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!"
"

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE  ET DE L’INNOVATION"
Manifestation d’intérêt n°2019-00024/MESRSI/SG/DMP  du 07/08/2019  pour le recrutement d’un consultant pour la réalisation d’un diagnostic 

organisationnel et fonctionnel des institutions publiques d’enseignement supérieur et de recherche.   
Publication de l’avis : Quotidien des marchés N°2644 du 21/08/2019 - Reference de convocation de la CAM : Lettre N° 2019-

00299/MESRSI/SG/DMP du 02/09/2019 - Date d’ouverture des plis : 05/09/2019 - Nombre de plis reçus :14"

CONSULTANTS! Expérience professionnelle d’au 
moins 5 ans en tant que cabinet!

Nombre de référence 
similaires en lien avec 

l’enseignement 
supérieur!

Observations!

GROUPEMENT ACI/D S.A & ECO DEV CONSULT" Oui" 00" Non retenu"
GROUPEMENT DEMBS ASSOCIETES SARL / IPSO 
CONSEIL SARL" Oui" 00" Non retenu"

GROUPEMENT SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE 
DIARRA MALI / SOCIETE D’EXPERTISE BURKINA" Oui" 00" Non retenu"

GROUPEMENT INSTITUT DEVELOP/ ESSOR" Oui" 00" Non retenu"
MC(MULTI CONSULT) SARL" Oui" 00" Non retenu"
INITIATIVE CONSEILS INTERNATIONNAL (ICI) " Oui" 00" Non retenu"
BEFACO INTERNATIONNAL" Oui" 00" Non retenu"
GROUPEMENT  ACCORD CONSULT SARL / FASO 
INGENIERIE SARL " Oui" 00" Non retenu"

HUMAN PROJECT" Oui" 00" Non retenu"
PANAUDIT BURKINA" Oui" 00" Non retenu"
GROUPEMENT CAERD SARL/  MS INTERNATIONNAL" Oui" 00" Non retenu"
CIDEEC CONSULTING GROUP" Oui" 00" Non retenu"
WORLDAUDIT CORPORATION SA" Oui" 00" Non retenu"
TRANSGLOBE CONSULTING INTERNATIONNAL/ 
CAET" Non" 00" Non retenu"

Attributaire  infructueux pour absence de propositions techniques remplissant les critères 
 de sélection 

"

FONDS NATIONAL POUR LA PROMOTION DU SPORT ET DES LOISIRS 
MANIFESTATION D’INTERET N°2019-03/FNPSL/PRM EN VUE DU RECRUTEMENT DE BUREAU D’INGENIEUR OU D’ARCHITECTE POUR 
LA REALISATION DES ETUDES TECHNIQUES ET ARCHITECTURALES DES TRAVAUX DE REHABILITATION DU STADE DE TIEBELE ET 

DE CONSTRUCTION DU MUR DE CLOTURE DU TERRAIN DE TOECE AU COMPTE DU FNPSL. 
Financement : Budget du FNPSL, gestion 2019 - Publication : QMP N°2686 du vendredi 18 Octobre 2019 

Date d’ouverture : 12 novembre 2019 - Nombre de plis reçus : trois (03) plis - Date de délibération : 26 novembre 2019 
Lettre N° 2019-086/FNPSL/DG/PRM du 21/11/2019 

SOUMISSIONNAIRES Nombre de références 
similaires Rang Observations 

Le Groupement GRETECH SARL/ MEMO SARL 17 1er Retenu 
Le Groupement ENGINEERING SEVICES SARL/ 
GEFA/ ACET-BTP.IC SARL 12 2ème Retenu 

Le Cabinet ARCHI-ING 00 - 

Non retenu :  aucun marché similaire fourni (les 
pages de gardes et de signature) ; 
-la lettre de manifestation d’intérêt non signée par 
le cabinet. 

Conformément à la méthode de sélection, les cabinets d’études ou groupement de cabinets : le Groupement GRETECH SARL/ MEMO 
SARL et le Groupement ENGINEERING SEVICES SARL/ GEFA/ ACET-BTP.IC SARL sont retenus pour la suite de la procédure. 

En outre le Groupement GRETECH SARL/ MEMO SARL sera invité à faire une proposition technique et financière conformément à la 
procédure de demande de proposition allégée. 

 
 
 

MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DE LA FAMILLE ET DE L’ACTION HUMANITAIRE 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale, de la Famille et de l’Action Humanitaire,

Président de la Commission d’attribution des marchés, a l’honneur de porter à la connaissance des soumissionnaires à d’appel d’offres ouvert

accéléré N°2018-018/MFSNF/SG/DMP du 19 septembre 2018 pour la construction et équipement d'infrastructures au profit du MFSNF que le

dit dossier est annulé pour insuffisance de crédits.

Il s’excuse auprès d’eux pour les éventuels désagréments que cela pourrit occasionner.

Le Directeur des Marchés Publics

Hamadé BELEM

Chevalier de l’Ordre du Mérite
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE, ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES!
FICHE DE SYNTHESE RECTIFICATIVE DES RESULTATS (correction du montant lu de l’attributaire Ent. Phoenix) 

Appel d’offres ouvert N°2019-015T/MAAH/SG/DMP du 27/06/2019 pour les travaux de réhabilitation ou de normalisation des unités de soins et 
prise en charge à l’interne au niveau des CMA afin de répondre aux besoins de prise en charge de la malnutrition dans le cadre du Projet I du 

Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS). 
Financement : Accord de DON FAD N°2100155028526 du 09 Janvier 2015 

Publication de l’Avis  : Quotidien des Marchés Publics : N° 2612 du 08/07/2019 - Date de dépouillement  : 13 août 2019 à 09 heures 00 
Nombre de plis : Treize  (13) - Nombre de lots  : Deux (2) 

Lot 1 : Travaux de réhabilitation ou de normalisation des unités de soins et prise en charge à l’interne au niveau des centres médicaux 
avec antennes chirurgicales (CMA) de Boromo et de Nouna (région de la Boucle du Mouhoun)!

