 195 ;
196 à197, ce qui a entrainé
une diminution du montant
maximum total de 1 513 000 ;
Groupement A/C
-Variation inférieure à 15%
GEMFA-BGB
comme stipulée par le décret
47 689 228 73 791 772
MERIDIEN
n°20170049/PRES/PM/MINEFID
portant procédures de
passation, d’exécution et de
règlement des marchés
publics et des délégations de
service public ;
-Absence de la page de
signature de la garantie de
soumission.
Non conforme
-n’a pas fourni de diplôme de
CAP et de BEP comme stipulé
par le DAO dans les données
EKAMAF
46 740 108 71 797 449
_
particulières de l’appel d’offres
IC 5.1
Non conforme
Conformément à l’extrait de décision n°2018-0761/ARCOP/ORD du 8 novembre 2018, ATOME SARL est attributaire, pour un
montant minimum de cinquante millions huit cent quarante-trois mille huit cent quarante (50 843 840) F CFA TTC et un
Attributaire
montant maximum de soixante-dix-sept millions huit cent treize mille neuf cent-vingt (77 813 920) F CFA TTC avec un délai
d’exécution de quinze (15) jours pour chaque ordre de commande.
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Résultats provisoires
OFFICE DE SANTE DES TRAVAILLEURS!
Demande de proposition n°2018-001 /MS/SG/OST/DG/PRM du 24/09/2018 pour le recrutement d’un consultant (cabinet) charge des études
architecturales et techniques pour la réalisation d’un complexe à niveau devant abriter les services administratifs et techniques de la clinique des
travailleurs de Ouagadougou - Financement : Budget OST, gestion 2019 - Date d’ouverture des offres techniques : 24/10/2018
Date d’ouverture des offres financières : 14/03/2019 - Nombre de consultants : 06 - Score globale (100 points)!
Montant de la
Pondérée
Note financière
Note finale
Note technique
Consultant!
Classement!
proposition financière
sur 100!
sur 80!
sur 20!
sur 100!
corrigé!
ème
A.A.D.I Sarl!
85!
68,00!
25 037 240!
18,47!
86,47!
3 !
Groupement BECOTEXème
79!
63,20!
39 104 728!
11,82!
75,02!
6 !
Sarl/ARCHI-BULDING &
CONSULT!
Groupement LE
BATISSEUR DU BEAU
er
95!
76,00!
24 817 179!
18,63!
94,63!
1 !
SARL- MEMO SARL
!
Bureau d’Etudes
ème
81!
64,80!
25 906 900!
17,85!
82,65!
4 !
L’ESPACE!
Groupement Agence
ème
85!
68,00!
23 116 776!
20,00!
88,00!
2 !
AURE InternationaleCabinet aARCHITECH!
Groupement ARDIème
88!
70,40!
75 225 000!
6,15!
76,55!
5 !
ACERD !
Groupement LE BATISSEUR DU BEAU SARL- MEMO SARL pour un montant de vingt-quatre millions huit cent dixConsultant retenu : !
sept mille cent soixante-dix-neuf (24 817 179) FCFA TTC avec un délai d’exécution : soixante (60) jours!
Appel d’offres ouvert n° 2019-01/MS/SG/OST/DG/PRM du 12/02/2019 pour l’acquisition de consommables médicaux
Financement : Budget OST, gestion 2019 - Date d’ouverture des plis : 15 mars 2019
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n° 2508 du 12/02/2019
Nombre de soumissionnaires : lot1= 05, lot2= 05, lot3= 03, lot4= 05, lot5= 04 et lot 6= 04!
Lot 1 : Réactifs et consommables d'immunologie
MONTANT
MONTANT
MONTANT
MONTANT MAXIMUM
CORRIGE
SOUMISSIONNAIRES! MINIMUM LU MINIMUM CORRIGE MAXIMUM LU
OBSERVATIONS!
F CFA HTVA!
F CFA HTVA!
F CFA HTVA!
F CFA HTVA!
Corrections faites aux itens suivants:
-Item 36 :90 000f en chiffres et 60 000f
19 385 650
en lettres,
KANTA GLOBAL
(taux de variation :
12 599 000!
11 549 150!
21 135 400!
TRADE Sarl!
-Item 52 : 65 000f en chiffres et 60 005f
- 8,28%)!
en lettres
Conforme!
REA EXPRESS!
11 577 400!
11 577 400!
19 408 300!
19 408 300!
Conforme!
MEDIC BURKINA!
13 744 052!
13 744 052!
22 273 978!
22 273 978!
Conforme!
Absence de garantie de soumission
BIOFASO!
16 963 347!
-!
27 817 877!
-!
Non conforme!
Absence de l’engagement à respecter le
code d’éthique et de déontologie en
O-MEGA SERVICE!
9 473 500!
-!
15 598 000!
-!
matière de commande publique.
Non conforme !
KANTA GLOBAL TRADE Sarl pour un montant minimum de onze millions cinq cent quarante-neuf mille cent cinquante
ATTRIBUTAIRE !
(11 549 150) FCFA HTVA et un montant maximum de dix-neuf millions trois cent quatre-vingt-cinq mille six cent cinquante
(19 385 650) FCFA HTVA, avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours pour chaque ordre de commande.!
Lot 2 : Réactifs et consommables de bactériologie!
MONTANT
MONTANT
MONTANT
MONTANT
SOUMISSIONNAIRES! MINIMUM LU MINIMUM CORRIGE MAXIMUM LU MAXIMUM CORRIGE OBSERVATIONS!
F CFA HTVA!
F CFA HTVA!
F CFA HTVA!
F CFA HTVA!
MEDIC BURKINA !
6 156 187!
6 156 187!
9 925 135!
9 925 135!
Conforme !
Corrections faites aux itens suivants:
13 800 450
(taux -Item 65 :79 500f en chiffres et 62 500f
KANTA GLOBAL
en lettres,
9 494 025!
8 329 525!
15 492 900!
de variation: TRADE Sarl!
10,92%)!
-Item 72 : 12 000f en chiffres et 12 500f
en lettres : conforme!
Absence de garantie de soumission Non
BIOFASO!
7 713 242!
-!
12 604 704!
-!
conforme !
Absence de l’engagement à respecter le
code d’éthique et de déontologie en
O-MEGA SERVICE!
6 952 000!
-!
11 457 450!
-!
matière de commande publique
Non
conforme !
Absence de l’engagement à respecter le
Technologie bio
code d’éthique et de déontologie en
6 171 500!
-!
9 859 000!
-!
médicale!
matière de commande publique : Non
conforme !
MEDIC BURKINA pour un montant minimum de six millions cent cinquante-six mille cent quatre-vingt sept
ATTRIBUTAIRE !
(6 156 187) FCFA HTVA et un montant maximum de neuf millions neuf cent vingt-cinq mille cent trente-cinq (9 925 135)
FCFA HTVA, avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours pour chaque ordre de commande.!
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Lot 3 : Consommables en Ophtalmologie, ORL, SMI!
SOUMISSIONNAIRES!

MONTANT LU
HTVA en FCFA!

MONTANT
CORRIGE
OBSERVATIONS!
HTVA en FCFA!

GPS!

9 766 670!

9 766 670!

WEST A PHARMA!

5 176 200!

-!

