Quotidien d’information de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers du Burkina

Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers
BURKINA

FA S O

N° 2597 - Lundi 17 juin 2019 — 200 F CFA

Sommaire

* Résultats de dépouillements : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 3 à 12
- Résultats provisoires des ministères, institutions
et maîtrises d’ouvrages déléguées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 3 à 6
- Résultats provisoires des régions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 7 à 12

* Avis d’Appels d’offres des ministères et institutions : . . . . . . . . . . . P. 13 à 26
- Marchés de fournitures et services courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 13 à 18
- Marchés de travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 19 à 24
- Marchés de prestations intellectuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 25 & 26

* Avis d’Appels d’offres

des régions : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 27

- Marchés de fournitures et services courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 27

La célérité dans la transparence

LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS

Revue des
Marchés Publics
392 Avenue Ho Chi Minh
01 B.P. 6444 Ouagadougou 01
Tél. 25 32 46 12 - Fax 25 31 20 25
E-mail : infos@dcmp.bf
Site web : www.dgmp.gov.bf

Directeur de publication
Le Ministre Délégué Chargé du Budget

Co-directeur de publication
Le Directeur Général du Contrôle
des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

Salif OUEDRAOGO
Directeur de la rédaction
Abdoulaye OUATTARA
E-mail : fogoda2000@yahoo.fr

Conception graphique
et mise en page
Xavier TAPSOBA
W. Martial GOUBA
Aminata NAPON/NEBIE
Salamata OUEDRAOGO/COMPAORE
Bintou ILBOUDO
Frédéric Modeste Somwaoga OUEDRAOGO
François d’Assise BALIMA
Zoenabo SAWADOGO
Impression
IMPRIMERIE NIDAP
01 B.P. 1347 Ouagadougou 01
Tél. : (+226) 25 43 05 66 /
(+226) 25 43 03 88
Email : nidapbobo@gmail.com
Abonnement / Distribution
SODIPRESSE
09 B.P 11315 Ouagadougou 09
Tél./fax. : +226 25 36 03 80

ISSN 0796 - 5923

OUAGADOUGOU
SODIPRESSE
: 50 36 03 80
Kiosque (entré coté Est du MEF)
Alimentation la Shopette
: 50 36 29 09
Diacfa Librairie
: 50 30 65 49/50 30 63 54
Ouaga contact et service
: 50 31 05 47
Prix choc cite en III (alimentation)
: 50 31 75 56 /70 26 13 19
Ezama paspanga
: 50 30 87 29
Alimentation la Surface
: 50 36 36 51
Petrofa cissin
: 76 81 28 25
Sonacof Dassasgho
: 50 36 40 65
Alimentation la ménagère
: 50 43 08 64
Librairie Hôtel Indépendance
: 50 30 60 60/63
Aniza shopping centrer
: 50 39 86 68
Petrofa Mogho Naaba (station)
: 50 45 00 22/70 23 08 99
Dispresse (librairie)
T F A boutique (alimentation tampui)
Ezama (tampui alimentation)
Total pont Kadioko (station)
Latifa (alimentation Ouaga 2000)
Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000)
Night Market (pate doie alimentation)
Petrofa Paglayiri (station)
Super Ramon III (alimentation)
BOBO DIOULASSO
Shell Station Route Boulevard
: 70 11 46 86
Shell Station Route Banfora
: 70 26 04 22
Shell Route de Ouagadougou
: 70 10 86 10
Kiosque la maison des Journaux Place Téfo Amor
: 76 60 57 91
Shell Bindougousso
: 70 11 48 58
Kiosque Trésor Public
: 71 13 33 16/76 22 63 50
KOUDOUGOU
Coram
: 50 44 11 48
OUAHIGOUYA
Mini Prix
: 40 55 01 54 / 70 25 51 68
BANFORA
ETS SHALIMAR
: 70 28 47 31/20 91 05 95
DEDOUGOU
EAMAF (non loin de la pharmacie BANKUY Dédougou)
: 78 78 65 08/20 52 11 28
FADA N’GOURMA
SOWDAF (Route de Pama, face du bureau des Douanes)
: 70 40 79 02 / 78 71 02 79
KAYA
SOCOSAF
: 70 26 11 22
TENKODOGO
CIKA ..
: 40 71 03 17
TOUGAN
ETS ZINA IBRAHIM et frere
: 70 73 78 57/20 53 42 50
DORI
AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)
: 40 46 06 06 / 70 28 95 26

Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics
dans votre localité : contactez SODIPRESSE au
09 B.P 11315 Ouagadougou 09
Tél./fax. : +226 25 36 03 80

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

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

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Avis de demande de prix n°2019-004/MINEFID/SG/ENAREF/DG/SG/PRM du 13/05/2019 pour la fourniture de produits pharmaceutiques et de
consommables informatiques au profit de l’ENAREF.
Référence de la publication de l’avis à la RMP : n°2576 du mardi 17 mai 2019;
Référence de la convocation de la CAM pour l’ouverture des plis, l’analyse des offres et délibération : n°2019010/MINEFID/SG/ENAREF/DG/SG/PRM du 23 mai 2019 ;
FINANCEMENT : BUDGET ENAREF, GESTION 2019. Allotissement : lot unique. Nombre de plis reçus : deux (02)
Montants de la soumission en francs CFA
SOUMISSIONNAIRES
Observations
Montant minimum HT Montant maximum HT
-Absence de l’attestation de formation pour le personnel
vendeur
Abdou Salam KABORE
6 227 212
9 6211 86
- Non concordance entre les montants libellés dans la lettre
Pharmacie du Progrès
d’engagement et le bordereau des quantités et des prix
Non conforme
FASO Bio Pharma
6 466 317
9 999 539
conforme
FASO BIO PHARMA pour un montant de :
- Minimum : six millions quatre cent soixante six mille trois cent dix sept (6 466 317) francs CFA HT
Attributaire
- Maximum : neuf millions neuf cent quatre vingt dix neuf mille cinq cent trente neuf (9 999 539) francs
CFA HT

AGENCE BURKINABÈ DE NORMALISATION, DE LA MÉTROLOGIE ET DE LA QUALITÉ
Manifestation d’intérêt n°2019-04/MCIA/SG/ABNORM/DG/PRM du 02/05/2019 pour le recrutement d’un consultant individuel pour la mise
en place du système de management de la qualité au sein de l’ABNORM.
Financement : Budget ABNORM, gestion 2019.
Date de publication dans la revue : N°2576 du Vendredi17mai 2019. Nombre de plis reçus : deux (02).
Date d’ouverture des plis : 03 juin 2019. Date de délibération : 03 juin 2019
Les qualifications
Les références du
Lettre de
Le nombre
du candidat dans
candidat concernant
Soumissionnaires
manifestation
d’années
Rang
Observations
le domaine des
l’exécution de
d’intérêt
d’expérience
prestations
marchés analogues
Non Retenu :
- des signatures similaires de
responsables différents
Des attestions de
DAGO Sylvestre Stanislas
FC
Conforme
09 ans
07
bonne fin d’exécution non
datées
Sept (07) marchés
dument
prouvés
sur
dix
référencés
Retenu : vingt (20) marchés
BRIGITTE
similaires
dument
prouvés.
er
GNOUMOU/SANOU,
FC
Conforme
09 ans
20
1
Toutes les attestations de
PHD
bonne fin d’exécution ont été
jointes
Le consultant BRIGITTE GNOUMOU/SANOU, PHD est retenu premier et sera invité à faire une proposition technique et financière en vue
de la négociation
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Résultats provisoires
SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS (SONATUR)
Demande de prix N°2019-005/DG-SONATUR/RA pour l’acquisition de matériels informatiques au profit de la Société Nationale d’Aménagement
des Terrains Urbains (SONATUR). Référence de la publication de l’avis: Revue des Marchés Publics N°2569 du Mercredi 08 mai 2019;
Financement : Budget SONATUR, gestion 2019; Date de dépouillement : 20/05/2019 ;
Date de délibération : 28/05/2019 ; nombre de plis : neuf (09)
Montants des soumissions Montants des soumissions
Soumissionnaires
Observations
Rang
en FCFA TTC
corrigés en FCFA TTC
er
Arc-en-ciel SERVICES
13 505 100
13 505 100
Conforme
1
ème
GENERAL MICRO SYSTEM
13 717 500
13 717 500
Conforme
3
Administrativement non recevable pour n’avoir pas fourni
les pièces administratives exigées jusqu’à l’expiration du
A-D-S S.A.R.L
15 295 160
délai imparti par la lettre N°2019-462/DG-SONATUR/RA
du 21 mai 2019 l’invitant à fournir lesdites pièces
administratives non fournies
Administrativement non recevable pour n’avoir pas fourni
les pièces administratives exigées jusqu’à l’expiration du
SL.CGB S.A.R.L
19 824 000
délai imparti par la lettre N°2019-467/DG-SONATUR/RA
du 21 mai 2019 l’invitant à fournir lesdites pièces
administratives non fournies
ème
IMPACT INFORMATIQUE
13 699 800
13 699 800
Conforme
2
A & C Technologies
ème
14 927 236
14 927 236
Conforme
4
Promotion
Non conforme :
! absence de référence et de prospectus pour la
multiprise parafoudre au niveau de l’imprimante ;
! le logiciel fourni dans le prospectus n’est pas conforme
au logiciel demandé pour le scanner dans le dossier ;
! absence de référence et de prospectus pour
CE.DI.OM BURKINA
12 958 760
l’ordinateur portable de grande capacité ;
! absence de référence et de prospectus de la housse
de transport de l’ordinateur portable de grande capacité ;
! absence de référence et de prospectus de la housse
de transport de l’ordinateur portable à usage standard.
Administrativement non recevable pour n’avoir pas fourni
les pièces administratives exigées jusqu’à l’expiration du
KCS S.A.R.L
16 586 222
délai imparti par la lettre N°2019-468/DG-SONATUR/RA
du 21 mai 2019 l’invitant à fournir lesdites pièces
administratives non fournies
Non conforme en application des dispositions de l’article
21 à son point 6 des instructions aux candidats, l’offre est
MAS Distribution S.A.R.L
11 192 300
11 192 300
anormalement basse car le montant TTC de l’offre
(11 192 300 FCFA) est inférieur au seuil minimum
(11 569 822 FCFA)
Attributaire : Arc-en-ciel SERVICES pour un montant Toutes Taxes Comprises de treize millions cinq cent cinq mille cent (13 505 100) FCFA
avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours
Demande de prix N°2019-004/DG-SONATUR/RA du 20-03-2019 pour les travaux de réfection de bâtiments au profit de la Société Nationale
d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR). Référence de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2569 du mercredi 08
mai 2019; Financement : Budget SONATUR, gestion 2019; Date de dépouillement : 20/05/2019 ;
Date de délibération : 06/06/2019 ; nombre de plis : neuf (09)
Montants des soumissions lus en
Montants des soumissions
Soumissionnaires
FCFA TTC
corrigés en FCFA TTC
Observations
Rang
Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 1
Lot 2
Lot 3
AFRICA
ème
CONSTRUCTION 22 281 631
22 281 631
Lot 1 : Conforme
2
S.A.R.L
Lot 3 : Administrativement non recevable
pour n’avoir pas fourni les pièces
administratives exigées jusqu’à l’expiration
S.P.B
10 894 964
10 894 964
du délai imparti par la lettre N°2019481/DG-SONATUR/RA du 28 mai 2019
l’invitant à fournir les pièces
administratives non fournies
IDSARABA
er
22 019 543
22 019 543
Lot 1 : Conforme
1
SERVICE
Lot 1 : Non conforme : en application des
dispositions de l’article 17 à son point 6
SEPS
des Instructions aux candidats, l’offre est
INTERNATIONAL 18 192 879 19 234 702 11 019 737 18 192 879 19 234 702 11 019 737
anormalement basse car le montant TTC
S.A.R.L
de l’offre (18 192 879 FCFA) est inférieur
au seuil minimum (19 345 162 FCFA)
Lot 2 : Non conforme : en application des
dispositions de l’article 17 à son point 6
des Instructions aux candidats, l’offre est
anormalement basse car le montant TTC
de l’offre (19 234 702 FCFA) est inférieur
au seuil minimum (31 540 423 FCFA)
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Résultats provisoires