Montants lus FCFA! Montants corrigés FCFA!Soumissionnaires! HTVA! TTC! HTVA! TTC!
Observations !

ROADS! 157 073 470! 185 346 695! 157 073 470! 185 346 695!

NON CONFORME 
Le chef de chantier YAMEOGO D. Daniel 
n’a pas de projets similaires en tant que 
chef de chantier 
Electricien : Incohérence entre la date de 
naissance sur le diplôme (28/09/1987) et la 
CNIB (28/09/1981) 
CV non signé!

2 CA ! 103 662 035! 122 321 201! 103 662 035! 122 321 201!

NON CONFORME 
Copie légalisée de la pièce d’identité et 
attestation de travail non fournies pour tout 
le personnel 
Aucun marché similaire exécuté au cours 
des trois dernières années avec une valeur 
d’au moins 60 000 000!

RAHAMA 
QUINCAILLERIE! 97 977 547! 115 613 505! 97 977 547! 115 613 505!

NON CONFORME 
Non concordance des données sur le 
diplôme (1989) du Directeur des travaux 
Attestation de travail du personnel non 
signée 
semi-remorques fournis sans tracteurs 
Chiffre d’affaires insuffisant (118 473 140 
au lieu de 195 000 000 fcfa)!

Groupement MRJF 
SA/EMIP SARL! -! 180 498 000! 152 964 407! 180 498 000!

NON CONFORME 
l’agrément technique de EMIP SARL ne 
couvre pas la région de la Boucle du 
Mouhoun!

COGETRA ! 159 631 470! 188 365 135! 159 631 470! 188 365 135!

NON CONFORME 
Incohérence entre le recto (18/05/1981) et 
le verso (18/09/1981) de la CNIB du 
conducteur des travaux OUEDRAOGO 
Fidèle, 
incohérence entre le recto (10/03/1984) et 
le verso (22/03/1985) de la CNIB du 1er 
chef de chantier ZONGO Henri 
incohérence  
entre le recto (31/01/1984) et le 
verso (03/09/1985) de la CNIB du 2ème 
chef de chantier RAMDE Gilbert 
CAP en électromécanique (2017) fourni au 
lieu de CAP en électricité demandé!

EGPZ ! 99 166 618! -! 122 427 924! -!

NON CONFORME 
Diplôme de BEP en GC de ZONGO A.A. 
Aziz non authentique (confère lettre 
d’authentification N°2019-
000497/MENA/SG/DGEC/DECEPS du 
11/09/2019)!

SOGEDIM BTP SARL! -! 104 000 002! 88 135 595! 104 000 002! NON CONFORME 
Offre anormalement basse!

Agence cinq étoiles ! -! 121 811 091! 103 229 738! 121 811 091!

NON CONFORME 
Camion benne : N° de série du camion 
11KG5543 identique à celui du camion-
citerne 11KH3525 
Camion-citerne à eau : semi-remorque 
citerne sans tracteur fourni  
N° de série camion-citerne 11KH3525 
identique à celui du camion 11KG5543!

Ent. PHOENIX ! 109 338 091! ! 109 338 091! -! CONFORME!

GCA ! 108 257 955! 127 744 387! 108 257 955! 127 744 387!

NON CONFORME 
Incohérence entre le numéro 
d’immatriculation sur la carte et le contrat 
de location (11KJ 8774 et 11JL 8774) 
Absence de ligne de crédit 
Absence de PV de réception pour les deux 
marchés similaires probants fournis!



LPC! 140 725 156! 166 055 684! 140 725 156! 166 055 684! NON CONFORME 
absence de pioches, pelles, …!

ATTRIBUTAIRE ! Ent. Phoenix pour un montant de cent neuf millions trois cent trente-huit mille quatre-vingt-onze (109 338 091) Francs 
CFA Hors Taxes –Hors Douanes avec un délai d’exécution de quatre (04) mois !

Lot 2 : Travaux de réhabilitation ou de normalisation des unités de soins et prise en charge à l’interne au niveau des centres médicaux 
(CM) médicaux de Réo, Poa (Région du Centre-Ouest et Kombissiri (région du Centre-Sud) et du centre médical  avec antenne 

chirurgicale Paul  VI de Ouagadougou (région du Centre).!
Montants lus FCFA! Montants corrigés FCFA!Soumissionnaires! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations !

2 CA ! 160 727 833! 189 658 842,94! 160 727 833! 189 658 843!
NON CONFORME 
L’agrément technique ne couvre pas la région 
du Centre-Ouest!

RAHAMA 
QUINCAILLERIE! 145 644 968! 171 861 062! 145 644 968! 171 861 062!

NON CONFORME 
L’agrément technique ne couvre pas la région 
du Centre-Sud!

Groupement MRJF 
SA/EMIP SARL! -! 235 530 498! 199 602 117! 235 530 498!

NON CONFORME 
attestation de travail non fournie pour tout le 
personnel clé 
Camion-citerne à eau : N° de série camion-
citerne 04 LP 5188 identique à celui du 
camion-citerne 04 LP 5494!

COGETRA ! 245 891 723! 290 152 233! 245 891 723! 290 152 233!

NON CONFORME 
-incohérence entre le recto (09/09/1985) et le 
verso (15/07/1982) de la CNIB de ZOURE 
Alassane, Directeur des Travaux 
- incohérence entre le recto (09/11/1988) et le 
verso (15/05/1989) de la CNIB de NABI 
Antoine, 2ème conducteur des travaux 
-incohérence entre le recto (en 1981 et le 
verso (17/11/1988) de la CNIB  de BAGA 
Bougui (chef de chantier) 
-incohérence entre le recto (05/06/1992) et le 
verso (25/05/1985) de la CNIB de ZIDA Justin 
(chef de chantier) 
-incohérence entre le recto (né vers 1984) et 
le verso (05/11/1984) de la CNIB de KABORE 
Boureima (chef de chantier)!