Absence de projets similaires : Non conforme!

14 080 970!

-!

-Agrément de fournisseur d’Etat en date du 17/10/2000. Cet agrément n’indique pas
la catégorie dans laquelle intervient le soumissionnaire comme l’indique le nouveau
format d’agrément.
-Seuls 02 projets ont été justifiés sur 05 demandés : Non conforme!

Abdoul Salam
KABORE Pharmacie
du Progrès!
ATTRIBUTAIRE!

Conforme!

GPS pour un montant de neuf millions sept cent soixante-six mille six cent soixante-dix (9 766 670) FCFA HTVA, avec un
délai d’exécution de vingt un (21) jours.!
Lot 4 : Consommables dentaires!

SOUMISSIONNAIRES!

MONTANT
MONTANT LU
CORRIGE HTVA OBSERVATIONS!
HTVA en FCFA!
en FCFA!

FORGO & CO Sarl!

5 661 323!

5 661 323!

Conforme!

SYMMCG MEDICAl
Sarl!

6 041 600!

6 016 236!

Correction à l’Item 42 : 1300f en chiffres et 1003f en lettres

REA EXPRESS!

7 061 160!

-!

Aucun projet similaire justifié dans le domaine dentaire
Non conforme!

10 166 411!

-!

-Agrément de fournisseur d’Etat en date du 17/10/2000. Cet agrément n’indique pas
la catégorie dans laquelle intervient le soumissionnaire comme l’indique le nouveau
format d’agrément
-Aucun projet similaire justifié dans le domaine dentaire.
Non conforme!

4 481 250!

-!

Absence de projets similaires
Non conforme!

Abdoul Salam
KABORE Pharmacie
du Progrès!
WEST A PHARMA!
ATTRIBUTAIRE !

FORGO & CO Sarl pour un montant de cinq millions six cent soixante-un mille trois cent vingt-trois
HTVA, avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours.!

Conforme!

(5 661 323) FCFA

Lot 5 : Consommables de radiologie!
MONTANT
MONTANT
SOUMISSIONNAIRES! MINIMUM LU MINIMUM CORRIGE
F CFA HTVA!
F CFA HTVA!
I-MEDIC!
GPS!

Abdoul Salam
KABORE Pharmacie
du Progrès!

WEST A PHARMA!
ATTRIBUTAIRE !

MONTANT
MAXIMUM LU
F CFA HTVA!

MONTANT
MAXIMUM CORRIGE OBSERVATIONS!
F CFA HTVA!
Conforme !

15 191 500!

15 191 500!

22 421 500!

22 421 500!

4 282 940!

-!

5 802 940!

-!

Aucun projet similaire justifié dans le
domaine de radiologie
Non conforme!

15 629 820!

-!

22 833 820!

-!

-Agrément de fournisseur d’Etat en date
du 17/10/2000. Cet agrément n’indique
pas la catégorie dans laquelle intervient le
soumissionnaire comme l’indique le
nouveau format d’agrément.
-Aucun projet similaire justifié dans le
domaine de radiologie : Non conforme!

4 113 300!

-!

5 790 000!

-!

Absence de projets similaires : Non
conforme!

I-MEDIC pour un montant minimum de quinze millions cent quatre-vingt-onze mille cinq cents (15 191 500) FCFA HTVA et
un montant maximum de vingt-deux millions quatre cent-vingt-un mille cinq cents (22 421 500) FCFA HTVA, avec un délai
d’exécution de vingt un (21) jours pour chaque ordre de commande.!
Lot 6 : Consommables VMP!

MONTANT
MONTANT
SOUMISSIONNAIRES! MINIMUM LU MINIMUM CORRIGE
F CFA HTVA!
F CFA HTVA!
KANTA GLOBAL
TRADE Sarl!

13 290 000!

13 290 000!

MONTANT
MAXIMUM LU
F CFA HTVA!
32 045 000!

MONTANT
MAXIMUM CORRIGE OBSERVATIONS!
F CFA HTVA!
32 045 000!

Conforme !

REA EXPRESS!

12 562 000!

12 562 000!

32 279 800!

32 279 800!

Conforme !

GPS !

281 352 820!

281 352 820!

570 415 280!

570 415 280!

Conforme !

3 984 000!

-!

7 755 000!

-!

WEST A PHARMA!
ATTRIBUTAIRE !

Absence de projets similaires : Non
conforme!

KANTA GLOBAL TRADE Sarl pour un montant minimum de quinze millions trois cent quinze mille (15 315 000) FCFA TTC
et un montant maximum de trente-sept millions douze mille cents (37 012 100) FCFA TTC, après application de la TVA sur
les items 2, 3, 4, 5 et 6. Avec un délai d’exécution est de vingt un (21) jours pour chaque ordre de commande.!
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Résultats provisoires
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE,DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE!
Rectificatif du Quotidien N°2512 du lundi 18 février 2019, page 6 & 7 portant sur la date de livraison

DEMANDE DE PRIX N°2019-01/MFPTPS/SG/DMP DU 15/01/2019 RELATIVE A LA PRESTATION DE GARDIENNAGE DE LOCAUX
DU MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE (MFPTPS) ET DES DIRECTIONS
REGIONALES DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE - Référence de la convocation de la Commission d'Attribution

des Marchés (CAM) : N°2019-002/MFPTPS/SG/DMP du 05 Février 2019 - Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2019
Date de publication : Quotidien N°2496 du 25-01-2019 - Date d’ouverture des offres : 05/02/2019.
Nombre de plis reçus : cinq (05). Date de délibération : 05/02/2019 - Nombre de lot : 02.
Montants lus
Montants
Marge
Examen
Ecart
Soumissionnaires! Lots! publiquement
Rang!
corrigé (FCFA TTC)!
bénéficiaire Observations!
préliminaire!
%!
(FCFA HTVA)!
mensuelle!
Mensuel!
Annuel!
Demande de Prix référencée sur
la lettre de soumission (N°2019Min:9 450 000
01/MFPTPS/SG/DMP du
Non
Max Annuel:
1!
-!
-!
-!
-!
-!
14/012/2018) différente de la
Recevable!
11 151 000!
présente Demande de Prix
IMPERIAL
n°2019-01/MFPTPS/SG/DMP
SECURITY
du 15/01/2019.!
Min:
!
Lettre de soumission adressée
11 340 000
Non
2!
-!
-!
-!
-!
-!
au Directeur régional du travail
Recevable!
Max Annuel:
et de la Protection Sociale.!
13 381 200
Bordereau des prix unitaires non
conforme au modèle (Date et
Références de la demande de
prix non précisés) ; Bordereau
Total Mensuel:
Non
descriptif quantitatif incomplet
1!
-!
-!
-!
-!
-!
1 167 485
Recevable!
(absence de proposition d’un
délai d’exécution des
prestations) IC 9.2; Offre non
recevable conformément aux IC
BURKINA
19.1 et 19.2!
SECURITE
Bordereau des prix unitaires non
PROTECTION!
conforme au modèle (Date et
Références de la demande de
prix non précisés ; Bordereau
Total Mensuel:
Non
descriptif quantitatif incomplet
2!
-!
-!
-!
-!
-!
1 443 459!
Recevable!
(absence de proposition d’un
délai d’exécution des
prestations) IC 9.2. Offre non
recevable conformément aux IC
19.1 et 19.2!
LAFORSECAnnuel :
1 644 064. 19 728 778.
!
2!
Recevable!
1er!
225 000! Conforme!
SECURITY -SARL!
16 719 304!
50!
72!
Absence des mention
« originale » et « copie » sur les
offres (IC 15.2) ;
Bordereau des prix unitaires non
conforme au modèle type;
Non- respect du bordereau
descriptif quantitatif (Couts des
Mensuel :
Charges sociales et de la marge
Non
1 007 000
1!
-!
-!
-!
-!
-!
bénéficiaire non fournis dans le
Recevable!
bordereau et absence de
Annuel :
proposition d’un délai
12 084 000!
d’exécution des prestations ;
Date et Références de la
demande de prix non
précisés) IC 9.2; Offre non
recevable conformément aux IC
GENERALE DE
19.1 et 19.2!
PRESTATION DE
Absence des mention
SERVICES
« originale » et « copie » sur les
!
offres (IC 15.2) ;
Bordereau des prix unitaires non
conforme au modèle type;
Bordereau descriptif quantitatif
Mensuel :
non conforme (Couts des
1 206 240
Charges sociales et de la marge
Non
bénéficiaire non fournis dans le
2!
-!
-!
-!
-!
-!
Recevable!
Annuel:
bordereau et absence de
14 000 474
proposition d’un délai
d’exécution des prestations ;
Date et Références de la
demande de prix non
précisés) IC 9.2; Offre non
recevable conformément aux IC
19.1 et 19.2!
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1!