IMS S.A.R.L

ARIS S.A.R.L

E.P.I

TARA’S BTP
S.A.R.L

te

S V.M.A.P-B

Attributaires

Lot 3 : Non conforme : en application des
dispositions de l’article 17 à son point 6
des Instructions aux candidats, l’offre est
anormalement basse car le montant TTC
de l’offre (11 019 737 FCFA) est inférieur
au seuil minimum (21 059 540 FCFA)
ème
Lot 2 : Conforme
2
Lot 3 : Non conforme : en application des
dispositions de l’article 17 à son point 6
37 375 544 12 023 138
37 375 544 12 023 138 des Instructions aux candidats, l’offre est
anormalement basse car le montant TTC
de l’offre (12 023 138 FCFA) est inférieur
au seuil minimum (21 059 540 FCFA)
er
Lot 2 : Conforme
1
Lot 3 : Non conforme : en application des
dispositions de l’article 17 à son point 6
36 977 235 18 078 332
36 977 235 18 078 332 des Instructions aux candidats, l’offre est
anormalement basse car le montant TTC
de l’offre (18 078 332 FCFA) est inférieur
au seuil minimum (21 059 540 FCFA)
ème
Lot 1 : Conforme
4
ème
Lot 2 : conforme
3
22 591 730 40 086 706 26 950 492 22 591 730 40 086 706 27 716902
Lot 3 : conforme (erreur de sommation au
er
1
montant total HTVA)
ème
Lot 1 : Conforme
3
Lot 3 : Non conforme : en application des
dispositions de l’article 17 à son point 6
22 401 893
19 806 253 22 401 893
19 806 253 des Instructions aux candidats, l’offre est
anormalement basse car le montant TTC
de l’offre (19 806 253 FCFA) est inférieur
au seuil minimum (21 059 540 FCFA)
Lot 2 : Non conforme : en application des
dispositions de l’article 17 à son point 6
des Instructions aux candidats, l’offre est
anormalement basse car le montant TTC
de l’offre (16 865 563 FCFA) est inférieur
au seuil minimum (31 540 423 FCFA)
16 865 563 17 494 580
16 865 563 17 494 580
Lot 3 : Non conforme : en application des
dispositions de l’article 17 à son point 6
des Instructions aux candidats, l’offre est
anormalement basse car le montant TTC
de l’offre (17 494 580 FCFA) est inférieur
au seuil minimum (21 059 540 FCFA)
Lot 1 : IDSARABA SERVICE pour un montant Toutes Taxes Comprises de vingt-deux millions dix-neuf mille cinq cent
quarante-trois (22 019 543) FCFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours
Lot 2 : ARIS S.A.R.L pour un montant Hors taxes de trente un millions trois cent trente-six mille six cent quarante
(31 336 640) FCFA, soit un montant Toutes Taxes Comprises de trente-six millions neuf cent soixante-dix-sept mille
deux cent trente-cinq (36 977 235) FCFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours
Lot 3 : E.P.I pour un montant Toutes Taxes Comprises de vingt-sept millions sept cent seize mille neuf cent deux (27 716
902) FCFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours

Demande de prix N°2019-006/DG-SONATUR/RA du 28-03-2019 pour les travaux de remblayage de parcelles des sections 841 et 842 de Ouaga
2000 au profit de la Société Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR) ; Référence de la publication de l’avis: R N°2566 du
vendredi 03 mai 2019 et RMP N°2575 du jeudi 16 mai 2019; Financement : Budget SONATUR, gestion 2019;
Date de dépouillement : 22/05/2019 ; Date de délibération : 07/06/2019 ; nombre de plis : deux (02)
Montants des soumissions Montants des soumissions
Soumissionnaires
Observations
lus en FCFA TTC
corrigés en FCFA TTC
Groupement C.T.E
24 998 890
24 998 890
Conforme
et E.T.C S.A.R.L
Erreur de quantité aux items 3 (8 200 au lieu de 8 670), 4 (4 525
au lieu de 4 626) et 5 (8 au lieu de 4)
Non conforme : en application des dispositions de l’article 17 à
ARIS SARL
31 188 580
31 343 750
son point 6 des Instructions aux candidats, l’offre est
anormalement élevée car le montant TTC de l’offre (31 343 750
FCFA) est supérieur au seuil maximum (30 208 807 FCFA)
Groupement C.T.E et E.T.C S.A.R.L pour un montant Toutes Taxes Comprises de vingt-quatre millions neuf cent quatreAttributaire
vingt-dix-huit mille huit cent quatre-vingt-dix (24 998 890) FCFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours
Demande de prix N°2019-003/DG-SONATUR/RA pour l’acquisition de logiciels de gestion des ressources humaines et de la paie au profit de la
Société Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR)
Référence de la publication de l’avis: Revue des Marchés Publics N°2582 du lundi 27 mai 2019; Financement : Budget SONATUR, gestion 2019;
Date de dépouillement : 06/06/2019 ; Date de délibération : 06/06/2019 ; nombre de plis : un (01)
Montant de la soumission
Montant de la soumission corrigé
Soumissionnaire
Observations
en FCFA TTC
en FCFA TTC
Groupement IT-EXPERTIS et
Administrativement non recevable pour n’avoir
17 611 500
TECHNOLOGIE du SUD
pas fourni de caution de soumission
Infructueux
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Résultats provisoires
Manifestation d’intérêt N°2019-0001/DG-SONATUR/RA en vue d’une demande de proposition allégée relative au recrutement d’un cabinet ou
bureau d’études pour la sécurisation du système d’information de la Société Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR)
Référence de la publication des résultats de la manifestation d’intérêt : RMP N°2561 du 26/04/2019 ;
Financement : Budget SONATUR, gestion 2019 ; Date d’ouverture, d’analyse et délibération des propositions technique et financière: 13 mai 2019
Montant lu
Montant corrigé
Montant négocié
Consultant
Proposition technique
Observations
en FCFA TTC
en FCFA TTC
en FCFA TTC
Groupement RESYS,
Qualifiée
30 728 962
30 728 962
17 697 405
RAS
PROWAY et NEXT’S
Groupement RESYS, PROWAY et NEXT’S pour un montant de dix-sept millions six cent quatre-vingt-dix-sept mille
Attributaire
quatre cent cinq (17 697 405) FCFA Toutes Taxes Comprises avec un délai d’exécution de trois (03) mois

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

REGION DU CENTRE-EST
Rectificatf du quotidien N°2583 du mardi 28 mai 2019 ( sur recours préalable accordé)
Demande de prix n°2019-01/RCES/PKPL/CLLG du 22/02/2019 realisation et la refection d’infrastructures dans la commune de lalgaye.
Financement : Budget Communal/FPDCT/MENA, Gestion 2019. Revue des Marchés des Marchés Publics N° 2516 du 22 février 2019
Convocation N° N°2019-001/MATDC/RCES/PKPL/CLLG du 27/02/2019
Montant H.T.
Montant T.T.C. corrigé
N° Soumissionnaires
Rang/Obsevations
Corrigé en FCFA
en FCFA
Lot 2 : Réalisation de deux (02) forages positifs dans les quartiers de Nandouré (Pihitenga) et Ragané (Lalgaye)
Non conforme
Offre anormalement bas :
1 SOFATU Sarl
8 300 000
/
moyenne TTC=11 977 290 et HT=11 065 500
Seuil anormalement bas TTC:10 180 696 et HT=9 405 675
2
SRA Sarl
12 000 000
/
Conforme pour l’essentiel 2ème
LABO MEDI CHIMIE DU
3
10 093 000
/
Conforme pour l’essentiel 1 er
FASO
LABO MEDI CHIMIE DU FASO : pour un montant de dix millions quatre vingt treize mille (10 093 000) F CFA HT
Attributaire
avec un déléi d’exécution de quarante-cinq (45) jours.
Demande de prix n°2019-03/RCES/PKPL/C.SNG du 16/05/2019 pour les travaux de réalisation de forage positif à Sankansé et la réhabilitation de
logement pour maître à Taram-Noaga au profit de le commune de Sangha. Financement : Budget Communal, Gestion 2019
Revue des Marchés des Marchés Publics N° 2575 du 16 mai 2019
Convocation N°2019-026 /RCES/PKPL/CSNG du 22/05/2019
Montant H.T.
Montant T.T.C. corrigé
N° Soumissionnaires
Rang/Obsevations
Corrigé en FCFA
en FCFA
Lot 2 : travaux de réhabilitation de logement pour maître à Taram-Noaga au profit de le commune de Sangha.
ENTREPRISE
1
3 657 430
/
Conforme pour l’essentiel
MOUBARAK
ENTREPRISE MOUBARAK: pour un montant de trois millions six cent cinquante sept mille quatre cent trente
Attributaire
(3 657 430) F CFA HT avec un déléi d’exécution de trente (30) jours.
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE
DEMANDE DE PRIX N°2019-04/CO/M/DCP : Entretien et le nettoyage des infrastructures communales de l’arrondissement n°3 de Ouagadougou
Financement : Budget Communal - Publication : Revue des Marchés Publics N°2579 du lundi 22 mai 2019
Date d’ouverture et de délibération : lundi 03 juin 2019
Lot 1 : Entretien et nettoyage du bâtiment de la Marie de l’arrondissement N°3 +Bâtiment annexes
Montant en F CFA
Lu publiquement

Corrigé

Conformité
technique

01 Z.E. MULTI SERVICES

Min : 1 444 234 HTVA
Max : 1 733 080 HTVA

--

Conforme

LUEUR D’ESPOIR

Min : 1 590 859,60 TTC
1 348 186,10 HTVA
Max: 1 909 031,52 TTC
1 617 823,32 HTVA

--

Conforme

03 BLESSING SARL

Min : 1 309 900 HTVA
Max : 1 571 880 HTVA

--

04 FAÏDA

Min : 355 781 HTVA
Max : 2 134 683 HTVA

N° Soumissionnaire

02

05 BCS SARL
06 TGI INTERNATIONAL

07 EBNE

Rang Observation

ème

Conforme

1

er

Conforme

Non conforme

--

Non recevable pour absence du
bordereau des prix et calendrier
de réalisation.