EGPZ ! 146 825 345! -! 146 825 345! -!

NON CONFORME 
-Diplôme de BEP en GC de ZONGO A.A. Aziz 
non authentique (confère lettre 
d’authentification N°2019-
000497/MENA/SG/DGEC/DECEPS du 
11/09/2019) 
-2ème conducteur de travaux non proposé 
-3/4 Camion benne fournis 
-2/4 Camion-citerne à eau fournis 
-2/4 Bétonnière fourni  
-2/4 Compacteur manuel à rouleau lisse fourni 
-2/4 Vibreurs fournis 
-1/2 Véhicule de liaison fourni!

Groupement 
ECOPHA/Groupe 
YALPOAGO SARL!

151 958 571! 179 311 114! 151 958 571! 179 311 114!
NON CONFORME 
l’agrément technique du Groupe YALPOAGO 
SARL ne couvre pas la région du Centre-Sud!

SOGEDIM BTP SARL! -! 161 500 004! 136 864 410! 161 500 004! CONFORME  
1er  !

GCA ! 163 196 575! 192 571 959! 163 196 575! 192 571 959!

NON CONFORME 
Incohérence entre le numéro d’immatriculation 
sur la carte et le contrat de location (05KH 
3226 et 11KH 3226) 
absence de contrat de location de 3 citernes à 
eau 
3/4 compacteurs fournis 
Absence de ligne de crédit 
 Absence de PV de réception pour les deux 
marchés similaires probants fournis!

Groupement NEO 
SERVICES/ Ent. 
PHOENIX!

166 225 750! 196 146 385! 201 779 575! 238 099 898!
NON CONFORME 
Correction ayant entrainé une variation de 
plus de 15% (soit 21,39%).!

LPC! 181 040 939! 213 628 308! 181 040 939! 213 628 308!

NON CONFORME 
Personnel déjà proposé au lot 1 
absence de pioches, pelles 
2/4 Camion benne fournis 
2/4 Camion-citerne à eau fournis 
2/4 Compacteur manuel à rouleau lisse fourni!

ATTRIBUTAIRE! SOGEDIM BTP SARL pour un montant de cent trente-six millions huit cent soixante-quatre mille quatre cent dix (136 
864 410) Francs CFA Hors Taxes –Hors Douanes avec un délai d’exécution de quatre (04) mois!
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CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE 
Appel d’offres n° 2019/025/CNSS/DSI, pour les travaux de reprise  de câblage informatique, téléphonique et courant ondulé du siège social de la 

CNSS et de l’agence province de Gaoua - Date de publication : vendredi 06 septembre 2019 N° de la Revue 2656 
Nombre de plis reçus : 04 - Date d’ouverture : lundi 07 octobre 2019 

Lot 1 : Travaux de reprise de câblage Informatique, Téléphonique et Courant ondulé du Siege Social!
Montant initial en FCFA! Montant corrigé en FCFA! !

Soumissionnaire! Hors Taxes! Toutes taxes 
comprises! Hors Taxes! Toutes taxes 

comprises! Rang! Observations!

TECHNO RESCUE 
CENTER!

649 774 750! 766 734 205! 630 874 750! 744 432 205! 1er!

Correction porte sur le bordereau des prix unitaires 
et le devis estimatif de la rubrique VII RDC : 
Câblage appareil et appareillage concernant la 
ligne VII.1 Goulotte DLP évolutive 50 x 150, 2 
compartiments : Montant en lettre c’est six mille 
(6000) et  celui en chiffre soixante mille  (60000) d’ 
où une somme Total de  22 302 000FCFA TTC, 
d’où une variation de -2,9% 
Offre conforme!

GROUPEMENT FOF 
ELECTRONIQUE 
SARL/TOTAL ACCES!

648 774 750! 765 554 205! -! -! !

TRAORE Antoine : CCNA fourni et non traduit en 
français ; TIEMTORE Sayouba CCNA fourni et non 
traduit en français  
Offre non conforme!

COGEA 
INTERNATIONAL! 610 145 000! 719 971 100! -! -! !

Caution non conforme : utilisation du correcteur ou 
éffacile sur la caution (voir original) 
Irrecevable!

Attributaire  TECHNO RESCUE CENTER pour un montant de sept cent quarante-quatre millions quatre cent trente-deux mille deux 
cent cinq (744 432 205) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de six (06) mois. 

Lot 2 : Travaux de reprise de câblage Informatique, Téléphonique et Courant ondulé de l’Agence provinciale de Gaoua.!
Montant initial en FCFA! Montant corrigé en FCFA!

Soumissionnaires! Hors Taxes! Toutes taxes 
comprises! Hors Taxes! Toutes taxes 

comprises!
Rang! Observations!

GENERAL MICRO 
SYSTEM! 80 146 250! 94 572 575! -! -! -!

SANFO Issa : Certification non fournie, CV non 
fourni on ne peut pas connaître la similarité des 
travaux ; KABORE David : diplôme non fourni, 
Certification fournie et non traduite en français, on 
ne peut pas connaître Expérience globale en 
travaux car n’ayant pas fourni de diplôme 
Offre non conforme!

COGEA 
INTERNATIONAL! 96 937 500! 114 386 250! -! -! -!