Annuelle
11 809 000!

Non
Recevable!

-!

-!

-!

-!

-!

2!

Annuelle
14 171 328!

Non
Recevable!

-!

-!

-!

-!

-!

Le Délai d’exécution proposé
est de douze (12) mois
supérieur à quatre-vingt-dix (90
jours) demandé ;
Spécifications techniques non
proposées ; Bordereau des prix
unitaire non conforme (absence
d’informations relatives à la
colonne pays d’origine, tableau
du lot 1 non signé) ; Bordereau
descriptif quantitatif non
conforme (Couts des Charges
sociales et de la marge
bénéficiaire non renseignés).
Offre non recevable
conformément aux IC 19.1 et
19.2!
Le Délai d’exécution proposé
est de douze (12) mois
supérieur à quatre-vingt-dix (90
jours) demandé ;
Spécifications techniques non
proposées ; Bordereau des prix
unitaire non conforme (absence
d’informations relatives à la
colonne pays d’origine, tableau
du lot 1 non signé) ; Bordereau
descriptif quantitatif non
conforme (Couts des Charges
sociales et de la marge
bénéficiaire non renseignés).
Offre non recevable
conformément aux IC 19.1 et
19.2!

SECURITE
PROTECTION
SURVEILLANCE
(SEPS)!

Attributaires!

LOT 1 : INFRUCTUEUX pour absence d’offre conforme.
LOT 2 : LAFORSEC-SECURITY –SARL pour un montant total mensuel HTVA d’un million trois cent quatre-vingt-treize mille
deux cent soixante-quinze (1 393 275) FCFA ou un total annuel HTVA de seize millions sept cent dix-neuf mille
trois cent quatre (16.719.304) FCFA HTVA, soit un total mensuel TTC de un million six cent quarante-quatre mille
soixante-quatre virgule cinquante (1 644 064.50) FCFA TTC ou un total annuel de dix-neuf millions sept cent vingthuit mille sept cent soixante-dix-huit virgule soixante-douze (19.728.778, 72) FCFA TTC. Avec un délai d’exécution
de quatre-vingt-dix (90) jours pour chaque commande.!

OFFICE NATIONALDE LA SECURITE ROUTIERE

Qualification et compétence du personnel clé pour la mission
Total des points pour le critère : 60

Expérience de la
région /2

Qualifications
générales /6

Expérience de la
région /1 ,5

10
2
3
8
1
5
17
12
BCS SARL est retenu pour la suite de la procédure
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Un spécialiste en
sécurité routière / 20

Pertinence avec
la mission /12

25

4

Un chef de mission
adjoint /15

Pertinence avec
la mission /9

8

Expérience de la
région /2

13

Pertinence avec
la mission /12

7

Qualifications
générales /6

Approche
Plan
Organisation
technique et
de
et personnel Chef de mission /20
méthodologie travail
/5
/15
/10

BCS
Sarl

Observations
Note technique
minimale requise : 75

Conformité du plan de travail et de
la méthode proposée des termes
de référence total des points pour
le critère : 30

Qualifications
générales /4 ,5

Expérience des
soumissionnaires
pertinentes /10

Soumissionnaire

Dossier de demande de proposition N°2018-01/MTMUSR/SG/ONASER/PRM du 23 aout 2018 pour l’élaboration d’un guide de la signalisation
routière au profit de l’ONASER - REFERENCE DE LA PUBLICATION: Revue des marchés publics ;
Manif : N°2346 du 29 Juin 2018 - Résultats manif : N°2403 du mardi 18/09/2018 - Financement : Budget ONASER, Gestion 2019
REFERENCE DE LA CONVOCATION DE LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES MARCHES :
2019-04/MTMUSR/SG/ONASER/PRM du 1/02/ 2019