--

Non conforme

--

Non conforme pour absence
d’échantillon : Ajax vitre ou
équivalent

MT: 2 244 839 TTC

Min : 697 237 465,68 TTC
Max: 836 684 958,81 TTC

Non conforme

--

Non conforme pour une variation
de plus de 15%

Min : 1 600 351,4 TTC
Max : 1 920 421,68 TTC

--

Conforme

MT : 2 234 202,48

Min : 1 673 681 581,42 TTC
Max : 2 008 417 897,70 TTC

Non conforme

3

ème

2

--

Conforme
*Non recevable pour absence
des formulaires de la section III
de la DPX (Formulaires des
marchés en cours
d’exécution, des marchés
résiliés au cours des 12
derniers mois et des litiges en
cours).Non conforme pour une
variation de plus de 15%

LUEUR D’ESPOIR pour un montant minimum d’un million trois cent quarante-huit mille cent quatre-vingt-six virgule
dix (1 348 186,10) F CFA HTVA soit un million trois cent quarante-huit mille cent quatre-vingt-six (1 348 186) F CFA
HTVA et un montant maximum d’un million six cent dix-sept mille huit cent vingt-trois virgule trente-deux
(1 617 823,32) F CFA HTVA soit un million six cent dix-sept mille huit cent vingt-trois (1 617 823) F CFA HTVA. Le
délai d’exécution est de six (06) mois.

ATTRIBUTAIRE

Lot 2 : Entretien et nettoyage du lycée municipal de Signonghin et du lycée municipal de Kilwin
Montant en F CFA
N° Soumissionnaire

Rang Observation

Lu publiquement

Corrigé

Conformité
technique

Min : 1 493 639,28 TTC
1 265 796 HTVA
Max : 1 792 367,14 TTC
1 518 955,20 HTVA

--

Conforme

1

Conforme

02 BLESSING SARL

Min : 951 370 HTVA
Max : 1 141 644 HTVA

--

Non conforme

--

Offre anormalement basse
conformément aux dispositions
des IC 21.6 de la DPX

03 ENTREPRISE HILAAM

Min : 1 331 450 HTVA
Max: 1 597 740 HTVA

--

Conforme

04 FAÏDA

Min : 329 245 HTVA
Max : 1 975 470 HTVA

--

Non conforme

SOCIETE
01
KINDEWENDE

05 CHIC DECOR

ATTRIBUTAIRE

8

Min : 167 560 TTC
Max : 2 010 720 TTC

Min : 837 800 TTC
Max : 1 005 360 TTC

Non conforme

er

ème

2

Conforme

--

Non conforme pour absence
d’échantillon : Ajax vitre ou
équivalent

--

*Non recevable pour absence
des formulaires de la section III
de la DPX (Formulaires des
marchés en cours d’exécution,
des marchés résiliés au cours
des 12 ; derniers mois et des
litiges en cours)
*Non conforme pour une
variation de plus de -15%

SOCIETE KINDEWENDE pour un montant minimum d’un million deux cent soixante-cinq mille sept cent quatrevingt-seize (1 265 796) F CFA HTVA et un montant maximum d’un million cinq cent dix-huit mille neuf cent
cinquante-cinq virgule vingt (1 518 955,20) F CFA HTVA soit un million cinq cent dix-huit mille neuf cent cinquantecinq (1 518 955) F CFA HTVA. Le délai d’exécution est de six (06) mois
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Résultats provisoires
lot 3 : Entretien et nettoyage du lycée municipal de Boulmiougou
N° Soumissionnaire
01

02

FAÏDA

EBNE

Montant en F CFA
Lu publiquement

Corrigé

Min : 185 488 HTVA
Max : 1 112 925 HTVA

Min : 927 437,500 HTVA
Max : 1 112 925 HTVA

MT: 1 337 989,68

ATTRIBUTAIRE

Min : 75 373 145,34 TTC
Max: 90 447 774,41 TTC

Conformité
technique
Non conforme

Non conforme

Rang Observation
--

Non conforme pour absence
d’échantillon : Ajax vitre ou
équivalent

--

*Non recevable pour absence
des formulaires de la section III
de la DPX (Formulaires des
marchés en cours
d’exécution, des marchés
résiliés au cours des 12
derniers mois et des litiges en
cours). Non conforme pour une
variation de plus de 15%

Infructueux pour absence d’offre conforme

Lot 4 : Entretien et nettoyage du CSPS du secteur 12 (Maternité+Dispensaire) et du CSPS (Maternité+Dispensaire) du secteur 14
Corrigé

Conformité
technique

Min : 2 634 998,82 TTC
2 233 049,85 HTVA
Max : 3 161 998,59 TTC
2 679 659,82 HTVA

--

Conforme

ENTREPRISE NEER
YANGDA

Min : 2 317 715 HTVA
Max : 2 781 258 HTVA

--

Conforme

2

ENTREPRISE HILAAM

Min : 2 327 715 HTVA
Max: 2 793 258 HTVA

--

Conforme

3

Min : 591 554 HTVA
Max : 3 549 323 HTVA

--

Non conforme

--

Non conforme pour absence
d’échantillon : Ajax vitre ou
équivalent

MT: 3 704 613 TTC

Min : 967 919 827,200 TTC
Max: 1 161 503 792,640 TTC

Non conforme

--

Non conforme pour une variation
de plus de 15%

SOCIETE
01
KINDEWENDE

02

03

Montant en F CFA
Lu publiquement

N° Soumissionnaire

04 FAÏDA
05 BCS SARL

ATTRIBUTAIRE

Rang Observation

er

Conforme

ème

Conforme

ème

Conforme

1

SOCIETE KINDEWENDE pour un montant minimum de deux millions deux cent trente-trois mille quarante-neuf
virgule quatre-vingt-cinq (2 233 049,85) F CFA HTVA soit deux millions deux cent trente-trois mille cinquante
(2 233 050) F CFA HTVA et un montant maximum de deux millions six cent soixante-dix-neuf mille six cent
cinquante-neuf virgule quatre-vingt-deux (2 679 659,82) F CFA HTVA soit deux millions six cent soixante-dix-neuf
mille six cent soixante (2 679 660) F CFA HTVA. Le délai d’exécution est de six (06) mois

Lot 5 : Entretien et nettoyage du Centre Médical Urbain (Maternité+Dispensaire+Batiments annexes) du secteur 15 et du Centre Médical
Urbain (Maternité+Dispensaire+Batiments annexes) du secteur 16
Montant en F CFA
Lu publiquement

Corrigé

Conformité
technique

Min : 2 228 655 HTVA
Max : 2 674 386 HTVA

--

Conforme

Min : 2 396 260 HTVA
Max : 2 875 512 HTVA

--

Conforme

2

03 LUEUR D’ESPOIR

Min : 2 632 501,18 TTC
Max: 3 159 001,41 TTC

--

Conforme

3

04 FAÏDA

Min : 588 602 HTVA
Max : 3 531 614 HTVA

Min : 2 705 886 HTVA
Max : 3 247 063,20 HTVA

Non conforme

N° Soumissionnaire
01 ZE MULTI SERVICES
02

ENTREPRISE NEER
YANGDA

05 CHIC DECOR

06 BCS SARL
ATTRIBUTAIRE

Rang Observation
er

Conforme

ème

Conforme

ème

Conforme

1

--

Non conforme pour absence
d’échantillon : Ajax vitre ou
équivalent

Min : 309 949 TTC
Max : 3 719 393 TTC

Min : 1 549 748,28 TTC
Max: 1 859 697,93 TTC

Non conforme

--

*Non recevable pour absence
des formulaires de la section III
de la DPX (Formulaires des
marchés en cours
d’exécution, des marchés
résiliés au cours des 12
derniers mois et des litiges en
cours)
*Non conforme pour une
variation de plus de -15%