Marché N°2017-L-0-0-0032/02-43, Suite à l’Appel 
d’offres ouvert N°11/16432 du 19/06/2017 : 
Incohérence entre la réception provisoire et 
définitive (le contenu et l’entête) ; 
Un PV ne peut pas être signé par une seule 
personne ; 
Absence de date d’approbation ; 
Absence du nom et prénom de la personne habilité 
a signé pour le compte du titulaire  du marché,  
Absence du nom et prénom de la personne habilité 
a signé pour le compte de l’autorité contractante ; 
Le même numéro d’appel d’offres a été ouvert à 
des dates différentes (11/16432 ouvert le 
19/06/2017 et 11/16432 ouvert le 24/03/2016) ; 
Absence d’adresse de l’Autorité contractante. ; 
Marché N°2016-L-0-0-0018/03--17, Suite à l’Appel 
d’offres ouvert N°11/16432 du 24/03/2016 : 
Incohérence entre la réception provisoire et 
définitive (le contenu et l’entête) ; 
Un PV ne peut pas être signé par une seule 
personne ; 
Absence de date d’approbation ; 
Absence du nom et prénom de la personne habilité 
a signé pour le compte du titulaire  du marché,  
Absence du nom et prénom de la personne habilité 
a signé pour le compte de l’autorité contractante ; 
le même numéro d’appel d’offres a été ouvert à des 
dates différentes (11/16432 ouvert le 19/06/2017 et 
11/16432 ouvert le 24/03/2016) ; 
Absence d’adresse de l’Autorité contractante ; 
Marché N°2016-02/01/01/00/MSP/MEF/DAAF : 
Incohérence entre la réception provisoire et 
définitive (le contenu et l’entête) ; 
Un PV ne peut pas être signé par une seule 
personne ; 
Absence de signature et de cachet du Directeur de 
COGEA International sur le PV ; 
Absence d’adresse de l’Autorité contractante. 
Marché N°52/00/03/01/00/2016/00025 du 14 
décembre 2016 : 
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Le même marché avec un montant différent au lot 1 
Ouahigouya 
(510 114 134) concernant l’Appel  d’offres 
N°2019/009/CNSS/DESG pour la construction de la 
Direction Régionale de Fada avait été rejeté lors de 
l’analyse des offres techniques; 
La date de signature du Directeur de COGEA 
International est du 24/10/206 et celle de l’Autorité 
contractante date du 14/12/2016; 
Objet du marché non conforme ; 
Marché N°14/00/01/01/80/2017/00039 du 21 août 
2017 : 
l’Objet du marché est non conforme ; 
Marché 
N°2016/0036/PRES/CAB/SPENPU/PCSPS-CM du 
03  août 2016 : 
l’Objet du marché est non conforme ; 
Marché N°0900 07 
080100201600004/MATDSI/RCSDS/PBZG/CKBS/
M du 31 août 2016 : 
l’Objet du marché est non conforme ; 
Marché N°SE-LONAB/00/01/01/00/2019/00066 du 
16 mai 2019 :  
l’Objet du marché est non conforme ; 
Marché N°014 /2019/DMP du 13 mars 2019 : 
l’Objet du marché est non conforme ; 
FORGO Ahmed Abdourahim : 
a fourni un 
Mitel Certificate of Completion 
Mivoice Business Rel 8.0 Core I+M Remote 
Leader-Led EMEA qui est different de Mitel A5000 
Gateway (AXS-AXL-AXD) Evolutions R5.4 vers 
R6.5 Monosite - (RxxMONO ; 
SOULAMA Issa Fobahé : a fourni un diplôme de 
Technicien Supérieur 
Option : Electricité Industrielle au lieu d’un diplôme 
en électronique ; 
Cordons de brassage : catégorie 6 proposée au 
lieu de la catégorie 6A ; 
Cordons de descente : catégorie 6 proposée au lieu 
de la catégorie 6A ; 
Câble fibre optique : Mais dans les caractéristiques 
du prospectus : la Bande passante minimale : 
500MHz.km à 850 nm et à 1300 n et 
l’affaiblissement max : 3.5 dB/Km à 850 nm et 1 
dB/km à  1300 nm, ne sont pas répertoriés 
Offre non conforme!

TECHNO RESCUE 
CENTER!

80 651 500! 95 168 770! -! -! -!

La correction porte sur les items  1.2, 1.8 et 1.11 du 
cadre du devis estimatif d’ où une somme total de   
7 965 000 FCFA TTC, d’où un taux de -8,3% : Offre 
anormalement basse!

GROUPEMENT FOF 
ELECTRONIQUE 
SARL/TOTAL ACCES!

82 651 500! 97 528 770! -! -! -!

La correction porte sur les items  1.2, 1.8 et 1.11 du 
cadre du devis estimatif d’ où une somme total de   
7 965 000 FCFA TTC, d’où un taux de -8,1% : Offre 
anormalement basse!

Attributaire  Infructueux pour absence d’offres techniquement conformes 
 
 

!"
"

NOTE DE SYNTHESE RECTIFICATIVE 
Demande de propositions  n° 2018/047/CNSS/DESG, pour la sélection de cabinets chargés de réaliser les études architecturales et techniques 

d’une salle des archives au profit de la  Caisse Nationale de Sécurité Sociale du Burkina Faso - Nombre de plis reçus : 04 
Date d’ouverture : jeudi 21 mars 2019 - Date délibération : mardi 03 septembre  2019 - Note technique minimum requis : 70 points"

AGENCE AIC! AADI! ARDI!
GROUPEMENT 

CAURI CACI 
CONSEIL!

OBSERVATIONS!N°!  EXIGENCES DE LA DEMANDE DE 
PROPOSITIONS!

points! points! points! points! !

i)"
Expérience des Soumissionnaires 
pertinente pour la mission: 
Poids : 10 points"

10" 10" 10" 10" Conforme "

ii)"

Conformité du plan de travail et de la 
méthodologie proposés aux termes de 
référence 
Poids : 20 points"

15" 15" 15" 15" Conforme "

iii)"
Qualification et compétence du 
personnel clé 
Poids : 70 points"

70" 70" 62" 70"

Le cabinet ARDI : Un 
électrotecnicien: a fourni un certificat 
d’admission d’etudes supérieures 
électronique,un diplôme de formation 
post universitaire de spécialisation 
option énergie pour le 
developpement rural,un certificat de 
formation continue  en économie 
d’énergie dans les batiments 
climatisés au lieu d’un diplôme 
d’ingénieur en electrotechnique tels 
exigé par la demande de 
propositions."