10
17

2

Un
personnel
d’appui /5

/ 100

5

4
4

82
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Résultats provisoires
BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT
DOSSIER D’APPEL D’OFFRES N°2019-002-MRAH-PRAPS-Trvx./BD du 22 Février 2019 POUR LES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE
QUATORZE (14) BOULIS, DE DEUX (02) MARES ET LA MISE EN ŒUVRE DE MESURES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES DANS LES
REGIONS DE LA BOUCLE DU MOUHOUN, DES CASCADES, DES HAUTS BASSINS, DU NORD ET DU SAHEL AU PROFIT DU PROJET
RÉGIONAL D'APPUI AU PASTORALISME AU SAHEL – BURKINA FASO (PRAPS-BF). Date de publication de l’avis d’appel d’offre : QMP
N°2518 du mardi 26 février 2019. Date d’ouverture des plis : 29/03/2019, nombre d’offres : 17 ; Date de délibération : 19/03/2019
LOT -B1 : TRAVAUX DE REALISATION DE TROIS (3) BOULIS ET D'UNE (1) MARE DANS LA REGION DU NORD
Montant F CFA TTC Montant F CFA
ordre
Nom de l'entreprise
Rang
lu publiquement
TTC corrigé
Société d'Entreprises Burkinabè de Bâtiments et de
1
171 750 378
171 750 378 Conforme et attributaire
Travaux Publics (S.E.B.T.P) SARL
2 Groupement d'Entreprises SOYIS / BGR
174 861 802
174 861 802
3 GRANDS TRAVAUX DU BURKINA (G.T.B) SARL
187 499 602
187 499 602
4 Groupement d'entreprises ECC KAF / NC BTP SARL
197 943 074
197 943 074
5 Entreprise de Construction Ilboudo Idrissa (ECID) SARL
209 598 642
209 598 642
6 INTER-REALISATIONS SARL / EdPA
228 971 882
228 971 882
Groupement d'entreprises MONDIAL TRANSCO SARL /
7
234 867 200
240 387 202
SAAT SA
8 Entreprise de Toutes Constructions (E.T.C)
324 332 402
324 332 402 Hors enveloppe
Non conforme : A fourni un marché
9 BARTH INDUSTRY
158 821 354
158 821 354
similaire conforme sur 3 requis
Non conforme : A fourni un marché
10 GéSeB SA.S / ZINS'K Co
165 917 402
165 917 402
similaire conforme sur 3 requis
Attributaire : Société d'Entreprises Burkinabè de Bâtiments et de Travaux Publics (S.E.B.T.P) SARL avec un montant TTC de cent soixanteonze millions sept cent cinquante mille trois cent soixante-dix-huit (171 750 378) Francs CFA pour un délai d'exécution de trois (03) mois
LOT -B2 : TRAVAUX DE REALISATION DE DEUX (2) BOULIS ET D'UNE (1) MARE DANS LA REGION DU SAHEL
Montant F CFA TTC Montant F CFA
ordre
Nom de l'entreprise
Rang
lu publiquement
TTC corrigé
Groupement d'Entreprises SILA EQUIPEMENT / CLEAN
1
174 905 000
174 905 000 Conforme et attributaire
TECH-I SARL
2 GRANDS TRAVAUX DU BURKINA (G.T.B) SARL
184 290 602
184 290 602
Société d'Entreprises Burkinabè de Bâtiments et de
3
198 997 414
196 637 414
Travaux Publics (S.E.B.T.P) SARL
4 Société d'Investissements du Faso (SIFA-SA) / EEPC SA
212 231 232
212 231 232
5 INTER-REALISATIONS SARL / EdPA
217 636 222
222 828 222
6 Entreprise de Toutes Constructions (E.T.C)
560 368 982
558 988 982 Hors enveloppe
Non conforme : A fourni un marché
7 BARTH INDUSTRY
156 668 690
156 668 690
similaire conforme sur 3 requis
Non conforme :A fourni un marché
8 GéSeB SA.S / ZINS'K Co
171 643 952
171 643 952
similaire conforme sur 3 requis
Attributaire : Groupement d'Entreprises SILA EQUIPEMENT / CLEAN TECH-I SARL avec un montant TTC de cent soixante-quatorze millions
neuf cent cinq mille (174 905 000) Francs CFA pour un délai d'exécution de trois (03) mois
LOT -B3 : TRAVAUX DE REALISATION DE TROIS (3) BOULIS DANS LA REGION DE L'EST
Montant F CFA TTC Montant F CFA
ordre
Nom de l'entreprise
Rang
lu publiquement
TTC corrigé
Conforme pour un lot et attributaire au
1
Groupement d'Entreprises SOYIS / BGR
178 352 252
178 352 252
lot B4
2
GRANDS TRAVAUX DU BURKINA (G.T.B) SARL
184 290 602
184 290 602 Conforme et attributaire
Correction due à une erreur de report de
quantité à l'item 201 (20.283m3 au lieu
3
Entreprise de Construction Ilboudo Idrissa (ECID) SARL
161 918 982
214 318 062
de 10.524m3) sur le devis du site de
TATIANGOU
4
ETC
563 908 982
562 528 982 Hors enveloppe
Non conforme : Absence de marchés
5
Rivers Corporation /Dinar
151 795 172
162 857 672
similaires conformes
Non conforme :A fourni un marché
6
GéSEB/ZINS'K.CO
171 643 952
171 643 952
similaire conforme sur 3 requis
Attributaire : Grands Travaux du Burkina (GTB) avec un montant TTC de cent quatre-vingt-quatre millions deux cent quatre-vingt-dix -mille six
cent deux (184 290 602) Francs CFA pour un délai d'exécution de trois (03) mois
LOT -B4 : TRAVAUX DE REALISATION DE TROIS (3) BOULIS DANS LA REGION DE L'EST
Montant F CFA TTC Montant F CFA
ordre
Nom de l'entreprise
Rang
lu publiquement
TTC corrigé
1
Groupement SOYIS /BGR
168 785 402
168 785 402 Conforme et attributaire
2
Entreprise de Construction Ilboudo Idrissa (ECID) SARL
185 531 726
185 531 726
3
SOCIETE TOUREZ SARL
191 561 939
191 561 939
4
GRANDS TRAVAUX DU BURKINA (G.T.B) SARL
193 799 042
193 799 042
Non conforme : Absence de marchés
5
Groupement RIVER COOPORATION/ETS DINAR
126 213 362
137 275 862
similaires conformes
Non conforme : A fourni un marché
6
BARTH INDUSTRY
143 874 599
143 874 599
similaire conforme sur 3 requis
Non conforme : 2 marchés similaires
7
Groupement EKPF/ FASO HYDRO
163 248 547
163 248 547 réalisés au cours des 03 dernières
années
Attributaire : Groupement SOYIS /BGR avec un montant TTC de cent soixante-huit millions sept cent quatre-vingt-cinq mille quatre cent deux
(168 785 402) Francs CFA pour un délai d'exécution de trois (03) mois

10 "
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LOT-B5 : TRAVAUX DE REALISATION DE TROIS (3) BOULIS DANS LA REGION DE DE LA BOUCLE DU MOUHOUN, DES CASCADES ET
DES HAUTS BASSINS
Montant F CFA TTC Montant F CFA
ordre
Nom de l'entreprise
Rang
lu publiquement
TTC corrigé
1
SEBTP SARL
132 352 784
132 352 784 Conforme et déjà attributaire au lot B1
2
Groupement SILA EQUIPEMENT /CLEAN TECH-I SARL
137 932 886
137 932 886 Conforme et déjà attributaire au lot B2
3
Groupement SOYIS /BGR
139 996 352
139 996 352 Conforme et déjà attributaire au lot B4
4
Entreprise de Construction Ilboudo Idrissa (ECID) SARL
151 272 904
151 272 904 Conforme et attributaire
5
GRANDS TRAVAUX DU BURKINA (G.T.B) SARL
159 252 182
159 252 182
6
Groupement ECCKAF/NC BTP SARL
162 413 402
162 413 402
7
SOCIETE TOUREZ SARL
165 765 546
165 765 546
8
Groupement ROADS/ECHA
177 896 772
177 896 772
9
Groupement MONDIAL TRANSCO SARL /SAAT SA
178 427 654
178 427 654
10 ETC
241 384 302
240 004 302 Hors enveloppe
11 BARTH INDUSTRY
119 116 016
119 116 016 Non conforme
Non conforme : 03 marchés Fournis
12 Groupement EGCBGC/2EA SARL
135 342 314
135 342 314 inférieur au montant minimum requis de
200 millions requis.
Attributaire : Entreprise de Construction Ilboudo Idrissa (ECID) SARL avec un montant TTC de cent cinquante un millions deux cent
soixante-douze mille neuf cent quatre (151 272 904) Francs CFA pour un délai d'exécution de trois (03) mois