MT: 3 704 613 TTC

Min : 442 752 148,30 TTC
Max: 531 302 577,96 TTC

Non conforme

--

Non conforme pour une variation
de plus de 15%

Z.E. MULTI SERVICES pour un montant minimum de deux millions deux cent vingt-huit mille six cent cinquantecinq (2 228 655) F CFA HTVA et un montant maximum de deux millions six cent soixante-quatorze mille trois cent
quatre-vingt-six (2 674 386) F CFA HTVA. Le délai d’exécution est de six (06) mois.
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Résultats provisoires
REGION DES HAUTS BASSINS
Demande de prix N° 2019- 001/RHBS/PTUY/CBKY/CCAM portant réhabilitation d’infrastructures au profit de la commune de Békuy (3 lots),
Province du Tuy, Région des Hauts Bassins. Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2578 du 21 mai 2019
Date de dépouillement : 05 juin 2019. Financement : Budget communal/PACT/Ressources transférées, Gestion 2019.
Nombre de plis reçus : trois (03)
Montant HT F CFA
Soumissionnaires
Observations
LOT 1
LOT 2
LOT 3
Lu : 10 874 335
Lu : 3 631 230
Lu : 2 522 795
Conforme : Correction due à une erreur
Entreprise YIDIENNE
de quantité à l’item III.5. du lot 1
Corrigé : 10 873 615
Corrigé : 3 631 230
Corrigé : 2 522 795
Lu : 13 059 900
Lu : 4 652 738
Non Conforme pour les deux lots :
A CA
Absence des CNIB légalisées du
Corrigé : 13 059 900
Corrigé : 4 652 738
personnel
Non Conforme pour les deux
Lu : 10 570 471
Lu : 3 421 551
lots : Absence d’attestation de mise à
KIZAMBO BATIMENT
disposition du matériel proposé car
Corrigé : 10 570 471
Corrigé : 3 421 551
n’appartenant pas à l’entreprise ; matériel
cité en vrac non affecté par lot.
Lot 1 : Entreprise YIDIENNE pour un montant TTC de : douze millions huit cent trente mille huit cent soixante-six
(12 830 866) F CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot 2 : Entreprise YIDIENNE pour un montant TTC de : quatre millions deux cent quatre-vingt-quatre mille huit cent
Attributaires
cinquante un (4 284 851) F CFA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.
Lot 3 : Entreprise YIDIENNE pour un montant TTC de : deux millions neuf cent soixante-seize mille huit cent
quatre-vingt-dix-huit (2 976 898) F CFA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.
Demande de prix N° 2019- 002/RHBS/PTUY/CBKY/CCAM portant réalisation de deux forages positifs au profit de la commune de Békuy,
Province du Tuy, Région des Hauts Bassins. Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2578 du 21 mai 2019
Date de dépouillement : 05 juin 2019. Financement : Budget communal/FPDCT, Gestion 2019. Nombre de plis reçus : deux (02)
Montant HT F CFA
Soumissionnaires
Observations
Lu
Corrigé
SAPEC
9 910 800
9 910 800
Non Conforme : offre anormalement basse
Conforme : Correction due à une erreur de
K G Pres
10 500 000
11 395 000
sommation et une discordance entre les prix
unitaires en lettres et en chiffres
KG Pres. pour un montant hors taxes de : onze millions trois cent quatre-vingt-quinze mille (11 395 000) F CFA
Attributaire
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.

!

REGION DU NORD
Demande de prix n°2019-02/RNRD/PYTG/CSGA/PRM du 14/03/2019 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des C.E.B de
Séguénéga I et II Publication de l’Avis
: Quotidien n°2570 du lundi 09 mai 2019. Financement : Budget communal (transfert de l’Etat),
Gestion 2019 Date de dépouillement : 21/05/2019. Nombre de soumissionnaire : Lot 1 et Lot 2 : 01
Lot 1: Acquisition de fournitures scolaires au profit de la C.E.B de Séguénéga I
Montant en francs CFA HTVA
Soumissionnaires
Observations
Montant lu
Montant corrigé
IDEAL SERVICE
18 491 000
18 491 000
Conforme
NOUVEL
Lot 2: Acquisition de fournitures scolaires au profit de la C.E.B de Séguénéga II
Montant en francs CFA HTVA
Soumissionnaires
Observations
Montant lu
Montant corrigé
IDEAL SERVICE
24 001 000
24 001 000
Conforme
NOUVEL
Lot 1 : IDEAL SERVICE NOUVEL pour un montant de dix-huit millions quatre cent quatre-vingt-onze mille
(18 491 000) francs CFA hors taxes avec un délai de livraison de vingt-huit (28) jours.
Attributaires
Lot 2 : IDEAL SERVICE NOUVEL pour un montant de vingt-quatre millions mille (24 001 000) francs CFA
hors taxes avec un délai de livraison de vingt-huit (28) jours.
er

Demande de prix de n°2019-03/RNRD/PYTG/CSGA/PRM du 1 /04/2019 portant achat et livraison sur sites d’huile végétale enrichie en
vitamine « A » conditionnée dans des bidons de 20 litres chacun pour cantines scolaires au profit des Circonscriptions d’Education de Base
(C.E.B) de la commune de Séguénéga. Publication de l’Avis : Quotidien n°2570 du lundi 09 mai 2019. Financement : Budget communal
(transfert de l’Etat), Gestion 2019. Date de dépouillement : 21/05/2019. Nombre de soumissionnaire : 02
Montant en francs CFA HTVA
Soumissionnaires
Observations
Montant lu
Montant corrigé
Ets SAWADOGO Boukari
20 490 000
20 490 000
Conforme
et Frères
MOUMOUNI GLOBAL
20 574 000
20 574 000
Non Conforme (proposition financière hors enveloppe prévisionnelle)
BUNINESS -sarl
Ets SAWADOGO Boukari et Frères pour un montant de vingt millions quatre cent quatre vingt dix mille
Attributaire
(20 490 000) francs CFA hors taxes avec un délai de livraison de trente (30) jours.
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Résultats provisoires
REGION DU PLATEAU CENTRAL
DEMANDE DE PRIX N°2019-002/RPCL/PGNZ/CZAM/M/SG POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN MAGASIN DE STOCKAGE A
LA MAIRIE DE ZAM - Publication de l’avis dans la revue des marchés publics : Quotidien N°2568- DU Mardi 07 MAI 2019.
Financement : FPDCT+BUDGET COMMUNAL, GESTION 2019 - Date de dépouillement : 17 MAI 2019
Nombre de plis reçus : 03 - Plis déposé hors délais : 00
Montant CFA
Soumissionnaires
Observations
LU
Corrigé
HT
TTC
HT
TTC
HYCRA SERVICES SARL 8 393 680
9 904 542
8 395 180
9 906 312 Conforme
GBS
7 421 510
8 757 382
7 771 510
9 170 382 Anormalement basse ; CNF, RCCM, non fournis.
SO.HY.BTP
9 353 580
9 353 580
Non conforme :CNF, ASF, CNSS, DRTSS non fournis
L’entreprise HYCRA SERVICES pour un montant de Huit million trois cent quatre-vingt-quinze mille cent quatre-vingt
ATTRIBUTAIRE
(8 395 180) Francs CFA HTVA avec un délai de livraison de soixante (60) jours.
DEMANDE DE PRIX N°2019-001/RPCL/PGNZ/CZAM/M/SG POUR ACQUISITION ET LIVRAISON DE FOURNTURES SCOLAIRES AU PROFIT
DES ECOLES DES DEUX (02) CEB DE LA COMUNE DE ZAM. (Lot 1). Financement : TRANSFERT MENAPLN, GESTION 2019
Publication de l’avis dans la revue des marchés publics : Quotidien N°2568- DU Mardi 07 MAI 2019.
Date de dépouillement : 17 MAI 2019 - Nombre de plis reçus : 10. Plis déposé hors délais : 00
Montant en F CFA
Soumissionnaires
Observations
LU
Corrigé
HT
TTC
HT
TTC
EZOF
7 825 009 8 452 748 7 825 009 8 452 748 Conforme
Non conforme : Devis estimatif : absence de l’item 18 et erreur de quantité à
l’item 17 (2469 au lieu de 2679) et de l’item 2 à 4 non-conformité des
BO. SARL
8 049 475
7 970 725
désignations à celles demandées dans le DDP. Certificat de Non faillite non
fournis.
Anormalement basse. Erreur sur la quantité demandée à l’item 17 du
Bordereau des prix (2469 au lieu de 2426) et les désignations exemptées de la
N-MARDIF
8 127 880 8 454 786 8 129 170 9 592 421
TVA non séparées de celle facturées.
AJT, CNF, RCCM, ASF, CNSS, DRTSS non fournis.
YIMI SERVICE
9 015 155
9 015 155
Non conforme : CNF, RCCM, et le Reçu d’achat non fournis.
Non conforme : De l’item 2 à 4 non-conformité des désignations à celles
ENIRAF
8 213 090 8 876 131 8 213 090 8 876 131
demandées dans le DDP. AJT, CNF, RCCM, ASF, CNSS, DRTSS non fournis.
ECODI
7 646 290
7 646 290
Non conforme : AJT, CNF, ASF, CNSS, DRTSS non fournis.
BASSIBIRI SARL 8 183 380
8 183 380
Non conforme : AJT, CNF, RCCM, ASF, CNSS, DRTSS non fournis.
Non conforme : Les désignations exemptées de la TVA non séparées de celle
KDS INTER
7 972 645 8 578 038 7 972 645 8 578 038
facturées. CNF, RCCM non fournis.
Conforme : Sur le bordereau des prix unitaires à l’item 15 le prix unitaire en
WATRACOOL-G
8 019 805
7 750 980
chiffre différent du prix total en lettre (350 différent de cent soixante-quinze)
Hors Enveloppe
SAEM SARL
8 680 665 9 150 140 8 680 665 9 150 140
AJT, CNF, RCCM, ASF, CNSS, DRTSS et le Reçu d’achat non fournis.
ATTRIBUTAIRE
L’entreprise WATRACOOL-G pour un montant de Sept million sept cent cinquante mille neuf cent quatre-vingt (7 750 980)
Francs CFA HTVA avec une augmentation de 14% pour un délai de livraison de trente (30) jours.
DEMANDE DE PRIX N°2019-001/RPCL/PGNZ/CZAM/M/SG POUR ACQUISITION ET LIVRAISON DE FOURNTURES SCOLAIRES AU PROFIT
DES ECOLES DES DEUX (02) CEB DE LA COMUNE DE ZAM. (Lot 2) Financement : TRANSFERT MENAPLN, GESTION 2019
Publication de l’avis dans la revue des marchés publics : Quotidien N°2568- DU Mardi 07 MAI 2019.
Date de dépouillement : 17 MAI 2019 - Nombre de plis reçus : 11. Plis déposé hors délais : 00
Montant en F CFA
Soumissionnaires
Observations
LU
Corrigé
HT
TTC
HT
TTC
EZOF
7 748 579 8 352 392 7 748 579 8 352 392 Conforme
Non conforme : Devis estimatif : Erreur de numérotation et non-conformité des
BO. SARL
8 106 460
8 106 460
désignations à celles demandées dans le DDP à l’item 3 et 4. Certificat de Non
faillite non fournis.
Non conforme : Les désignations exemptées de la TVA non séparées de celle
N-MARDIF
7 998 680 8 311 471 7 998 680 8 311 471
facturées. AJT, CNF, RCCM, ASF, CNSS, DRTSS non fournis.
YIMI SERVICE
9 072 395
9 072 395
Non conforme : CNF, RCCM non fournis
Non conforme : De l’item 2 à 4 non-conformité des désignations à celles
ENIRAF
8 132 200 8 764 151 8 132 200 8 764 151
demandées dans le DDP. AJT, CNF, RCCM, ASF, CNSS, DRTSS non fournis.
Non conforme : L’item 2 non-conformité des désignations à celles demandées
ECODI
7 597 940
7 597 940
dans le DDP. AJT, CNF, ASF, CNSS, DRTSS non fournis.
BASSIBIRI SARL 8 083 350
8 083 350
Non conforme : AJT, CNF, RCCM, ASF, CNSS, DRTSS non fournis.
Non conforme : Impossibilité de lire le montant HTVA à l’item 4 du bordereau
des prix des fournitures scolaires, erreur de calcul arithmétique à l’item 8 et les
KDS INTER
7 934 430 8 520 402
désignations exemptées de la TVA non séparées de celle facturées d’où
l’impossibilité de trouver le montants corrigés. CNF, RCCM non fournis.
WATRACOOL-G
7 498 485
7 498 485
Conforme
BCN
8 837 488
8 837 488
Non conforme : CNF, CNSS, DRTSS non fournis
Hors Enveloppe
SAEM SARL
8 692 025 9 139 766 8 692 025 9 139 766
AJT, CNF, RCCM, ASF, CNSS, DRTSS non fournis
L’entreprise WATRACOOL-G pour un montant de Sept million quatre cent quatre dix-huit mille quatre cent quatre-vingt-cinq
ATTRIBUTAIRE
(7 498 485) Francs CFA HTVA avec une augmentation de 14% pour un délai de livraison de trente (30) jours.
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Résultats provisoires
REGION DU SUD OUEST
Demande de prix n°2019-01 /RSUO /PNBL /C.KPR/CCAM pour la Construction de DIX (10) BOUTIQUES DE RUE à Kpuéré au profit de la
commune de Kpuéré, publiée au quotidien n° 2567 du lundi 06 mai 2019 ; Financement : FPDCT et budget communal, gestion 2019
Date de dépouillement : 17 mai 2019 ; Nombre de soumissionnaires : trois (03) ; Nombre de Lot : un (01).
Lot Unique : construction de dix (10) boutiques de rue à kpuéré au profit de la commune de kpuéré
Soumissionnaires
Montant H.TVA
Montant H.TVA lu
Montant TTC
Observations
corrigé
Lettre de soumission et non acte
AGREES
16 114 900
d’engagement
Montant en lettre sur la lettre de soumission:
EDIAF
72 236 995
12 236 996
(72 236 995 FCFA) différent du montant en
chiffre ( 12 236 995)
EZAF
13 515 770
15 948 609 FCFA TTC
Conforme
EZAF pour un montant TTC de quinze millions neuf cent quarante-huit mille six cent neuf (15 948 609) FCFA
Attributaire
Avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
RESULTAT DU DEPOUILLEMENT DE L’AVIS DE DEMANDE DE PRIX POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT
DES CEB I ET II DE LA COMMUNE DE BATIE. N° 2019- 03 -RSUO/PNBL/C BAT /SG DU 20 mai 2019
Financement : Budget Communal, Gestion 2019-transfert MENA ; Date de dépouillement : 06 juin 2019 ; Nombre de plis reçus: quatre (04). ;
Numéro de publication : 2582 du 27 mai 2019
Lot unique: L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DES CEB I ET II DE LA COMMUNE DE BATIE
N°
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
Soumissionnaire
Observations
d’ordre
HTVA
TTC
HTVA
TTC
1
2
3
4