Total des points! 95" 95" 87" 95"
Conclusion! Retenu" Retenu" Retenu" Retenu"
Rang! 1er" 1ex" 2ème" 1ex"

"

"
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                              MINISTERE DES RESSOURCESANIMALES ET HALIEUTIQUES 
Appel d’offres ouvert à commande N°2019-009/MRAH/SG/DMP du 19 septembre 2019 pour l’acquisition de vaccins inactivés contre la maladie de 

NEWCASTLE au profit du Centre De Promotion de l’Aviculture Villageoise (CPAVI) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques 
(MRAH) - Financement : CPAVI-fonds vaccination - Publication : QMP N°2680 du jeudi 10 octobre 2019 

Date d’ouverture : vendredi 15 novembre 2019 - Nombre de plis reçus : quatre (04) plis 
Référence de la convocation de la CAM : N°2019-057/MRAH/SG/DMP du 13 novembre 2019 

Montant FCFA HTVA Soumissionnaires Montant Lu Montant corrigé Écart Observation Rang 

WEST A PHARMA Mini : 90 100 000 
Max : 270 300 000 

Mini : 90 100 000 
Max : 270 300 000 Néant 

Non Conforme 
-  la ligne de crédit fournie est de 40 000 000 F CFA au 
lieu 63 600 000 F CFA demandée par le dossier 
- les références du marché sur la ligne de crédit est : 
AOO N°2019-008/MRAH/SG/DMP du 16 septembre 
2019 au lieu de : AOO N°2019-009/MRAH/SG/DMP du 
19 septembre 2019; 
-Le Prospectus fourni n’est pas d’origine 
-Le prospectus fourni présente 2 produits sans précisé le 
produit proposé ; -Le prospectus fourni ne fait ressortir ni 
la durée de validité des vaccins, ni la conservation, ni le 
nombre de flacons ; - Aucun marché assuré après 
l’obtention de l’autorisation d’ouverture d’un 
établissement grossiste répartiteur de médicament 
vétérinaire 

- 

Global 
Pharmaceutical 
Solution (GPS) 

Mini : 91 147 500 
Max : 226 800 000 

Mini : 91 147 500 
Max : 273 442 500 

Mini : 0 
Max : 

46 642 500 
 

Non Conforme 
-Le nom du vaccin n’est pas précisé ; 
-Attestation de clientèle fournie au lieu d’autorisation du 
fabricant conformément au modèle joint dans le DAO ; 
-Absence de l’alinéa pourtant sur la garantie du Fabricant 
à fournir les vaccins conformément à la clause de 
garantie prévue au cahier des clauses administratives 
générales; -Le montant maximum lu sur la lettre de 
soumission est diffèrent du montant maximum sur le 
bordereau des prix 
Soit une variation de : 20,57%  
la variation est supérieure à 15% recommandée par les 
textes 

- 

PROPHYMA Mini : 100 150 000 
Max : 300 450 000 

Mini : 100 150 000 
Max : 300 450 000 Néant Conforme 1er 

SAGRICHEM Mini : 92 425 000 
Max : 277 275 00 

Mini : 92 425 000 
Max : 277 275 00 Néant 

Non Conforme 
-Le nom du vaccin n’est pas précisé ; 
-Attestation de clientèle fournie au lieu d’autorisation du 
fabricant conformément au modèle joint dans le DAO ; 
-Absence d’alinéa pourtant sur la garantie du Fabricant à 
fournir les vaccins conformément à la clause de garantie 
prévue au cahier des clauses administratives générales; 
-La procuration est expirée car ayant été établi depuis le 
20/01/2017 ; -L’engagement à respecter le code 
d’éthique et de déontologie en matière de commande 
publique n’est pas fourni 

- 

ATTRIBUTAIRE 
PROPHYMA pour un montant minimum de cent millions cent cinquante mille (100 150 000) F CFA HTVA, et un montant 
maximum de trois cent millions quatre cent cinquante mille (300 450 000) F CFA H TVA avec un délai de livraison de 
soixante (60) jours. 

 

CENTRE NATIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES 

C O M M U N I Q U E

La Personne responsable des marchés, Présidente de la commission d’attribution des marchés du Centre national des Œuvres universitaires

(CENOU) porte à la connaissance des candidats au dossier d’appel d’offres ouvert accéléré par anticipation N° 2019-014/CENOU/DG/PRM pour le gar-

diennage des locaux du Centre national des Œuvres universitaires (CENOU), paru dans le quotidien  des marchés publics N°2721 du vendredi 06

décembre 2019 ce qui suit :

Au niveau de l’avis de l’avis d’appel d’offres ouvert accéléré par anticipation N° 2019-014/CENOU/DG/PRM :

Au lieu de :

Les offres devront être soumises à Ouagadougou dans la petite salle de réunion de la direction générale du CENOU, sise à Kossodo, avant le 24

décembre 2019 à neuf (09) heures 00 minutes-TU. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

Lire :

Les offres devront être soumises à Ouagadougou dans la salle de réunion de la direction générale du CENOU, sise à Kossodo, avant le 20 décembre

2019 à neuf (09) heures 00 minutes-TU. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

La Personne responsable des marchés s’excuse par avance des désagréments que cela pourrait engendrer.

La Personne responsable des marchés, 
Présidente de la commission d’attribution des marchés

P. Estelle Denise SOME/ZABRAMBA
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DG-C.M.E.F.

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 11 à 14

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 15

Marchés Publics
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CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 
DE BOGODOGO 

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 
DE BOGODOGO 

Fourniture de différentes pauses café,
déjeuner et cocktail au profit du Centre hospi-

talier universitaire de Bogodogo (CHU-B)

Lavage des champs, blouses et draps
opératoires au profit du Centre hospitalier

universitaire de Bogodogo (CHU-B)

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix no  2019/002/MS/SG/CHU-B/DG
du 06 décembre 2019

Financement : BUDGET DU CHU-B GESTION  2020

Cet avis de demande de prix à commande fait suite à l’adoption
du plan de passation des marchés publics gestion 2020, du Centre hos-
pitalier universitaire de Bogodogo (CHU-B).