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDRAUCARBURES
if Rectificatif du Quotidien N° 2475 du jeudi 27 décembre 2019, page 7 portant sur le délai d’exécution
at APPEL D’OFFRES N°2018-008/MCIA/SONABHY POUR LA RENOVATION DES ARMOIRES ELECTRIQUES DU DEPOT
c
fi
ti
D’HYDROCARBURES LIQUIDES DE LA SONABHY A BINGO
ec
Publication : revue des marchés publics n°2400 du jeudi 13/09/2018 date de dépouillement : lundi 15/10/2018
R
Montant lu Montant lu Montant
Montant
Soumissionnaires
en F CFA en F CFA corrigé en corrigé en
Ecarts
Observations
HT
TTC
F CFA HT F CFA TTC
+ 36
(erreur de calcul sur les items II.2, II.3, II.4, II.5, III.7,
EERI-BF
63 980 540 75 497 073 63 980 601 75 497 109 IV.1, IV.2, IV.3, IV.4, IV.5, V.2, V.3, V.5, V.6, V.7, VI.3,
Conforme
II.2, II.3, III.7, IV.1, IV.3, IV.4, IV.5, IV.6, V.2, V.3, V.4,
V.5, V.6, V.7, VI.2 et VI.3)
EERI-BF pour un montant corrigé de soixante-quinze millions quatre cent quatre-vingt-dix-sept mille cent neuf
ATTRIBUTAIRE
(75 497 109) FCFA TTC. Délai d’exécution : cent vingt (120) jours

MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT
Etudes de faisabilité, études techniques détaillées et élaboration du dossier d’appel d’offres pour les travaux de construction
d’équipements structurants : une gare routière à Manga et à Dédougou, un marché à bétail à Manga, un marché à Dédougou, un village
artisanal à Ouahigouya, la réhabilitation de la plateforme maraichère à Ouahigouya et la réhabilitation de l’abattoir de Manga
Manifestation d’intérêt N° 2019 - 0002/MUH/SG/DMP/ du 11 janvier 2019. Référence de la convocation de la Commission d’attribution des
marchés (CAM) pour délibération : N° 2019 - 0028/MUH/SG/DMP/ du 21 février 2019 - Nombre de plis reçus : 21.
er
Nombre de plis arrivés hors délais : 00 – Date d’ouverture des plis : 1 février 2019.
Publication : Quotidien des Marchés Publics N° 2491du 18/01/2019 - Date de délibération : 28 février 2019
Manifestation d’intérêt : sélection fondée sur les qualifications des consultants en accord avec les procédures définies dans les Directives :
Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier 2011 version révisée juillet 2014 et affichées sur le
site Web : worldbank.org/html/opr/consult.
Rubriques
Références similaires
Consultants
Nationalité
du Consultant
Rang
Observations
(Bureaux d’Étude)
(Nombre)
er
AAPUI
Burkinabé
25
1
Retenu pour la suite de la procédure
ème
Groupement IDEA Conseils/STUDY International
Tunisienne
18
2
Retenu pour la suite de la procédure
ème
ARDI
Burkinabé
10
3
Retenu pour la suite de la procédure
ème
INTER-PLAN Sarl
Burkinabé
09
4
Retenu pour la suite de la procédure
ème
Groupement MEMO Sarl/BATISSEUR DU BEAU
Burkinabé
05
5
Retenu pour la suite de la procédure
ème
Groupement CSC Sarl/CARAVATTI/ERCI
Italienne
03
6
Retenu pour la suite de la procédure
ème
Groupement SOGIR AFRIQUE/GEC
Burkinabé
04
7
Non retenu
Groupement ACET BTP/GEFA Sarl /ENGINERING
ème
Burkinabé
03
8
ex
Non retenu
SERVICES B2i
ème
Groupement AGENCE CAURI/ESQUISSES
Burkinabé
03
8
ex
Non retenu
ème
Groupement BECOTEX Sarl : ARCHIBULDING et Consult
Burkinabé
02
10
Non retenu
ème
CA RAUC International Sarl
Burkinabé
01
11
ex
Non retenu
Groupement ARCADE/CEITP Sarl/DURADEVE Consulting
ème
Burkinabé
01
11
ex
Non retenu
Sarl
Groupement CEFCOD Sarl/The BEST
Burkinabé
00
Non retenu
Groupement AEAC Sarl/INTEGC Sarl/BUDAN NGU
Burkinabé
00
Non retenu
DESCO/CARTA Ingénieurs
HYDROPLAN
Allemande
00
Non retenu
SISDEV Sarl
Burkinabé
00
Non retenu
BIEM Sarl
Burkinabé
00
Non retenu
AGRO CONVERGENCE
Burkinabé
00
Non retenu
#"
ENGINEERING & PLANNING SERVICE
Burkinabé
00
Non retenu
Groupement
IPSO Conseils/ Agence BEAU CONSEPT
Burkinabé
00
Non retenu
"
Groupement CARURE/GRETECH Sarl/BACGF Sarl
Burkinabé
00
Non retenu
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

UNIVERSITE DE FADAN’GOURMA
Demande de prix N°2019-001/MESRSI/SG/U-FDG/PRM pour l’acquisition de fournitures de bureau au profit de l’Université de Fada N’gourma
Financement : Budget de l’Université de Fada N’gourma, gestion 2019.
Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2528 du 12 mars 2019.
Date d’ouverture : 21 mars 2019. Nombre de plis reçus : Dix (10) plis
Montants en F CFA HTVA
N° Soumissionnaires
Observations
Lus
Corrigés
Mini : 6 592 900 Mini : 6 592 900
01 TTC SARL
Non conforme : Absence de l’échantillon du chargeur de l’item 54
Maxi : 9 882 600 Maxi : 9 882 600
Mini : 6 922 900 Mini : 6 922 900
02 GL Services SARL
Non conforme : Echantillon de l’item 54 non conforme
Maxi : 10 246 750 Maxi : 10 246 750
Mini : 7 109 150 Mini : 7 109 150
03 SKO Services
Non conforme : l’échantillon de l’item 54 non conforme
Maxi : 10 562 250 Maxi : 10 562 250
JEBNEJA
Mini : 6 101 850 Mini : 6 101 850
04
Non conforme : Aucun échantillon fourni
Distribution
Maxi : 9 526 125 Maxi : 9 526 125
Afric Business
Mini : 7 327 650 Mini : 7 330 650 Substantiellement conforme. discordance entre le prix unitaire en lettre
05
Central
Maxi : 10 825 875 Maxi : 10 830 875 (8000) et en chiffre (7000) de l’item 60.
Mini : 7 503 500 Mini : 7 503 500 Substantiellement conforme
06 Albarka Services
Maxi : 11 000 050 Maxi : 11 000 050
Mini : 10 136 600 Mini : 10 136 600
07 Excellence Services
Non conforme : Echantillon de l’item 54 non fourni
Maxi : 15 083 100 Maxi : 15 083 100
Mini : 7 699 275 Mini : 7 699 275
08 Planète Services
Non conforme : Échantillon de l’item 54 non conforme.
Maxi : 11 075 175 Maxi : 11 075 175
Mini : 7 260 125 Mini : 7 260 125 Non conforme : Échantillon de l’item 54 non conforme (non refilable comme
09 STC Sarl
Maxi : 10 769 200 Maxi : 10 769 200 exigé)
Mini : 8 306 725 Mini : 8 306 725 Non conforme : Échantillon de l’item 54 non conforme (non refilable
10 SOPROMIC Sarl
Maxi : 12 191 425 Maxi : 12 191 425 comme exigé)
Attributaire : Afric Business Central : Pour des montants minimum et maximum en FCFA hors taxes respectivement de :
Sept millions trois cent trente mille six cent cinquante (7 330 650) ;
Dix millions huit cent trente mille nuit cent soixante-quinze (10 830 875).
Délai d’exécution du contrat : année budgétaire 2019 et celui des commande : quinze (15) jours