S.E.A.COM. SARL
CHARBEL
TSP SARL
TT GS

ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE

11 960 220,4

12 315 121

-

-

Conforme

13 994 230

-

-

-

Conforme

16 072 440

17 167 747

-

-

Offre anormalement élevée

10 343 845
Offre anormalement basse
S.E.A.COM. SARL pour un montant de douze millions trois cent quinze mille cent vingt un (12 315 121)
FCFA TTC avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

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

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

P. 13 à 18
P. 19 à 24
P. 25 & 26

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE (CNSS)

Fourniture et pose de climatiseurs
au profit de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale
Avis de demande de prix
n° 2019/018/CNSS/DESG
Financement : Fonds Propres
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, de la Caisse Nationale de
Sécurité Sociale.
La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande
de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet la fourniture et pose de climatiseurs au profit de la Caisse Nationale de Sécurité
Sociale tels que décrits dans les Données particulières de la demande
de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de l’agrément catégorie SD2,
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 offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent
mille (700 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat particulier de Monsieur le Directeur général de la CNSS à
Ouagadougou, au 6ème étage de l’immeuble du siège sis Place de la
nation, avant le vendredi 28 juin 2019 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

Les acquisitions se décomposent en lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 120 jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du service des marchés, sis au
2ème étage de l’immeuble du siège, place de la nation

Président de la Commission d’attribution des marchés
Mohomed OUEDRAOGO

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au service des marchés
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) francs CFA.
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Fournitures et Services courants
CENTRE NATIONAL DES MANUELS ET FOURNITURES SCOLAIRES (CENAMAFS)

ACQUISITION DE MANUELS DU SECONDAIRE AU PROFIT DU CENAMAFS.
Appel d’Offres Ouvert Accéléré
N°001/MENAPLN/SG/CENAMAFS/DG/PRM du 10 juin 2019
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de Passation des Marchés 2019 du Centre National des Manuels et
Fournitures Scolaires (CENAMAFS).
1.
Le Centre National des Manuels et Fournitures Scolaires (CENAMAFS), dispose de fonds sur son budget et a l’intention d’utiliser
une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.
2.
Le Centre National des Manuels et Fournitures Scolaires (CENAMAFS) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures suivantes : ACQUISITION DE MANUELS DU SECONDAIRE
AU PROFIT DU CENAMAFS.
Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots définis comme suit :
Lot 1 : Acquisition de manuels du secondaire (Mathématiques ,Sciences Physiques, SVT, Géographie, et Allemand) ;
Lot 2 : Acquisition de manuels du secondaire (Anglais, Français, Philosophie, histoire).
3.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert 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 sise à la Direction
Générale du CENAMAFS située à la Patte d’Oie ex secteur 15, Tél : (00226) 25 37 20 62 et prendre connaissance des documents d’Appel
d’offres à l’adresse mentionnée ci-après: Personne Responsable des Marchés du CENAMAFS à la Direction Générale du CENAMAFS à
la Patte d’Oie ex secteur 15 (rue Marcel ATTIRON) , Tél : (00226) 25 37 20 62 de 7h30mn à 15h30mn tous les jours ouvrables

. Les
exigences
endematière
desont
qualifications
Les
exigences
en matière
qualifications
:
Lots
Lot 1
Lot 2

Ligne de crédit par lot
66 000 000
53 000 000

sont:

Chiffre d’affaires HTVA des 3 dernière années
660 000 000
530 000 000

Voir le DPAO pour les informations détaillées.

Voir le DPAO pour les informations détaillées.

a) Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel

a)
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
cinquante
mille (150
000) Francs
CFA pour
chacun des d’une
lots 1 et somme
2 à l’adresse mend’offres
complet
ou de
le cent
retirer
à titre
onéreux
contre
paiement
tionnée ci-après : Agence Comptable du CENAMAFS sise à la Direction Générale du CENAMAFS à la Patte d’Oie ex secteur 15. La méthode de paiement
en espèce.
nonsera
remboursable
de cent cinquante mille (150 000) Francs CFA pour
b)
Les offres
devront
être soumises
ci-après : Personne
Responsable
des Marchés
sise à la Patte
d’Oie ex secteur 15,
chacun
des
lots 1 àetl’adresse
2 à l’adresse
mentionnée
ci-après
: Agence
Comptable
Tél : (00226) 25 37 20 62 au plus tard le mardi 25 juin 2019 à 9 heures 00 (TU). Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de neuf millions neuf cent mille (9 900 000) Francs CFA pour le
du CENAMAFS sise à la Direction Générale du CENAMAFS à la Patte d’Oie ex
lot 1 et sept millions neuf cent mille (7 900 000) Francs CFA pour le lot 2 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’exésecteur 15. La méthode de paiement sera en espèce.
cution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

b) Soumissionnaires
Les offres devront
être soumises
à l’adresse
ci-après
: Personne
Responsable
c)
Les
resteront engagés
par leur offre pendant
une période
de quatre-vingt-dix
jours (90)
à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
des Marchés sise à la Patte d’Oie ex secteur 15, Tél : (00226) 25 37 20 62 au

d)
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
plus
lede………………2019
9 heures
(TU). de
Les
offres Générale
remises
retard sise à la
: salle00
de réunion
la Direction
du en
CENAMAFS
mardi 25 juin
2019 tard
à partir
09 heures 00 à l’adresseàsuivante
Patte d’Oie ex secteur 15, Tél : (00226) 25 37 20 62.

ne seront pas acceptées.

Les offres doivent comprendre
une garantie
de
soumission,
d’un montant de neuf
La Personne
responsable
des
Marchés
millions neuf cent mille (9 900 000) Francs CFA pour le lot 1 et sept millions
Henri Joël W SAWADOGO

neuf cent mille (7 900 000) Francs CFA pour le lot 2 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
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de service public.
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c) Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de

Fournitures et Services courants
BUREAU NATIONAL DES SOLS (BUNASOLS)

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE
NUMERIQUE ET DES POSTES

Acquisiton des produits chimiques et
consommables de laboratoire
au profit du BUNASOLS

Acquisition de fournitures de bureau et d
e consommables informatiques
au profit des services du MDENP.

Avis de demande de prix
n°2019-001/MAAH/SG/BUNASOLS/DG
Source de financement : BUDGET BUNASOLS 2019

Avis de demande de prix
n°2019-0004/MDENP/SG/DMP du 11/06/2019
Financement : budget de l’Etat, exercice 2019 et compte trésor.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019 du Bureau National des
Sols (BUNASOLS)
Le Bureau National des Sols dont l’identification complète est
précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de produits
chimiques et consommables de laboratoire au profit du BUNASOLS
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, du Ministère du
Développement de l’Economie Numérique et des Postes.
Le Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des
Postes lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques au profit des services à son profit.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (préciser le type d’agrément le
cas échéant) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique : Acquisition
des produits chimiques et consommables de laboratoire au profit du
BUNASOLS.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 30 jours.
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.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au BUNASOLS sis côté
Est de Bangré Wéogo au 03 BP 7142 Ouagadougou 03 Tél : 25 48 09
16 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de Vingt
mille (20 000) francs CFA à l’Agence Comptable du BUNASOLS.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix devront
parvenir ou être remises à l’adresse BUNASOLS sis côté Est de Bangré
Wéogo au 03 BP7142 Ouagadougou03 Tél : 25 48 09 16, avant le
jvendredi 28 juin 2019 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Le Directeur Général
Dr SEGDA Zacharie
Chevalier de L’Ordre National

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis
comme suit :
- lot 1 : acquisition de fournitures de bureau au profit des services du
MDENP
- lot 2 : acquisition de consommables informatiques au profit des
services du MDENP.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quinze (15) jours
pour chaque commande et la validité du contrat est l’année budgétaire
2019.
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 Ministère
du Développement de l’Economie Numérique et des Postes, 01 BP 5175
Ouagadougou 01, Tél +226 25 49 00 47, sis à l’Immeuble Armelle 1er
étage (Projet ZACA).
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix à au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère du Développement de
l’Economie Numérique et des Postes, 01 BP 5175 Ouagadougou 01, Tél
+226 25 49 00 47, sis à l’Immeuble Armelle 1er étage (Projet ZACA)
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) FCFA par lot auprès du Régisseur de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh Tél : +226 25-32-47-76.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent soixante mille (260 000) francs CFA pour le lot 1; et de deux cent quatre-vingt
mille (280 000) francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises
au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère du
Développement de l’Economie Numérique et des Postes, 01 BP 5175
Ouagadougou 01, Tél +226 25 49 00 47, sis à l’Immeuble Armelle 1er
étage (Projet ZACA), avant le vendredi 28 juin 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 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.
La Présidente de la Commission d’attribution des marchés
Somlabem Suzanne OUEDRAOGO/ZOMA
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Fourniture de consommables pour materiel
informatique et copieurs, au profit du fonds
special routier de BURKINA

Entretien-réparation de véhicules au profit
du Fonds Spécial Routier du Burkina

Avis de demande de prix
n°2019-007/MI/SG/DG-FSR-B/DMP émis le : [13/05/2019]
Financement : Budget –FSR-B Gestion 2019

Avis de demande de prix à commandes
n°2019– 004/MI/SG/DG-FSR-B/DMP émis le: [14/05/2019]
Financement : BUDGET – FSR-B-Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, du Fonds Spécial Routier
du Burkina.
le Fonds Spécial Routier du Burkina dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX), lance une demande de prix ayant pour objet fourniture de
consommables pour matériel informatique et copieurs au profit du
FONDS SPECIAL ROUTIER DU BURKINA, 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 FONDS SPECIAL
ROUTIER DU BURKINA.
le FONDS SPECIAL ROUTIER DU BURKINA dont l’identification
complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX, lance une demande de prix à commandes ayant pour objet
l’entretien-réparation de véhicules tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en deux lots :
•lot 1 : fourniture de consommables informatiques au profit du FONDS
SPECIAL ROUTIER DU BURKINA ;
•lot 2 : fourniture de consommables pour copieurs au profit du FONDS
SPECIAL ROUTIER DU BURKINA.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : dix (10) jours, pour
chaque lot, à compter de la date de démarrage indiquée dans l’ordre de
service.
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
(1er étage) du FONDS SPECIAL ROUTIER du Burkina, Sise à Ouaga
2000, Boulevard Mouammar KADHAFI, Immeuble DAKOURE, secteur
53, 05 BP 6466 Ouagadougou 05 – Email : sp.fsr b@yahoo.fr- Tél :
+226 25 37 69 28, Fax : +226 25 37 69 18.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux de la
Direction des Marchés Publics (1er étage) du FONDS SPECIAL
ROUTIER du Burkina, Sise à Ouaga 2000, Boulevard Mouammar KADHAFI, Immeuble DAKOURE, secteur 53, 05 BP 6466 Ouagadougou 05
– Email : sp.fsr b@yahoo.fr- Tél : +226 25 37 69 28, Fax : +226 25 37
69 18 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (20.000) F CFA, pour chaque lot, au service de Comptabilité du
FONDS SPECIAL ROUTIER du Burkina.
Les offres présentées en un original et (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200.000) F.CFA, par lot, devront parvenir ou être remises au
Sécretariat de la Direction des Marchés Publics (1er étage) du FONDS
SPECIAL ROUTIER du Burkina, Sise à Ouaga 2000, Boulevard
Mouammar KADHAFI, Immeuble DAKOURE, secteur 53, 05 BP 6466
Ouagadougou 05 – Email : sp.fsr b@yahoo.fr- Tél : +226 25 37 69 28,
Fax : +226 25 37 69 18, avant les vendredi 28 juin 2019 à 09 heures
00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister dans la salle de réunion du FSR-B,
sise au 2ème étage.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Souleymane COULIBALY
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La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quinze (15) jours
pour chaque commande.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés (1er
étage) du FONDS SPECIAL ROUTIER du Burkina, Sise à Ouaga 2000,
Boulevard Mouammar KADHAFI, Immeuble DAKOURE, secteur 53, 05
BP 6466 Ouagadougou 05 – Email : sp.fsr b@yahoo.fr- Tél : +226 25
37 69 28, Fax : +226 25 37 69 18.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux de la
Direction des Marchés (1er étage) du FONDS SPECIAL ROUTIER du
Burkina, Sise à Ouaga 2000, Boulevard Mouammar KADHAFI,
Immeuble DAKOURE, secteur 53, 05 BP 6466 Ouagadougou 05 –
Email : sp.fsr b@yahoo.fr- Tél : +226 25 37 69 28, Fax : +226 25 37 69
18 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20.000) F CFA au service de Comptabilité du FONDS SPECIAL
ROUTIER du Burkina.
Les offres présentées en un original et (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200.000) F.CFA devront parvenir ou être remises au Sécretariat de la
Direction des Marchés (1er étage) du FONDS SPECIAL ROUTIER du
Burkina, Sise à Ouaga 2000, Boulevard Mouammar KADHAFI,
Immeuble DAKOURE, secteur 53, 05 BP 6466 Ouagadougou 05 –
Email : sp.fsr b@yahoo.fr- Tél : +226 25 37 69 28, Fax : +226 25 37 69
18, avant les jeudi 27 juin 2019 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister dans la salle de réunion du FSR-B,
sise au 2ème étage.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Souleymane COULIBALY
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Fournitures et Services courants
CROIX-ROUGE BURKINABE

Recrutement d’un Consultant individuel pour l’appui à la mise en place du Centre de
Formation Polyvalent de la Croix-Rouge burkinabé
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE
N° 2019/078/ CD/SG
Financement : Croix-Rouge Monégasque
Le Président de la commission d’attribution des marchés de la Croix-Rouge Burkinabè lance un appel d’offres ouvert accéléré pour
le recrutement d’un consultant individuel pour l’appui à la mise en place du Centre de Formation Polyvalent de la Croix-Rouge burkinabé
en partenariat avec la Croix-Rouge monégasque.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension, et sont en règle vis-à-vis de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder une année(12 mois).
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux du Secrétariat de la Croix-Rouge Burkinabè, secteur 22, zone du bois, rue de la Croix-Rouge, Téléphone
25 36 13 40 / 25 50 76 43.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat de
la Croix-Rouge Burkinabè, Ouagadougou, Burkina Faso, moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000 )
Francs CFA .
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Croix-Rouge Burkinabè, au plus tard le vendredi 28 juin 2019 à 09 heures 00 T.U.
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 Croix-Rouge Burkinabè ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de 60 jours, à compter de la date de remise des
offres.

W. Lazare ZOUNGRANA
Chevalier de l’Ordre National

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

COMMUNIQUE
Le Directeur Général de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD), Président de la commission d’attribution des
Marchés Publics, informe les candidats intéressés par le dossier de demande de prix à ordres de commande n°2019-003/MINEFID/SG/INSD
du 17/05/2019 pour l’achat de consommables informatiques (lot1) et de consommables spécifiques (lot2) dont l’avis a paru dans la Revue des
Marchés Publics n°2582 du 27/05/2019 à la page n°18 que ladite demande de prix est annulée.
Cette annulation fait suite à une insuffisante technique du dossier.

Le Directeur Général de l’INSD,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Boureima OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE LA PROMOTION DE L’ENTREPENEURIAT DES JEUNES

Acquisition de matériels informatiques au profit du Ministère de la Jeunesse et
de la Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes (MJPEJ)
Avis d’appel d’offres ouvert
n° : 2019-01/MJPEJ/SG/DMP du 28/05/2019
Financement : Budget de l’Etat - Exercice 2019
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de passation des
marchés du Ministère de la Jeunesse et de la Promotion de
l’Entrepreneuriat des Jeunes (MJPEJ).
Le Ministère de la Jeunesse et de la Promotion de
l’Entrepreneuriat des Jeunes dispose de fonds sur le budget de l’État et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer
des paiements au titre du Marché.
Le Ministre de la Jeunesse et de la Promotion de
l’Entrepreneuriat des Jeunes sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
la livraison de fournitures suivantes : Acquisition de matériels informatiques au profit du MJPEJ.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres
ouvert 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.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès à la Direction des Marchés Publics du Ministère de la
Jeunesse et de la promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes sise
au 3ème étage de l’hôtel administratif, côté nord de la mairie de l’arrondissement n°1(ex mairie de Baskuy). Téléphone : 70 30 86 60]
et prendre connaissance des documents de l’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après [sise au 3ème étage de l’hôtel
administratif, côté nord de la mairie de l’arrondissement n°1(ex
mairie de Baskuy). Téléphone : 70 30 86 60 de 8h à 16 h 30 mn.
Les exigences en matière de qualifications sont : Avoir un
agrément technique en matière informatique, Domaine 1, catégorie
A au moins. -Voir le DPAO pour les informations détaillées.

Engagements Financiers (DG-CMEF) du MINEFID, sise au 395
Avenue Ho Chi Minh.
Le dossier d’appel d’offres sera adressé par main à mai
sous plis fermé.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :
secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la
Jeunesse et de la promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes sise
au 3ème étage de l’hôtel administratif, côté nord de la mairie de l’arrondissement n°1 (ex mairie de Baskuy). Téléphone : 70 30 86 60
au plus tard le mercredi 17 juillet 2019 à 09 heures 00 minute TU,
en un (01) original et trois (03) copies.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de un million six cent mille (1 600 000) F CFA conformément à l’articles 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.
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.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants
des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis
le mercredi 17 juillet 2019 à partir de 09 heures 00 minute TU à
l’adresse suivante : Dans la salle de réunion du Ministère de la
Jeunesse et de la promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes sise
au 2ème étage de l’hôtel administratif, côté nord de la mairie de l’arrondissement n°1 (ex mairie de Baskuy).
Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50
000) F CFA à l’adresse mentionnée ci-après : à la régie de recettes
de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des

Abdou Abach OUEDRAOGO

REGION DES HAUTS BASSINS

COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission Communale d’Attribution des marchés de Bobo-Dioulasso porte à la
connaissance des éventuels candidats intéressés par l’avis d’appel d’offres ouvert n° 2019-17/CB/M/SG/ DMP/SCP du 17 mai 2019, pour la
fourniture de divers matériels au profit de la Commune de Bobo-Dioulasso, publié dans la revue des marchés publics : quotidien
n° 2586 du vendredi 31 mai 2019, page 34, que la date limite de dépôt des offres est le lundi 1er juillet 2019 avant 09 heures 00 minute TU
au lieu du 07/01/2019.
Président de la Commission Communale d’Attribution des marchés
Brama DAO
Secrétaire Administratif
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Travaux
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES
if
at

ic
tif

c
Re

Acquisition d’engrais et de pesticides au profit des exploitants
des bas-fonds aménagés et des hautes terres récupérées (CES DRS)
Rectificatif du Quotidien N°2893 du mardi 11 juin 2019, page 28
portant sur l’objet del ’avis d’appel d’offres
Avis d’appel d’offres ouvert
N°2019 __010T___/MAAH/SG/DMP du 06 juin 2019
FINANCEMENT : FIDA et Budget Etat 2019

1.
Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles a obtenu au titre de son budget (FIDA 75%, Contrepartie
nationale Exercice 2019 : 25%) des fonds, afin de financer le Projet NEER-TAMBA et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du Marché.
2.
Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures (ou la prestation des services) suivants : Acquisition d’engrais et de
pesticides au profit des exploitants des bas-fonds aménagés et des hautes terres récupérées (CES DRS) en 2019 dans le cadre du Projet
NEER-TAMBA.
3.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert 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 DMP/MAAH, sis Ouaga 2000, avenue Ousmane SEMBENE, 25 49 99 00 /Poste 4019 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à la même adresse aux heures suivantes :
07h30 à 12h30mn et de 13h00 à 16h00mn du lundi au vendredi.
Les exigences en matière de qualifications sont :
Capacité financière,
• Disponibilité de ligne de crédit :
- lot 1 : soixante-quinze millions (75 000 000) FCFA ;
- lot 2 : vingt-cinq millions (25 000 000) FCFA ;
- lot 3 : douze millions (12 000 000) FCFA ;
• Chiffre d’affaires moyen annuel au cours des trois (03) dernières années, certifié par le service des impôts :
- lot 1 : cinq cent millions (500 000 000) FCFA ;
- lot 2 : deux cent millions (200 000 000) FCFA ;
- lot 3 : soixante-dix millions (70 000 000) FCFA.
Capacité technique et expérience,
• Nombres de projets similaires au cours des trois dernières années : un (01). Joindre obligatoirement les pages de garde et de signature
du contrat ainsi que le PV de réception sans réserve. Voir le DPAO pour les informations détaillées.
5.
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 cinquante mille (150 000) F CFA pour le lot 1, de cent mille (100 000) F CFA pour le
lot 2 et de cinquante (50 000) F CFA pour le lot 3 à l’adresse mentionnée ci-après : auprès du régisseur de la Direction Générale du contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF). La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel
d’offres sera adressé par acheminement à domicile.
6.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétariat de la DMP/MAAH, sise à Ouaga 2000, avenue Ousmane SEMBENE, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019 au plus tard le mercredi 10 juillet 2019 à 09 heures
00. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
7.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de six millions (6 000 000) F CFA pour le lot 1, de deux
millions (2 000 000) F CFA pour le lot 2 et de sept cent mille (700 000) F CFA pour le lot 3 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.
8.
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.
9.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le

mercredi 10 juillet 2019 à partir de 09 heures 00 à l’adresse suivante : Salle de dépouillement de la DMP/MAAH, sise à Ouaga 2000,

avenue Ousmane SEMBENE, réz de chaussée de l’immeuble du MAAH, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49
99 00.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Moussa Roch KABORE

Quotidien N° 2597 - Lundi 17 juin 2019

19

Travaux
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
REALISATION DE FORAGES POSITIFS A EQUIPEMENTS SOLAIRES ET MUNIS DE POLYTANK
AU PROFIT DU PROJET ECO-VILLAGE.
Avis d’appel d’offres ouvert
n°2019-009/MEEVCC/SG/DMP du 05/06/2019
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique, exercice 2019.
Le Ministre de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : réalisation de forages positifs à équipements solaires et munis
de polytank au profit du Projet Eco-village.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants 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, et ouvert à tous les candidats éligibles. Les montants prévisionnels des marchés sont : lot 1 (65 333 330 F CFA TTC), lot 2 (39
199 998 F CFA TTC), lot 3 (39 199 998 F CFA TTC), lot 4 (52 266 664 F CFA TTC).
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement,
de l’Economie Verte et du Changement Climatique, et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044
Ouaga 03, Tél : 00226 25 30 63 97, sis au 2e étage de l’immeuble abritant ledit ministère, de 08 heures 00 minute à 12 heures 30 minutes et 13
heures 00 minute à 16 heures 00 minute tous les jours ouvrables.
Les exigences en matière de qualifications sont :
- avoir un agrément technique de catégorie U1 au moins ;
- disposer d’une ligne de crédits de treize millions (13 000 000) de Francs CFA pour le lot 1 et de dix millions (10 000 000) de Francs CFA pour
le lot 4.
Voir le DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) Francs CFA pour le lot 1, trente mille (30 000) Francs CFA pour le lot 2, trente mille
(30 000) Francs CFA pour le lot 3 et cinquante mille (50 000) Francs CFA pour le lot 4 à l’adresse mentionnée ci-après : Régie de recettes de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers sise au 395 Avenue Ho Chi MINH, Tél : 00226 25 32 47 76.
La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par main à main.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement,
de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouaga 03, Tél : 00226 25 30 63 97, sis au 2e étage de l’immeuble abritant ledit
ministère au plus tard le mercredi 17 juillet 2019 à 09 heures 00 minute TU. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant d’un million neuf cent mille (1 900 000) Francs CFA pour le
lot 1, d’un million (1 000 000) de Francs CFA pour le lot 2, d’un million (1 000 000) de Francs CFA pour le lot 3 et d’un million cinq cent mille
(1 500 000) Francs CFA pour le lot 4.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt
des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le mercredi
17 juillet 2019 à 09 heures 15 minutes TU à l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie
Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouaga 03, Tél : 00226 25 30 63 97, sise au 2e étage de l’immeuble abritant ledit ministère.
Le président de la Commission d’Attribution des Marchés
K. Placid Marie KABORE
Chevalier de l'Ordre du Mérite de l'Economie et des Finances
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Travaux
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Réalisation d’éclairage solaire public au profit du projet Eco-village.
Avis d’appel d’offres ouvert
n°2019-010/MEEVCC/SG/DMP du 05/06/2019
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique, exercice 2019.
Le Ministre de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : réalisation d’éclairage solaire public au profit du projet Eco-village.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert 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.
Les montants prévisionnels des marchés sont : lot 1 (37 307 692 F CFA TTC), lot 2 (29 846 154 F CFA TTC), lot 3 (29 846 154 F CFA
TTC).
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement,
de l’Economie Verte et du Changement Climatique, et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044
Ouaga 03, Tél : 00226 25 30 63 97, sis au 2e étage de l’immeuble abritant ledit ministère, de 08 heures 00 minute à 12 heures 30 minutes et 13
heures 00 minute à 16 heures 00 minute tous les jours ouvrables.
Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations détaillées.
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 trente mille (30 000) Francs CFA pour chacun des lots 1, 2 et 3 à l’adresse mentionnée ci-après : Régie de
recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers sise au 395 Avenue Ho Chi MINH, Tél : 00226
25 32 47 76.
La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par main à main.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement,
de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouaga 03, Tél : 00226 25 30 63 97, sis au 2e étage de l’immeuble abritant ledit
ministère au plus tard le mardi 16 juillet 2019 à 09 heures 00 minute TU. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant d’un million (1 000 000) de Francs CFA pour le lot 1 et de huit
cent mille (800 000) Francs CFA pour chacun des lots 2 et 3.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt
des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le mardi 16
juillet 2019 à 09 heures 15 minutes TU à l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie
Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouaga 03, Tél : 00226 25 30 63 97, sise au 2e étage de l’immeuble abritant ledit ministère.
Le président de la Commission d’Attribution des Marchés
K. Placid Marie KABORE
Chevalier de l'Ordre du Mérite de l'Economie et des Finances
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Travaux
CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE

Maintenance et le support technique des onduleurs de la CNSS
Avis de demande de prix
n° : 2019/020/CNSS/DSI.
Financement : Fonds Propres
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de la Caisse Nationale de
Sécurité Sociale.
Caisse Nationale de Sécurité Sociale 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.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de la catégorie B du Domaine 1 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.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
Lots
01
02

Désignation
Maintenance et support technique des onduleurs
groupe 1
Maintenance et support technique des onduleurs
groupe 2

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix (90) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les dans les bureaux du service des marchés, sis au 2ème étage de l’immeuble du siège, place de la nation.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au service des marchés et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot.
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 :
Lots
1
2

Garanties de Soumission
Neuf cent mille (900 000) francs CFA
Sept cent mille (700 000) francs CFA

devront parvenir ou être remises au secrétariat particulier de Monsieur le Directeur général de la CNSS à Ouagadougou, au 6ème étage de l’immeuble du siège sis Place de la nation, avant le vendredi 28 juin 2019 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
Président de la Commission d’attribution des marchés
Mohomed OUEDRAOGO
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Travaux
CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE

Travaux de réfection de 20 villas de la cité CNSS à Ouahigouya
Avis de demande de prix
n° : 2019/022/CNSS/DESG.
Financement : Fonds Propres
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019 de la Caisse Nationale de
Sécurité Sociale.
La Caisse Nationale de Sécurité Sociale. 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).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de l’agrément 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 :

Lot
1
2

Désignation
Travaux de réfection de 10 villas F4
Travaux de réfection de 10 villas F3

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 120 jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans dans les bureaux du chef de service des marchés, sis au 2ème étage de l’immeuble du siège, place de la nation.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au service des marchés et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA 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.
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 :
lot
1
2

Garantie de soumission
1 000 000 francs CFA
7 000 000 francs CFA

devront parvenir ou être remises au secrétariat particulier de Monsieur le Directeur général de la CNSS à Ouagadougou, au 6ème étage de l’immeuble du siège sis Place de la nation, avant le vendredi 28 juin 2019 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
Le président de la commission d’attribution des marchés
Mohomed OUEDRAOGO
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Travaux
CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE

Travaux d’augmentation du niveau d’éclairage des postes de travail
au siège de la CNSS et à la DPASS
Avis de demande de prix
n° : 2019/021/CNSS/DESG.
Financement : Fonds Propres
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de la Caisse Nationale
de Sécurité Sociale.
Caisse Nationale de Sécurité Sociale 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.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés technique SD1 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.
-Les travaux se décomposent en lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 90 jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du chef de service des marchés, sis au 2ème étage de l’immeuble du siège, place de la nation.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au service des
marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA 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.
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 neuf cent mille (900 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au
secrétariat particulier de Monsieur le Directeur général de la CNSS à Ouagadougou, au 6ème étage de l’immeuble du siège sis Place de
la nation, avant le jeudi 27 juin 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.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.
Le président de la commission d’attribution des marchés
Mohomed OUEDRAOGO

24

Quotidien N° 2597 - Lundi 17 juin 2019

Prestations intellectuelles
CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE.

Sélection d’un cabinet de consultant en vue de la refonte globale de
l’architecture reseau de la CNSS
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
SUIVI D’UNE DEMANDE DE PROPOSITION ALLEGEE n°2019/019/CNSS/DSI
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion
2019 de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.
la Caisse Nationale de Sécurité Sociale a obtenu dans le cadre de son budget des fonds, afin de financer la refonte globale de son architecture réseau et la conception d’une solution pour une migration vers une architecture réseau de type Software
Defined Networking (SDN).
Les prestations attendues dans le cadre de cet avis sont les suivantes:
- Mettre en œuvre les recommandations et plan d’actions élaborés lors de l’audit global de sécurité du système d’information et
relatif à la sécurité de l’infrastructure réseaux
- Proposer un plan d’action pour une migration vers un réseau de type Software Defined Networking (SDN) avec élaboration de
cahiers de prescriptions spéciales de la refonte de l’architecture réseaux
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er
février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service
public.
Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
- le domaine des activités du candidat,
- le nombre d’années d’expérience plus spécifiquement dans le domaine de la refonte globale d’architecture réseau et la conception d’une solution de type Software Defined Networking (SDN) ;
- les qualifications du candidat dans le domaine de la refonte globale d’architecture réseau et la conception d’une solution de type
Software Defined Networking (SDN) ;
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues (joindre les copies des pages de garde et de signature
des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation).
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas 15 pages environ.
Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Une liste de candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité
contractante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un
candidat sera sélectionné selon la méthode de sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité coût).
Informations supplémentaires.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à
l’adresse ci-dessous :
- Personne Responsable des Marchés, Téléphone : 70 74 55 95 ;
- Direction des Système d’Information, Téléphone : 20 30 86 63, Email : vital.djigma@cnss.bf.
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées au secrétariat particulier de Monsieur le Directeur général de la CNSS
à Ouagadougou, au 6ème étage de l’immeuble du siège sis Place de la nation, avant le mercredi 02 juillet 2019 à 09 heures 00.
Président de la Commission d’attribution des marchés
Mohomed OUEDRAOGO
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’ENERGIE

MANIFESTATION D’INTÉRÊT
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
(SERVICES DE CONSULTANTS)
N° 002-2019/ABER/DG/DM
PROJET YELEEN D’ELECTRIFICATION RURALE
Secteur : Energie
Référence de l’accord de financement : 2100155038671
N° d’Identification du Projet : P-BF-FA0-008
Le Burkina Faso a obtenu un financement du Groupe de la
Banque africaine de développement (BAD) pour couvrir le coût du
Projet Yeleen d’électrification rurale, et a l’intention d’utiliser une
partie des fonds pour financer le contrat d’assistance technique à
l’agence d’exécution du projet pour la mise en œuvre du projet.
Le projet vise à apporter un service électrique par le
déploiement de systèmes solaires photovoltaïques (PV) afin de
desservir en électricité 150 000 ménages dont (i) 50 000 ménages
par raccordement à des mini-réseaux alimentés par 100 mini-centrales solaires et (ii) 100 000 ménages par l’installation de kits
solaires individuels et autonomes.
L’installation des mini-réseaux et des kits solaires (« l’infrastructure énergétique ») ainsi que la fourniture des services énergétiques associés seront réalisées par des entreprises privées qui
seront sélectionnées selon un processus compétitif conforme aux
règles de la Banque et qui bénéficieront d’un contrat de concession.
Les services prévus au titre de ce contrat comprennent l’assistance à l’UGP concernant:
(i) la passation des marchés relatifs à la mise en œuvre du projet comprenant :
• l’appui à la réactualisation si nécessaire des dossiers d’appels d’offres (y compris la pré-qualification) pour la sélection
des entreprises privées chargées de la réalisation de l’infrastructure énergétique;
• l’appui au comité d’évaluation des offres pour l’analyse
technique, financière et économique et l’analyse des états
financiers des soumissionnaires ;
• l’instruction juridique des activités liées à la mise en œuvre
du projet et notamment la revue, la rédaction et la négociation des documents contractuels et de projet dans le cadre
d’un partenariat public- privé (incluant des contrats de
développement ou de construction, des contrats de fourniture, des contrats de concession, des accords de joint-venture, des conventions de gestion, conventions de financement, tout autre document juridique connexe);
• les règles fiscales applicables;
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

(vii)
(viii)
(ix)
(x)
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le contrôle des études d’ingénierie détaillées d’exécution
l’approbation des spécifications techniques des équipements
proposés par les soumissionnaires ;
la supervision des tests et la réception en usine des principales composantes de l’infrastructure énergétique ;
le contrôle et la supervision des travaux d’installation de l’infrastructure énergétique ;
la coordination et supervision des essais de réception et de
mise en service et la réception provisoire des ouvrages de
mini-centrales et leurs réseaux ;
la vérification et certification de la conformité des factures des
entreprises avant tout paiement ;
l’établissement des rapports de suivi du projet ;
le suivi de la mise en œuvre du plan de gestion environnementale et sociale ;
la préparation des termes de référence d’études additionnelles au besoin.

Le Directeur Général de l’Agence Burkinabè de
l’Electrification Rurale (ABER), agence d’exécution du projet, invite
les candidats qualifiés à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent fournir les
informations sur leur capacité et expérience indiquant qu’ils sont
qualifiés pour exécuter les services : Brochure de présentation et
d’organisation, Références concernant des prestations similaires,
expériences dans des missions comparables, Disponibilité des connaissances nécessaires parmi le personnel, etc. La présentation de
chaque référence similaire doit faire ressortir au moins l’intitulé de
la mission, le nom et l’adresse du client, les dates de début et de fin
de la mission, le montant du contrat et la liste des experts-clés
mobilisés par le consultant.
Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification.
Les critères d’établissement de la liste restreinte seront
basés sur : (i) l’expérience générale du consultant dans le domaine
du partenariat public privé et de conseil juridique dans le secteur de
l’énergie liées aux contrats (ii) le nombre d’années d’expérience
spécifique des consultants en matière de supervision et de contrôle
sur site de projets analogues dans la sous-région (iii) le nombre
d’années d’expérience générale en évaluation environnementale,
et (iv) la disponibilité d’experts parmi le personnel-clé du consultant.
Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte
et la procédure de sélection seront conformes au Cadre de passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la
Banque africaine de développement, Edition octobre 2015, qui est
disponible sur le site web de la Banque à l’adresse :
http://www.afdb.org.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires à l’adresse ci-dessous du lundi au jeudi de 07h
30mn à 12h 30mn et de 13h 00mn à 16h 00mn et le vendredi de
07h 30mn à 12h 30mn et de 13h 30mn à 16h 30mn.
Les manifestations d’intérêt doivent être envoyées ou
déposées à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le
vendredi 28 juin 2019 à 09 heures 00 (Heure locale).
Agence Burkinabè de l’Electrification Rurale (ABER),
Sis Ouaga 2000, avenue EL Hadj Salifou CISSE,
01 BP 545 Ouagadougou 01
Ismaël Somlawendé NACOULMA, Directeur Général
Téléphone : +226 25 37 45 01
Courriel : fde@fasonet.bf
Site internet : www.fde.bf

Le Directeur Général

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

P. 27

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TENKODOGO
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Acquisition de l’appareil de fibroscopie et de matériel médicotechnique
au profit du CHR de Tenkodogo

Rectificatif du Quotidien N°2896 du vendredi 14 juin
2019, page 28 portant sur la date limite
de dépôt des offres
Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré
N° 2019-003/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 27 Mai 2019
Financement : BUDGET DU CHR-TNK GESTION 2019
Cet Avis d’appel d’offres accéléré fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2019, du CHR de Tenkodogo
Le CHR de Tenkodogo sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la
livraison des fournitures suivants : Acquisition d’un appareil de fibroscopie (Lot1) et du matériel médicotechnique (Lot2).
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
accéléré 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.

paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000)
FCFA par lot à l’agence comptable du CHR de Tenkodogo. La méthode
de paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera transmis
à main propre sur présentation de la quittance de paiement.
Les offres devront être soumises au secrétariat du directeur
général du CHR de Tenkodogo au plus tard le mardi 16 juillet 2019 à
09 heures 00 TU. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant d’un million (1 000 000) FCFA pour le lot 1 et sept cent
mille (700 000) pour le lot 2 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.
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.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la personne responsable des marchés et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au secrétariat de la direction
général situé au premier étage du bâtiment administratif tous les jours
ouvrables de 7h30 à 15h30h.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le mardi
16 juillet 2019 à partir de 09 heures 00 dans la salle de réunion du
CHR de Tenkodogo sise au rez de chaussée du bâtiment administration.

Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO
pour les informations détaillées.

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
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