Le Centre hospitalier universitaire de Bogodogo dont l’identifi-
cation complète est précisée aux Données particulières de la demande
de prix (DPDPX) lance une demande de prix à commande ayant pour
objet la fourniture de différentes pauses café, déjeuner et cocktail tels
que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions sont en lot unique : Fourniture de différentes
pauses café, déjeuner et cocktail au profit du Centre hospitalier univer-
sitaire de Bogodogo 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : l’année budgétaire
2020  dix (10) jours pour chaque ordre de commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des marchés publics
du CHU-B.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à commande à l’adresse
mentionnée ci-après :14 BP 371 Ouaga 14, sise à Ouagadougou au 1er
étage de la Direction générale du CHU-B, au secteur 51, arrondisse-
ment 11, côté est du Laboratoire National de Santé Publique Tél : +226
25 37 10 16/17 ; de 7H30 à 16 heures et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt   milles (20 000) FCFA   à l’agence
comptable du CHU-B. 

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 original et deux copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent trente-
sept mille (437 000) FCFA devront parvenir ou être remises au service
des marchés de fournitures et services du CHU-B, avant le 19
Décembre 2019  à  09 heures T.U.  L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de 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

Lassina OUATTARA

Avis de demande de prix à commande no  2019/004/MS/SG/CHU-
B/DG du 02 décembre 2019

Financement : BUDGET DU CHU-B GESTION  2020

Cet avis de demande de prix à commande fait suite à l’adoption
du plan de passation des marchés publics gestion 2020, du Centre hos-
pitalier universitaire de Bogodogo (CHU-B).

Le Centre hospitalier universitaire de Bogodogo dont l’identifi-
cation complète est précisée aux Données particulières de la demande
de prix (DPDPX) lance une demande de prix à commande ayant pour
objet le lavage des champs, blouses et draps opératoires tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Le mon-
tant prévisionnel du budget est de trente-sept millions six cent douze
mille cinq cent (37 612 500) f CFA TTC.

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

Les prestations sont en lot unique : le lavage des champs,
blouses et draps opératoires au profit du Centre hospitalier universitaire
de Bogodogo 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : l’année budgétaire
2020 et  dix (10)  jours pour chaque ordre de commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des marchés publics
du CHU-B.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à commande à l’adresse
mentionnée ci-après :14 BP 371 Ouaga 14, sise à Ouagadougou au 1er
étage de la Direction générale du CHU-B, au secteur 51, arrondisse-
ment 11, côté est du Laboratoire National de Santé Publique Tél : +226
25 37 10 16/17 ; de 7H30 à 16 heures et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt   milles (20 000) FCFA   à l’agence
comptable du CHU-B. 

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 original et deux copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de huit cent vingt-sept
mille (827 000) FCFA devront parvenir ou être remises au service des
marchés de fournitures et services du CHU-B, avant le 19 Décembre
2019  à  09 heures T.U. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de 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

Lassina OUATTARA
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Avis de demande de prix 
N°2019-0001/MESRSI/SG/DM du 02/12/2019

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2020 

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur de la recherche scientifique et de l’Innovation lance une demande de prix ayant
pour objet le gardiennage des locaux du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation
(MESRSI).

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

Les acquisitions sont en lot unique avec un budget prévisionnel de vingt-cinq millions (25 000 000) F CFA TTC.

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 couvre l’année 2020 et ne devrait pas excéder  trente (30) jours par 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 publics du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche scientifique et de l’Innovation sis au 2ème étage de l’Immeuble TSR/GTI à Koulouba, Avenue HOUARI BOUMEDI-
ENNE, 03 BP 7130 Ouagadougou 03, Tél : 25 30 55 79.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction
des Marchés publics du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation sis au 2ème étage
de l’Immeuble TSR/GTI à Koulouba, Avenue HOUARI BOUMEDIENNE, 03 BP 7130 Ouagadougou 03, Tél : 25 30 55 79 et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle
des Marchés publics et des Engagements Financiers du Ministère de l’Economie et des Finances. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) devront parvenir ou être remises
à la Direction des Marchés publics du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation sise
au 2ème étage de l’Immeuble TSR/GTI à Koulouba, Avenue HOUARI BOUMEDIENNE, 03 BP 7130 Ouagadougou 03, Tél : 25 30
55 79, avant le 23 Décembre 2019 à 09 heures 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats
qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

Le Directeur des Marchés publics

René SOUBEIGA
Chevalier de l’Ordre  du Mérite de l’Économie et des Finances

Fournitures et Services courants

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

Gardiennage des locaux du MESRSI
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Avis de demande de prix à commande
N°2020-00002/MESRSI/SG/DMP du 04/12/2019 
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2020 

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur de la recherche scientifique et de l’Innovation (MESRSI) lance une demande de
prix à commande ayant pour objet l’entretien et le nettoyage des bâtiments du MESRSI. 

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

Les acquisitions sont en lot unique avec un budget prévisionnel en toutes taxes comprises de douze millions cinq cent mille
(12 500 000) franc CFA. 

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 couvre l’année budgétaire 2020 et ne devrait pas excéder trente (30) jours pour chaque commande. 

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés publics du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche scientifique et de l’Innovation sis au 2ème étage de l’Immeuble TSR/GTI à Koulouba, Avenue HOUARI BOUMEDI-
ENNE, 03 BP 7130 Ouagadougou 03, Tél 00226 25 48 01 04.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction
des Marchés publics du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation sis au 2ème étage
de l’Immeuble TSR/GTI à Koulouba, Avenue HOUARI BOUMEDIENNE, 03 BP 7130 Ouagadougou 03, Tél : 00226 25 48 01 04
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la régie de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers du Ministère de l’Economie et des Finances. 