!!
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Marchés Publics

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

P. 13 à 16
P. 17
P. 18 & 19

(DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA SANTE

Acquisition de vehicules à quatre (04) roues
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE
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 deux (02) lots:
Lot1 : Véhicule Pick-Up
Lot2 : Véhicule Station Wagon
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.
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) 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.
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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
vendredi 17 mai 2019 à 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 trois millions (3 000 000) pour le lot1 et de un million deux cent
mille (1 200 000) FCFA pour le lot2, ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible conformément à l’article 95 du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de
service public.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période
de quatre-vingt-dix (90) jours 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 vendredi
17 mai 2019 à 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.
Le président de la Commission
d’attribution des marchés
Noun SANOU
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ALPHABETISATION
ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES

livraison de pause-café pour les différentes activités de la DAF du MENAPLN
à Loumbila, Ziniaré, Kaya et Koudougou
Avis de demande de prix
N° :…………2019/MENAPLN//SG/DMP
Financement : BUDGET ETAT, EXERCICE 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, du Ministère de l’Education
Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales.
1.
le Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales 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 de pause-café pour les
différentes activités de la DAF du MENAPLN à Loumbila, Ziniaré, Kaya et Koudougou (Marché à ordre de commandes) tels que décrits 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 acquisitions se décomposent en lot unique : livraison de pause-café pour les différentes activités de la DAF du
MENAPLN à
Loumbila, Ziniaré, Kaya et Koudougou.
3.
2019.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Dix (10) jours par ordre de commande. Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du MENAPLN à l’adresse suivante 03 BP 7032 OUAGADOUGOU 03, sis à l’Avenue de
l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,2è étage 2è porte à gauche face au secrétariat, Tél : (226) 25-33-54-84.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au niveau de l’Avenue de
l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, 2è étage 2è porte à gauche face au secrétariat, Tél : (226) 25-33-54-84.et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de dix mille (10 000) francs CFA auprès de la Régie de la Direction Générale du Contrôle
des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Economie des Finances et du Développement.
6.
Les offres présentées en un (01) original et (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant trois cent mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au niveau de
l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, 2è étage 2è porte à gauche face au secrétariat, Tél : (226) 2533-54-84.et), avant le lundi 13 mai 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.
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.
Directeur des Marchés Publics
Noël MILLOGO

AGENCE DE CONSEIL ET DE MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE EN BATIMENT
ET AMENAGEMENT URBAIN

COMMUNIQUE
Le Directeur Général de l'Agence de Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée en bâtiment et aménagement urbain (ACOMODBURKINA), Président de la Commission d’attribution des marchés porte à la connaissance des candidats pour les Manifestations d’intérêt
N°2019-002/ACOMOD-B/DG/DPM et N°2019-003/ACOMOD-B/DG/DPM du 08 Avril 2019 parue dans le quotidien des marchés n°2562 du lundi
29 avril 2019, respectivement pour le suivi-contrôle des travaux de construction d'une salle polyvalente de 500 places et le suivi-contrôle des
travaux de construction d'une place de la nation avec tribune couverte de cent cinquante (150) places que ces publications sont actuellement
sans objet.
Nimouindonné Robert LOUE
Chevalier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants
BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE DU
BURKINA (BUMIGEB)

BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE DU
BURKINA (BUMIGEB)

Acquisition d’équipements et consommables de détermination de titres de lingots
d’or au profit du BUMIGEB

Acquisition d’équipements et consommables de laboratoire au profit du BUMIGEB

Avis de demande de prix
n°2019-08/BUMIGEB/DG/PRM du 10 avril 2019.
Financement : budget BUMIGEB, 2019

Avis de demande de prix
n°2019-09/BUMIGEB/DG/PRM du 10 avril 2019.
Financement : budget BUMIGEB, 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, du Bureau des Mines et
de la Géologie du Burkina (BUMIGEB).
Le BUMIGEB dont l’identification complète est précisée aux
données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition d’équipements et consommables de détermination de titres de lingots d’or au profit du
BUMIGEB tels que décrits dans les données particulières de la
demande de prix.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, du Bureau des Mines et
de la Géologie du Burkina (BUMIGEB).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.

Les acquisitions se regroupent en un lot unique: acquisition
d’équipements et consommables de détermination de titres de lingots
d’or au profit du BUMIGEB.

Les acquisitions se regroupent en un lot unique: acquisition
d’équipements et consommables de laboratoire au profit du BUMIGEB.

Le BUMIGEB dont l’identification complète est précisée aux
données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition d’équipements et consommables de laboratoire au profit du BUMIGEB tels que décrits dans
les données particulières de la demande de prix.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : un (1) mois.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : un (1) mois.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à la salle de documentation du BUMIGEB, Adresse:
572, avenue Bendogo, 28.668, sortie de l’échangeur de l’Est, Ville :
Ouagadougou, Boîte postale : 01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36
48 02 / 90.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la salle de documentation du BUMIGEB, Adresse: 572, avenue Bendogo, 28.668, sortie de
l’échangeur de l’Est,Ville : Ouagadougou, Boîte postale : 01 BP 601
Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90 et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA).

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à la salle de documentation du BUMIGEB, Adresse:
572, avenue Bendogo, 28.668, sortie de l’échangeur de l’Est, Ville :
Ouagadougou, Boîte postale : 01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36
48 02 / 90.
. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la salle de documentation du BUMIGEB, Adresse: 572, avenue Bendogo, 28.668, sortie de
l’échangeur de l’Est,Ville : Ouagadougou, Boîte postale : 01 BP 601
Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90 et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA).
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 un million cent mille (1 100 000) FCFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse secrétariat de la Direction Général du BUMIGEB, Adresse:
572, avenue Bendogo, 28.668, sortie de l’échangeur de l’Est
,Ville : Ouagadougou, Boîte postale : 01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél
: 25 36 48 02 / 90 avant le mardi 14 mai 2019 à 09 heures 00 minute.

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 un million (1 000 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
secrétariat de la Direction Général du BUMIGEB, Adresse: 572,
avenue Bendogo, 28.668, sortie de l’échangeur de l’Est
,Ville
:
Ouagadougou, Boîte postale : 01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36
48 02 / 90 avant le lundi 13 mai 2019 à 09 heures 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

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.

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.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

Le Directeur Général, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés,
Aristide Aimé ZONGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè
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Le Directeur Généra,Président de la Commission
d’Attribution des Marchés,
Aristide Aimé ZONGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT

Acquisition d'un car au profit de l'IPHE
Avis d’Appel d’offres N°19/011 du 20 mars 2019
Financement : Don FAD N°2100155028217 du 09 octobre 2014
FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT
N° d’Identification du Projet : P-BF-KF0-009
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des
Marchés paru sur UNDB online N° AfDB421-06/15 du 22 juin 2015 et
sur le site Web du groupe de la Banque Africaine de Développement
1.
Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat lance
un appel d’offres pour Acquisition d'un car de 35 place au profit de
l'IPHE.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (préciser le type d’agrément s’il y a lieu ) pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement
ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en lot unique : Acquisition
d'un car pour de l'IPHE.

l’Industrie et de l’Artisanat, Rue 215, Avenue de l’Indépendance,
Immeuble du 15 octobre, 1er étage, porte 125, moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA à la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement .
6.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de neuf cent milles (9 00
000) F CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au Secrétariat
de la Direction des Marché Publics (DMP) du Ministère du Commerce,
de l’Industrie et de l’Artisanat, Rue 215, Avenue de l’Indépendance,
Immeuble du 15 octobre, 1er étage, porte 125, avant le lundi 03 luin
2019 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.

3.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours.
La présidente de la Commission d’attribution des marchés
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marché Publics (DMP)
du Ministère du Commerce, de l’Industrie et l’Artisanat, Rue 215,
Avenue de l’Indépendance, Immeuble du 15 octobre, 1er étage, porte
N°125.

Kiswendsida Irène BAYANE / ZONGO

5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la
Direction des Marché Publics (DMP) du Ministère du Commerce, de

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

COMMUNIQUE
Dans le cadre de la demande de prix relatif à l’acquisition de matériel informatique ,faisant suite à l’adoption de son plan de passation des marchés, gestion 2019, l’Ecole Polytechnique de Ouagadougou (EPO) lance le présent communiqué rectificatif dont la teneur suit :
1)

PAGE 35 :
* Lire Avis de demande de prix N°2019-001/MESRSI/SG/EPO/DG/PRM. Financement: Budget de l’EPO, gestion 2019 , en lieu et place de
Avis de demande de prix sans numéro ;
* La date initialement prévue pour le 08/09/2019 est ramenée au 16/05/2019 à 09 heures 00mn délai de rigueur ;
* Pour le reste, inchangé.
2)

PAGE 36 :
- Avis de demande de prix N°2018-002 F du 19/03/2019. Financement : budget de l’EPO, gestion 2019 est sans objet et par conséquent annulé.
La Personne Responsable des Marchés
Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés de l’EPO
Maténé BADINI/MILLOGO
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Travaux
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES

Réalisation de divers travaux au profit de la CARFO
Avis de demande de prix
N° 2019-006/CARFO/DG/SG/DPMP
Financement : Budget CARFO 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’exécution du plan de passation des marchés publics 2019 de la CARFO publié sur le site web de la
CARFO à l’adresse www.carfo.org.
1.
La CARFO dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de
prix ayant pour objet l’aménagement de divers travaux au profit de la CAFO tels que décrits 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 (préciser le type d’agrément le cas
échéant) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot

1
2
3
4
5

Les Travaux se décomposent en cinq (05) lots :
: Travaux de construction du mur de clôture de la direction régionale du Centre-Est de la CARFOà Tenkodogo
: Fourniture et pose de porte et grilles métalliques à la direction régionale des Hauts Bassins de la CARFO à Bobo-Dioulasso
: Reprise de peinture sur mur de clôture au siège à Ouagadougou
: Travaux de construction de parking à la direction régionale du Centre-Ouest de la CARFO à Koudougou
: pavage de parking à Paspanga (Ouagadougou)

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 pour le lot 1.
- trente (30) jours pour le lot 2 et 5,
- Quarante-cinq (45) jours pour les lots 3 et 4.
4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Direction du patrimoine et des marchés publics (DPMP) de la CARFO, 01 BP 5569 Ouagadougou 01, Téléphone 25
37 69 85 à 90.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à à la Direction financière
et comptable (DFC) et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)fr CFA par lot à l’ex siège de la CARFO à PASPANGA.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
- lot1 : cinq cent mille [500 000] francs,
- lot2 : cent mille [100 000] francs,
- lot3 : deux cent mille [200 000] francs,
- lot4 : deux cent mille [200 000] francs,
- lot5 : cinquante mille [50 000] francs.
devront parvenir ou être remises dans les bureaux de la Direction du patrimoine et des marchés publics (DPMP) de la CARFO, 01 BP 5569
Ouagadougou 01, Téléphone 2537 69 85 à 90 au 3ème étage du siège de la CARFO sis sur l’avenue Sembene Ousmane à ouaga 2000, avant
le mercredi 15 mai 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.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
la Présidente de la Commission
d’attribution des marchés/par délégation
S.M. Laurentine ZOUGMORE/ NACOULMA
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Prestations intellectuelles
SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)

Recrutement d’un cabinet (bureau d’etudes) pour la mise en œuvre du systeme de gestion
des documents d’activites (records management) au profit de la SONABHY
Rectificatif du Quotidien N) 2591 du vendredi 26 avril 2019, page 41
portant sur la date limite de dépôt des offres
Avis à manifestation d’interêt
n°2019-003/MCIA/SONABHY
FINANCEMENT : Budget SONABHY, Gestion 2019
1.Publicité :
la présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics paru sur le site internet de la SONABHY (www.sonabhy.bf).
2.Source de financement :
SONABHY Budget gestion 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 : la sélection d’un cabinet (bureau d’études) pour la mise en œuvre du système de gestion des documents d’activités (records management) au profit de la SONABHY.
3.Description des prestations.
Le prestataire aura comme mission la mise en œuvre du records management en exécutant les actions ci-après :
-La réalisation d’une étude préalable qui lui permettra de faire un diagnostic sur l’existant pour la rédaction du cahier de charges,
-La formation des archivistes à la maitrise du records management,
-La formation des acteurs de la chaine archivistique et documentaire,
-La conception d’une politique archivistique et documentaire propre à la SONABHY et sur la base de records management,
-L’implantation du système conçu au sein de la société,
-L’évaluation du système mis en place.
La mission doit se dérouler selon une méthodologie clairement définie et planifiée en vue de garantir une bonne qualité de mise en œuvre.
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.
5.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 du candidat concernant l’exécution de marchés analogues (joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature
des marchés déjà exécutés et les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation).
6.Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas 6 pages environ.
Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
7.Une liste de six (06) candidats au plus présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité contractante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélectionné selon la méthode : sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité coût).
8.Informations supplémentaires.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous :
secrétariat PRM au siège de la SONABHY, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 43 00 01/ 25 43 00 34, sise au
quartier Pissy Route Nationale N°1. Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 15 h 30 mn
9.Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après secrétariat courrier arrivé, RDC nouveau bâtiment, porte B008 01 BP
4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 43 00 01/ 25 43 00 34, au siège de la SONABHY sise au quartier Pissy Route Nationale
N°1, avant le mardi 14 mai 2019 à 09 heures 00.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Hilaire KABORE
Chevalier de l’Ordre National
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS

Recrutement d’un cabinet ou bureau d’études pour « le suivi contrôle des infrastructures
sportives dans le cadre du 11 décembre 2019 à Tenkodogo » au profit du Ministère des
Sports et des LoisirsManifestation d’intérêt
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n°2019-1/MI/20
Dans le cadre de l’exécution du budget de l'État, exercice 2019, le Ministère des Sports et des Loisirs lance un avis à manifestation d’intérêt en
vue de la sélection d’un cabinet ou bureau d’études pour « le suivi contrôle des infrastructures sportives dans le cadre du 11 décembre 2019 à
Tenkodogo » au profit du Ministère des Sports et des Loisirs.
Les prestations concernent le sui contrôle des travaux de construction d’un stade régional à Tenkodogo y compris aménagement et pose de gazon
synthétique.
Les services comprennent :
- organiser, coordonner et superviser les travaux de construction en collaboration avec toutes les parties prenantes pour assurer des infrastructures de qualité ;
- certifier les travaux conformément aux normes techniques et participer à leurs réceptions;
- assurer le suivi à pieds d’œuvre de l’exécution des travaux et fournir périodiquement des rapports d’exécution.
Participation :
Le présent avis à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux cabinets spécialisés installés au Burkina ou dans les pays membres de l'UEMOA.
Financement : Budget National, exercice 2019
Conditions de participation :
Les cabinets ou bureau d’études désirant participer à la présélection sont invités à adresser leur dossier de manifestation d’intérêt à l’autorité contractante (Ministre des Sports et des Loisirs) indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
Composition du dossier de manifestation d’intérêt :
Le dossier doit fournir les informations suivantes :
• une lettre de manifestation d’intérêt adressé à l’autorité contractante et en précisant la mission ;
• présentation du bureau faisant ressortir les principales compétences requises pour les prestations ;
• agrément technique en cours de validité ;
• référence des prestations similaires au cours des trois (03) dernières années (copies des pages de garde et de signature des contrats approuvés et leurs attestions de bonne fin d’exécution ou rapport de validation) ;
• adresse complète de la personne compétente à agir au nom et pour le compte du cabinet.
Procédures de sélection :
La procédure de sélection sera celle conforme aux dispositions de l’article 70 du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédure de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de services publics.
Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
• la lettre de manifestation d’intérêt adressé à l’autorité contractante (Ministre des Sports et des Loisirs) et en précisant la mission ;
• qualification du candidat dans le domaine : un agrément technique en cours de validité;
• les références du candidat concernant l’exécution de marchés de complexité similaire au cours des trois (03) dernières années (2016, 2017
et 2018), conclues avec l’Etat ou ses démembrements (copies des pages de garde et de signature des contrats approuvés et leurs attestations de bonne fin d’exécution) ;
NB: le candidat le plus qualifié et expérimenté sera retenu et invité à remettre une proposition technique et financière, puis, à condition que cette
proposition soit conforme et acceptable, est invité à négocier le marché.
Le Ministère des Sports et des Loisirs se réserve le droit de vérifier l’authenticité des informations fournies.
Renseignement complémentaires
Pour tout renseignement complémentaire, toute personne intéressée peut contacter l’autorité contractante à l’adresse suivante : 03 BP 7035
Ouaga 03.
Les TDR sont disponibles pour consultation au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Sports et des Loisirs sis
côté Ouest de l’hôtel administratif 4ème étage.
Dépôt des dossiers et ouverture des plis :
1Dépôt des dossiers
Les dossiers de manifestations d’intérêt devront être déposés en 3 exemplaires dont (01) original obligatoire et (02) copies sous plis fermés au
secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Sports et des Loisirs, sis côté Ouest de l’hôtel administratif 4ème étage, avant le
vendredi 17 mai 2019 à 09 heures 00 TU
2Ouverture des plis
L’ouverture des plis aura lieu le vendredi 17 mai 2019 à 09 heures 00 TU dans la salle de conférence du Ministère des Sports et des Loisirs.
Réserves :
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à ce présent avis à manifestation d’intérêt.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Abdou-Rasmané SAVADOGO
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Marchés Publics

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

P. 20 & 21

* Marchés de Travaux

P. 22

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

Acquisition de matériels et outillages scolaires
au profit des écoles de la commune de Mogtédo
Avis de demande de prix
N°2019-002/RPCL/PGNZ/CMGT/M /S
Financement : Subvention de l’Etat, Gestion 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics Gestion 2019, de la Commune de Mogtédo
1.
La Mairie de Mogtédo dont l’identification complète est précisée
aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet : acquisition de matériels et outillages
scolaires au profit des écoles de la commune de Mogtédo , tels que
décrits 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 acquisitions se décomposent en lot unique: Acquisition de matériels
et outillages scolaires au profit des écoles de la commune de Mogtédo.
3.
jours.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante-cinq (45)

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 à la mairie de Mogtédo.

montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la
Perception de Mogtédo (Tél : 71-28-63-06). 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 deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille
(300 000) francs CFA pour le lot, devront parvenir ou être remises à
l’adresse : Personne Responsable des Marchés de la mairie de
Mogtédo, avant le lundi 13 mai 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.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Dénis ZANGRE
Secrétaire Administratif

5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
Responsable des Marchés de la Mairie, et moyennant paiement d’un
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Fournitures et Services courants
REGION DU PLATEAU CENTRAL

Acquisition de fournitures scolaires
au profit des CEB de la commune de Mogtédo
Avis de demande de prix
N°2019-001/RPCL/PGNZ/CMGT/M /SG
Financement : Subvention de l’Etat, Gestion 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics Gestion 2019, de la Commune de Mogtédo
1.
La Mairie de Mogtédo dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet : acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la commune de Mogtédo tels que décrits
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 acquisitions se décomposent en deux (02) lots:
Lot : 1 Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB Mogtédo I
Lot : 2 Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB Mogtédo II
Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des lots
Dans le cas où il ils soumissionnent pour un ou l’ensemble des lots, ils devront présenter un soumission séparée pour chaque lot.
3.

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

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés à la mairie de Mogtédo.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés de la Mairie, et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA par lot auprès de la perception de Mogtédo (Tél :71-28-63-06). 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 deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) francs CFA par lot, devront parvenir ou être remises à l’adresse de la Personne Responsable des Marchés de la mairie de Mogtédo, avant le lundi 13 mai 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.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Dénis ZANGRE
Secrétaire Administratif

REGION DU PLATEAU CENTRAL

COMMUNIQUE
La Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Loumbila porte à la connaissance des éventuels soumissionnaires à l’avis
de demande de prix N° 2019 - 02/RPCL/POTG/CLBL pour la réalisation d’autres travaux au profit de la Commune de Loumbila paru dans le
quotidien N°2562 du Lundi 29 avril 2019 ; que la date limite de remise des offres et d’ouvertures des plis initialement prévue pour le 05/09/2019
est ramenée au 09/05/2019.
Rasmané NIKIEMA
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Travaux
REGION DU PLATEAU CENTRAL

Construction d’infrastructures scolaire et sanitaire
Avis de demande de prix
N° 2019-0003/RPCL/PGNGZ/CMGT/M/SG
Financement : Budget Communal & 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 Mogtédo.
1.
La Mairie de Mogtédo lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la
demande de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés d’agrément de type B pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
Lot1 : Construction de trois (03) salles de classe au CEG de Bomboré;
Lot2 : Construction d’une maternité + latrine à deux (02) postes + douche VIP au CSPS de Ouidi
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour un 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 les bureaux du Secrétaire Général de la Mairie.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Perception de
Mogtédo et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) francs par lot. 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 deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000) francs pour le lot 1 et cinq cent mille (500 000)
francs pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à l’adresse : de la Personne Responsable des Marchés de la mairie de Mogtédo,
avant le lundi 13 mai 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 nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de quatre-vingt-dix (90) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Dénis ZANGRE
Secrétaire Administratif
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