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 trois cent cinquante mille (350 000) franc CFA devront par-
venir ou être remises à la Direction des Marchés publics du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche scientifique
et de l’Innovation sise au 2ème étage de l’Immeuble TSR/GTI à Koulouba, Avenue HOUARI BOUMEDIENNE, 03 BP 7130
Ouagadougou 03, Tél : 00226 25 48 01 04 , avant le 23 Décembre 2019 à 09 heures 00 mn.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

Le Directeur des Marchés publics

René SOUBEIGA
Chevalier de l’Ordre  du Mérite de l’Économie et des Finances

Fournitures et Services courants

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

Entretien et nettoyage des bâtiments 
au profit du MESRSI
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Avis d’appel d’offres ouvert 
N°2019-005/DAO/ARCEP/SG/PRM 

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés dont l’avis de non objection a été reçu le 07 janvier 2019 de
la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers.
L’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) dispose de fonds propres dans la cadre de l’exécu-
tion de son budget 2019, afin de financer l’acquisition de matériel informatique au profit de l’ARCEP, et à l’intention d’utiliser une partie de
ces fonds pour effectuer des paiements au titre du présent Marché.

L’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) sollicite des offres fermées de la part de can-
didats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison de matériel au profit de l’ARCEP. 

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 candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Secrétariat général de l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437
Ouaga 01, TEL : 00 226 25 37 53 60/61/62 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après :
Secrétariat général de l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 00 226 25 37 53 60/61/62 avant le                                à
9 heures 00 mn.

Les exigences en matière de qualifications sont : 
• La ligne de crédit, 
• Le chiffre d’affaires moyen des trois (03) derniers exercices.

(Voir les Données particulières du marché pour de plus amples informations sur les exigences en matière de qualification).

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA par lot à l’adresse mentionnée ci-après : La Direction
Financière et Comptable de l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 00 226 25 37 53 60/61/62. 

La méthode de paiement sera espèces ou par chèque barré au nom de l’ARCEP, ou par virement au compte BICIA-B N°1053
00063 8130 0193-13. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé main en main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après de l’ARCEP 01 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 00 226 25 37 53 60/61/62, au plus
tard le 10 Janvier 2020 à 9 heures 00 mn. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
- Deux millions cent milles (2 100 000) FCFA pour le lot 1 ;
- Sept cent vingt milles (720 000) FCFA pour le lot 2 ;
- Cinq millions quatre cent milles (5 400 000) FCFA pour le lot 3. 
ou les montants équivalents en Euro 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 spécifiées 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
10 Janvier 2020 à 9 heures 00 mn à l’adresse suivante : Secrétariat Générale de l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437 Ouaga 01, TEL
: 00 226 25 37 53 60/61/62.

Le Président

Tontama Charles MILLOGO

Fournitures et Services courants

AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES (ARCEP)

Acquisition de matériel informatique au profit de l’ARCEP
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PROJET DE TRANSPORTS ET DE DEVELOPPEMENT 
DES INFRASTRUCTURES URBAINES (PTDIU)
FINANCEMENT IDA. (CREDIT N°: 5859 - BF)

Manifestations d’intérêt : n°BF-PST2-147506-CS-CQS

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un prêt de
l’Association internationale de développement pour financer le coût du
Projet de Transports et de Développement des Infrastructures Urbaines
(PTDIU). Il a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce crédit pour
effectuer les paiements au titre des études de faisabilité pour la contrac-
tualisation pluriannuelle de l’entretien routier avec obligation de résul-
tats au Burkina Faso et études.

1. LES SERVICES
Les services comprennent la réalisation d'études de faisabilité pour la
contractualisation pluriannuelle de l’entretien routier avec obligation de
résultats au Burkina Faso et études.

L’objectif général du travail proposé consiste d’une part à
analyser la faisabilité technique et économique d’un système de
contractualisation pluriannuelle de l’entretien routier avec obliga-
tion de résultats au Burkina Faso, et d’autre part à élaborer le cahi-
er des charges et le dossier d’appel d’offres d’un contrat pilote à
exécuter sur le tronçon de route Emb RN05 – Manga – Zabre –
Frontière Ghana dans le cadre du Projet Intégré de Connectivité et
de Mobilité financé par la Banque mondiale.

2. MISSIONS DU CONSULTANT
Les missions du consultant sont déclinées dans les grandes phases
suivantes à développer : 

⇨ PHASE 1 : L’ETUDE DE DIAGNOSTIC ET DE FAISABILITE

Pour atteindre les résultats assignés à cette phase, le consultant devra
exécuter les tâches suivantes :
➢ RAISONS D’ENVISAGER LE GENIS ;
➢ LA LÉGISLATION EN VIGUEUR AU BURKINA FASO ;
➢ EVALUATION DES CAPACITÉS (QUALIFICATIONS,
COMPÉTENCES) DES SERVICES TECHNIQUES DU MINISTÈRE
DES INFRASTRUCTURES ET DE LA DIRECTION DES MARCHÉS
PUBLICS ;
➢ EVALUATION DE LA CAPACITÉ DE L’INDUSTRIE DE CONSTRUC-
TION ET DES BUREAUX D’ÉTUDES ;
➢ FAISABILITÉ DE L’APPROCHE GENIS AU BURKINA FASO

⇨ PHASE 2 : ETUDE TECHNIQUES DETAILLEES DES TRONÇONS
RETENUS POUR UN MARCHÉ PILOTE.

➢ ÉTUDES TOPOGRAPHIQUE ;
➢ ETUDE DE LA SIGNALISATION ET DE LA SECURITE ROUTIERE
;
➢ ÉTUDES GEOTECHNIQUES ;
➢ DIMENSIONNEMENT DE LA CHAUSSEE ;
➢ ÉTUDE HYDROLOGIQUE ET HYDRAULIQUE ET CALCUL D’OU-
VRAGES D’ARTS ;
➢ ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL ;
➢ ETUDE DE FAISABILITE ECONOMIQUE ;
➢ LES DONNEES INDISPENSABLES POUR LA MISE EN ŒUVRE
DU GENIS ;
➢ RAPPORT TECHNIQUE DETAILLEE : DOCUMENTS A FOURNIR ;
➢ ETABLISSEMENT DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES.

3. QUALIFICATION DU BUREAU/CABINET  
Le bureau d’études devra avoir des compétences avérées dans le
domaine du BTP et avoir une parfaite maîtrise du domaine des marchés
publics. Il devra avoir réalisé en tant que Bureau d’études au cours des
dix (10) dernières années, au moins trois (03) études relatives au
domaine des travaux routiers dans la sous-région dont au moins une

(01) au Burkina Faso. 
Le bureau d’études devra aussi avoir ces qualifications :  
➢ la connaissance de l’environnement institutionnel, juridique et poli-
tique du sous-secteur des travaux routiers au Burkina Faso ; 
➢ l’expérience dans la gestion de l'entretien routier ; 
➢ l’expérience dans les travaux d'entretien routier ;
➢ l’expérience dans les travaux de réhabilitation et l'amélioration des
routes ;
➢ l’expérience dans l’évaluation des conditions nécessaires pour com-
mencer le GENiS et expérience dans l’élaboration des études et prépa-
ration de DAO pour le GENiS ;
➢ l’expérience dans l’assistance technique pour aider un pays à com-
mencer la méthode GENiS.
Joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de sig-
nature des marchés similaires, des procès-verbaux de réception
définitives ou attestations de bonne fin d’exécution. 

4. DUREE DU CONTRAT
La durée de la prestation est de six (06) mois y compris les délais de
validation et est répartie ainsi qu’il suit :
• Phase 1 : 02 mois ;
• Phase 2 : 06 mois (peut commencer en parallèle de la phase 1).

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère des
Infrastructures invite les Cabinets/bureaux à manifester leur intérêt pour
fournir les services décrits ci-dessus. Les Cabinets/bureaux  intéressés
doivent fournir les informations indiquant leur qualification à exécuter
les services ci-dessus indiqués (brochures, références concernant
l’exécution de contrats analogues, expérience dans des conditions
semblables).

Les bureaux d’études seront sélectionnés selon la méthode de
sélection fondée la qualification des consultants en accord avec les
procédures définies dans les Directives : Sélection et Emploi de
Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, janvier 2011
version révisée juillet 2014 et affichées sur le site Web :
worldbank.org/html/opr/consult.

Les Consultants (Bureaux d’études) intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et retirer les TDRS au Secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du Ministère des Infrastructures
(DMP/MI), sis au 3ème étage du Building LAMIZANA, 03 BP 7011
Ouagadougou 03, Tél. : (226) 51 29 15 49 - E-mail : dmpmid@yahoo.fr
aux jours ouvrables de 07 heures 30 mn à 12 heures 30 mn et de 13
heures à 16 heures.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des
Infrastructures (DMP/MI), sis au 3ème étage du Building LAMIZANA, 03
BP 7011 Ouagadougou 03, Tél. : (226) 51 29 15 49 - E-mail : dmp-
mid@yahoo.fr au plus tard le 26 Décembre 2019 à 09 heures TU avec
la mention : « études de faisabilité pour la contractualisation plurian-
nuelle de l’entretien routier avec obligation de résultats au Burkina Faso
et études », en trois (03) exemplaires dont un original et deux (02)
copies.

Le Directeur des Marchés Publics

Michel KAFANDO
Chevalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Etudes de faisabilité pour la contractualisation pluriannuelle de l’entretien routier avec
obligation de résultats au Burkina Faso et études.
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APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 17 

DG-C.M.E.F.

Marchés Publics
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Fournitures et Services courants

REGION DES CASCADES

Prestation du service de gardiennage et de sécurité
Rectif

ic
atif

Rectificatif portant sur l’objet  de l’avis publié dans le Quotidien n°2721 du 06/12/2019 à la page 18
<< Lire Prestation du service de gardiennage et de sécurité  

AU LIEU DE 
Prestation du service de brancardage et accueil des malades >>
Avis de demande de prix N° : 2020-01/MS/SG/CHR-BFR/DG/PRM

Financement : Budget du CHR; Gestion 2020

Cet avis de demande de prix  fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020,  du  Centre
Hospitalier Régional (CHR) de Banfora.

Le Centre Hospitalier Régional (CHR) de Banfora lance une demande de prix ayant pour objet la  Prestation du service de
gardiennage et de sécurité  tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

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

La prestation  se décompose en un seul lot  réparti comme suit : lot Unique : Prestation du service de gardiennage et de
sécurité.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Douze(12) mois (1er janvier au 31 décembre 2020) (année budgétaire 2020).

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 sis au bâtiment administratif du CHR. Bureau
PRM. Tel : 63 62 34 42.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le
bureau du Président de la Commission d’attribution des marchés/Personne Responsable des Marchés Publics sis au bâtiment
administratif du CHR et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA  pour le lot au service
de recouvrement situé en face des Urgences Médico-chirurgicales du CHR . En cas d’envoi par la poste ou autre mode de cour-
rier, 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 original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix,
et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) F CFA  devront parvenir ou être remis-
es à l’adresse bureau de la Personne Responsable des Marchés Publics sis au bâtiment administratif du CHR, avant le Lundi 16
Décembre 2019, à 09 h 00 mn.  

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date lim-
ite de remise des offres et sont informés par ailleurs que le montant prévisionnel de l’enveloppe est de Vingt Cinq Millions (25 000
000) FCFA TTC.

La Personne Responsable des Marchés  /
Président de la   Commission d’Attribution des Marchés du CHR

Daniel GUIGUI
Administrateur des Hôpitaux et  des Services de Santé
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Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
et des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf






