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

PROJET POLE DE CROISSANCE
Appel d’Offres International N°2019/01/IDA/PPCB/PM/SG/BGPL/DG pour la réalisation des travaux de construction de routes en terre et de
pistes dans la zone de concentration du Pôle de Croissance de Bagré, financement : Prêt IDA N°6184- BF, UNDB : DB référence : WB731206/19 du 27 juin 2019, revue des marchés publics N°2610 du 04 juillet 2019, date d’ouverture des plis : 14 août 2019, nombre de plis reçus : 13
Lot 1 : Construction de routes en terre ordinaire (30,50 km en 2 sections) et de pistes améliorées de Type A (7,69 km en 1 section) ;
N°
classement
Justifications de la décision de la
montant corrigé de l’offre à l’évaluation
de Soumissionnaires Montant lu publiquement
Commission d’Attribution des Marchés
plis
financière
Retenu
Groupement
2 097 836 435 FCFA HT-HD 2 097 836 435 FCFA HT-HD
ème
1
GERBATP/S. ART
3
offre jugée conforme à l’examen préliminaire
2 534 819 218 FCFA TTC
2 534 819 218 FCFA TTC
DECOR
et soumission jugé qualifié
Non conforme
Le groupement ne satisfait pas au critère
de qualification
3.2 relatif au chiffre
Groupement G. J. 1 472 357 200 FCFA HTVA 1 474 200 400 FCFA/HT-HD
er
5
1
d’affaire annuel moyen des 05 dernières
F/SEG-NA/ERI
1 737 381 496 FCFA TTC
1 739 556 472 FCFA/TTC
années (le chiffre d’affaires annuel moyen
d’ERI représente 13,40% au lieu de 25%
exigé par le DAO).
Non retenu
Groupement JOC2 135 883 770 FCFA HT HD 2 135 883 770 FCFA/HT-HD
ème
6
ER SA/GESEB
4
L’offre du soumissionnaire n’a pas été jugée
2 573 288 859 FCFA TTC
2 573 288 859 FCFA/TTC
SAS
moins-disante
Non conforme
Le groupement ne satisfait au critère de
qualification au point 4 du DAO relatif au
personnel clé : informations inexactes et
incohérences relevées dans les Curricula
Montant hors rabais :
vitae du personnel clé proposé, o, les
1 509 801 226 FCFA HT HD
signatures sur les CV et des attestations de
Groupement Sol
Rabais offert : 1,5% du
disponibilités de certains experts ne sont
7
1 487 154 273 FCFA/HT-HD
ème
montant HT HD
Confort et
2
pas desdits experts. (exemples : les
1 799 452 827 FCFA/TTC
Décor/ATP
Montant après rabais :
références similaires mentionnées dans le
1 487 154 208 FCFA/HT-HD
CV du chef d’équipe topographie N°2 ne
sont pas de l’expert. La signature sur le CV
1 799 452 750 FCFA/TTC
et l’attestation de disponibilité n’est pas de
l’expert ; le contenu du CV du chef de
chantier terrassement et chaussés N°2
s'écarte conséquemment du profil de
l’expert…).
attributaire : GERBATP/S. ART DECOR pour un montant : 2 097 836 435 FCFA HT-HD, soit 2 534 819 218 FCFA
conclusion
TTC et un délai d’exécution de neuf (09) mois
Lot 2: Construction de routes en terre ordinaire (4,60 km en 1 section) ; de pistes améliorées, de Type A (34,33 km en 2 sections) et de
pistes améliorées de Type B (10,41 km en 1 section) ;
Non retenu
1 473 353 187 FCFA/HT- HD 1 473 353 187 FCFA HT- HD
2
GECAUMINE-SA
10ème
L’offre du soumissionnaire n’a pas été jugée
1 738 556 761 FCFA/TTC
1 738 556 761 FCFA TTC
moins-disante
1 263 239 925 FCFA/ HT-HD 1 263 239 925 FCFA HT-HD
Groupement
L’offre du soumissionnaire n’a pas été jugée
3
5ème
IKUZO/EKS
moins-disante
1 490 623 112 FCFA /TTC
1 490 623 112 FCFA TTC
Non retenu
groupement TSR- 1 141 003 320 FCFA/ HT HD 1 141 003 320 FCFA HT HD
4
3ème
L’offre du soumissionnaire n’a pas été jugée
GTI/ SGTM
1 346 383 918 FCFA/TTC
1 346 383 918 FCFA TTC
moins-disante
groupement G. J. 1 287 493 795 FCFA/HTVA 1 287 493 795 FCFA HTVA
L’offre du soumissionnaire n’a pas été jugée
ème
5
7
F/SEG-NA/ERI
moins-disante
1 519 242 678 FCFA TTC
1 519 242 678 FCFA TTC
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Groupement JOC1 592 639 853 FCFA HT HD 1 592 639 853 FCFA HT HD
ème
ER SA/GESEB
6
11
1 910 835 305 FCFA TTC
1 910 835 305 FCFA TTC
SAS

2

GECAUMINE-SA

1 738 556 761 FCFA/TTC

1 738 556 761 FCFA TTC

10ème

L’offre du soumissionnaire n’a pas été jugée
moins-disante
Non retenu
groupement TSR- 1 141 003 320 FCFA/ HT HD 1 141 003 320 FCFA HT HD
4
3ème
L’offre du soumissionnaire n’a pas été jugée
GTI/ SGTM
1 346 383 918 FCFA/TTC
1 346 383 918 FCFA TTC
moins-disante
groupement G. J. 1 287 493 795 FCFA/HTVA 1 287 493 795 FCFA HTVA
L’offre du soumissionnaire n’a pas été jugée
ème
5
7
F/SEG-NA/ERI
moins-disante
1 519 242 678 FCFA TTC
1 519 242 678 FCFA TTC
Non retenu
Groupement JOC1 592 639 853 FCFA HT HD 1 592 639 853 FCFA HT HD
ème
ER SA/GESEB
6
11
L’offre du soumissionnaire n’a pas été jugée
1 910 835 305 FCFA TTC
1 910 835 305 FCFA TTC
SAS
moins-disante
Non retenu
1 326 420 675 FCFA/HT HD 1 326 420 675 FCFA HT HD
Groupement
ème
8
8
L’offre du soumissionnaire n’a pas été jugée
ECCKAF/SAOH
1 565 176 397 FCFA/TTC
1 565 176 397 FCFA TTC
moins-disante
Non retenu
1 136 496 539 FCFA/HT HD 1 136 496 539 FCFA/HT HD
Entreprise de
9
2ème
L’offre du soumissionnaire n’a pas été jugée
l’Avenir
1 365 637 292 FCFA/TTC
1 365 637 292 FCFA TTC
moins-disante
Non retenu
Groupement
1 279 689 690 FCFA/HT HD 1 279 689 690 FCFA/HT HD
ème
10 SONAF/Mondial
6
L’offre du soumissionnaire n’a pas été jugée
1 510 033 834 FCFA/TTC
1 510 033 834 FCFA/TTC
Transco
moins-disante
Retenu
L’offre du soumissionnaire est jugée
conforme et moins-disante.
930 611 970 FCFA/HT-HD
Groupement GTB 847 315 330 FCFA/HT HD
er
La variation de l’offres financière de 83
11
1
Sarl /ECODI Sarl 1 001 731 889 FCFA/TTC
1 098 122 125 FCFA/TTC
296 640 FCFA/HT-HD soit 9,83% provient
principalement d’erreur de report du prix
unitaire 207 « Mise en forme, réglage et
compactage de plate-forme » dans le DQE
Non retenu
L’offre du soumissionnaire n’a pas été jugée
!"##$%&'!(')*'+($,'#-,./'012&%3"4%''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''3567'8!
moins-disante.
certification du chiffre d’affaires de SGC2T
non authentique
La variation de l’offre financière
de 90
Groupement TTM/ 1 380 271 429 FCFA/ HT HD 1 470 580 099 FCFA/HT-HD
12
9ème
308 670 FCFA/HT-HD soit 6,54% provient
S.G. C.2 T
1 647 122 386 FCFA /TTC
1 753 686 617 FCFA/TTC
principalement de la non prise en compte
dans
le sous
total
poste 400
« Assainissement et drainage » des Prix 401
« Création de fossés et de divergents en
terre » et Prix 402 : Création de fossé
bétonné »
Non retenu
L’offre du soumissionnaire n’a pas été jugée
1 150 865 645 FCFA/ HT HD 1 150 865 645 FCFA/HT HD
moins-disante
13 ESDP-SA
4ème
1 358 021 461 FCFA /TTC
1 358 021 461 FCFA/TTC
Preuve de l’exécution du marché N°EPEAMVS/00/06/01/00/2018/0002
non
authentique
Attributaire : Groupement GTB Sarl/ECODI Sarl pour un montant : 930 611 970 FCFA/HT-HD soit 1 098 122 125
conclusion
FCFA/TTC et un délai d’exécution de huit (08) mois
Lot 3: Construction de pistes améliorées de Type A (41,50 km en 4 sections) ; de pistes améliorées de Type B (14,03 km en 3 sections)
et de pistes ordinaires (3,46 km en 1 section).
Non conforme
Le groupement ne satisfait pas au critère
de qualification 3.2 relatif au chiffre
groupement G. J. F 1 775 481 495 FCFA/HTVA 1 775 481 495 FCFA HTVA
d’affaire annuel moyen des 05 dernières
ème
5
2
/SEG-NA/ERI
2 095 068 164 FCFA/TTC
2 095 068 164 FCFA TTC
années (le chiffre d’affaires annuel moyen
d’ERI représente moins de 25% exigé par le
DAO).
3

Groupement
IKUZO/EKS

5ème

Résultats provisoires

6

7

4

Groupement JOC2 474 526 490 FCFA/HT HD
ER SA/GESEB
2 977 262 118 FCFA/TTC
SAS

Groupement Sol
Confort et Décor/
ATP Sa

2 474 526 490 FCFA HT HD
ème
3
2 977 262 118 FCFA TTC

Retenu
Le soumissionnaire est jugé qualifié,

Non conforme
Le groupement ne satisfait au critère de
qualification au point 4 du DAO relatif au
personnel clé : informations inexactes et
incohérences relevées dans les Curricula
montant hors rabais :
vitae du personnel clé proposé, o, les
1 769 003 461 FCFA/HT HD
signatures sur les CV et des attestations de
disponibilités de certains experts ne sont
Rabais de 1,5% du montant
1 742 468 479 FCFA/HT-HD er
HT HD
1
pas desdits experts. (exemples : les
2 087 178 370 FCFA/TTC
Montant après rabais :
références similaires mentionnées dans le
CV du chef d’équipe topographie N°2 ne
1 742 468 409 FCFA/HT HD
2 087 178 288 FCFA TTC
sont pas de l’expert. La signature sur le CV
et l’attestation de disponibilité n’est pas de
l’expert ; le contenu du CV du chef de
chantier terrassement et chaussés N°2
s'écarte conséquemment du profil de
l’expert…).
Attributaire : Groupement JOC-ER SA/GESEB SAS pour un Montant : 2 474 526 490 FCFA/HT HD, soit 2 977 262
118 FCFA/TTC et un Délai d’exécution de neuf (09) mois
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
atif
Rectific

Rectificatif portant sur les montants de << EF.Y.A & ACS>>

Demande de prix n°2019-115/MINEFID/SG/DMP du 11/10/2019 pour l’acquisition de matériels de sécurité
au profit du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) - Financement : Budget Fonds d’Equipement, Exercice 2019 ;
Publication : Revue des Marchés Publics N°2687 du lundi 21 octobre 2019 - Nombre de plis : sept (07) - Date de dépouillement : 04/11/2019 ;
Date de délibération : 29/11/2019
Montant lu en FCFA
Montants corrigés en FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Lot 1 : acquisition de divers matériels au du profit du (MINEFID)
Non Conforme : offre anormalement élevée car supérieure au
seuil maximum qui est de à 6 312 085,50 FCFA, erreur de calcul
3D Informatique
7 720 000
9 109 600
7 382 500
8 711 350
entrainant une variation à la baisse de 4,37% /quantité de l’Item
7(paire de chaussure bottes, 25 au lieu de 52)
Non Conforme : offre anormalement basse car inférieur au seuil
ACS
3 950 000
4 661 000
3 950 000
4 661 000
minimum qui est de 4 665 454,50 FCFA
Lot 2: acquisition d’imprimante pour confection de badges au profit du MINEFID
Non Conforme : offre anormalement basse car inférieure au
WIT
6 275 000
_
6 275 000
_
seuil minimum qui est de 7 800 632 FCFA
3D Informatique
7 097 500
8 375 050
7 097 500
8 375 050 conforme
ACS
7 097 500
8 375 000
7 097 500
8 375 050 conforme
IPCOM
7 203 000
8 499 540
7 203 000
8 499 540 conforme
Non conforme: pour n’avoir pas proposé ni prospectus ni de
SLCGB Sarl
7 600 000
8 968 000
_
_
catalogue
Lot 3 : acquisition de scanners au profit du MINEFID
3D Informatique
23 100 000 27 258 000 23 100 000
27 258 000 conforme
EF.Y.A
14 100 000
14 100 000
conforme
Non conforme: pour n’avoir pas proposé ni prospectus ni de
SLCGB Sarl
13 500 000 15 930 000
_
_
catalogue
Lot 4: acquisition d’extincteurs au profit du MINEFID
BOSAL Services Sarl
2 800 000
3 304 000
2 800 000
3 304 000 conforme
3D Informatiques
2 373 000
2 800 140
2 373 000
2 800 140 conforme
EF.Y.A
1 750 000
1 750 000
conforme
ACS
2 528 750
2 983 925
2 528 750
2 983 925 conforme
SLCGB Sarl
2 800 000
3 304 000
2 800 000
3 304 000 conforme
Lot 1 : infructueux ;
Lot 2 : A l’issue de l’analyse technique et financière des offres, il ressort que 3D Informatique et ACS avaient proposé des
offres financières égales. De ce fait la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) par correspondance les invitait à faire
des propositions de rabais pour les départager.
-3D Informatique conformément à la lettre N°2019-00001581/MINEFID/SG/DMP/SMF-PC du 20 novembre 2019 propose
un rabais nette de 12, 24% sur le montant HTVA de Six millions deux cent vingt-neuf mille (6 229 000) francs CFA, soit un
montant TTC de Sept millions trois cent cinquante mille deux cent vingt (7 350 220) francs CFA;

Attributaire

- ACS conformément à la lettre N°2019-00001582/MINEFID/SG/DMP/SMF-PC du 20 novembre 2019 propose un rabais de
nette 12% sur le montant HTVA de Six millions deux cent quarante-cinq mille huit cents (6 245 800) francs CFA, soit un
montant TTC de Sept millions trois cent soixante-dix mille quarante-quatre (7 370 044) francs CFA.
Au vue des propositions de rabais offerts par les candidats, la CAM propose d’attribuer le marché à 3D Informatique pour
un montant HTVA de Six millions deux cent vingt-neuf mille (6 229 000) francs CFA, soit un montant TTC de Sept millions
trois cent cinquante mille deux cent vingt (7 350 220) francs CFA avec un délai d’exécution de 60 jours;
Lot 3 : EF.Y.A pour un montant HTVA de Quatorze millions cent mille (14 100 000) francs CFA avec un délai d’exécution
de 60 jours ;
Lot 4 : EF.Y.A pour un montant HTVA de Un million sept cent cinquante mille (1 750 000) francs CFA avec un délai
d’exécution de 60 jours

AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D'ETAT ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
DEMANDE DE PROPOSITIONS ALLEGEES POUR LE MECANISME D’EVALUATION DE LA CORRUPTION DANS LES SECTEURS DE LA
COMMANDE PUBLIQUE ET DE LA POLICE AU PROFIT DE L’AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D’ETAT ET DE LUTTE CONTRE LA
CORRUPTION
CONSULTANT
SOUMISSION FINANCIERE FCFA/HT
SOUMISSION FINANCIERE FCFA/TTC
SARAMBE PAUL
11 000 000
11 000 000
SARAMBE PAUL est retenu pour un montant de onze millions (11 000 000) FCFA/HT avec un délai
ATTRIBUTAIRE
d’exécution de soixante (60) jours
DEMANDE DE PROPOSITIONS ALLEGEES : N°2/2019/ASCE-LC POUR l’EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE
NATIONALE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET SON PLAN D’ACTIONS AU PROFIT DE L’AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE
D’ETAT ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
CABINET
SOUMISSION FINANCIERE FCFA/HT
SOUMISSION FINANCIERE FCFA/TTC
ACID-SA
10 165 254
11 995 000
ACID-SA est déclaré attributaire pour un montant de dix millions cent soixante-cinq mille deux cent cinquanteATTRIBUTAIRE
quatre (10 165 254) soit onze millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille (11 995 000) FCA/TTC avec un délai
d’exécution de soixante (60) jours
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Résultats provisoires
MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES et HALIEUTIQUES
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2019-003 /MRAH/SG/DMP DU 21 MAI 2019 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT CHARGE DE
LA MISSION D’AUDIT DES COMPTES DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DURABLE DES EXPLOITATIONS PASTORALES DU
SAHEL –BURKINA (PDPS), EXERCICES 2018, 2019 ET 2020. Financement : Banque Islamique de Développement (BID),
Date d’ouverture des plis : 28 juin 2019 ; Nombre de plis reçus : Six (06) ;
Méthode de sélection : Sélection au Moindre Coût –ouvert aux consultants locaux (LCS/LC )
Score minimum requis : 80 points sur 100 et pas inferieur à 10% en dessous de la note technique la plus élevée
Expérience
Conformité du
Qualification
Total
spécifique des plan de travail et et compétence
note
consultants
de la méthode
du personnel
N°! Consultants!
technique Rang observations
pertinentes
proposée aux
clé pour la
pour la mission
Tdrs
mission
10 points
30 points
60 points
100 points
Non retenu pour l’ouverture de la proposition
financière car note technique inferieure à 10 %
en dessous de la note technique la plus
élevée :
ème
"# AE2C SARL
!
05
19,67
60
84,67
4
-Sept (07) contrats de marchés similaires dont un
seul contrat d’audit financier spécifique avec la
BID ; -Le calendrier d’exécution de quatorze (14)
jours proposé est sous estimé.
PANAUDIT
Retenu pour l’ouverture de la proposition
er
$#
!
7
28
60
95
1
BURKINA
financière
Non retenu pour l’ouverture de la proposition
financière car note technique inferieure à 10 %
en dessous de la note technique la plus
élevée :
-Vingt (20) contrats de marchés similaires dont un
ACECA
seul contrat d’audit financier spécifique avec la
ème
%# INTERNATION
!
5
21,33
58
84,33
6
BID ;
AL SARL
-Dans le plan de travail du personnel clé, le temps
d’intervention du directeur d’audit est insuffisant
(02 jours) ;
-Le directeur d’audit totalise cinq (05) années
d’expériences au lieu de dix (10) années exigées.
CABINET
Retenu pour l’ouverture de la proposition
ème
&#
!
5
25
59,25
89,25
3
FIDEXCO SA
financière
Non retenu pour l’ouverture de la proposition
financière car note technique inferieure à 10 %
en dessous de la note technique la plus
élevée :

'#

AUREC Afrique
!
BF

5

23,33

56,33

84,66

5

(#

Groupement
!
IAC/AEC

6

27

58

91

2

ème

ème

-Dix sept (17) contrats de marchés similaires dont
un seul contrat d’audit financier spécifique avec la
BID ;
-Chef de mission : diplôme en finance comptabilité
contrôle proposé au lieu d’un diplôme en audit et
comptabilité exigé ;
-Auditeur assistant : attestation de succès en
maîtrise des sciences et techniques comptables et
financières proposée au lieu d’un diplôme en audit
et comptabilité exigé
Retenu pour l’ouverture de la proposition
financière

DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2019-004/MRAH/SG/DMP DU 09 JUILLET 2019 RELATIF AU RECRUTEMENT D’UN BUREAU
D’INGENIEUR CONSEIL POUR UNE ASSISTANCE TECHNIQUE CHARGEE DES ETUDES D’IMPLANTATION, DE LA CONCEPTION, DE LA
SUPERVISION ET DU CONTROLE DES TRAVAUX D’AMENAGEMENTS PASTORAUX, DE REALISATION DES INFRASTRUCTURES
PASTORALES ET DES INFRASTRUCTURES STRUCTURANTES AU PROFIT DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DURABLE DES
EXPLOITATIONS PASTORALES DU SAHEL BURKINA (PDPS) - Financement: Banque Islamique de Développement (BID).
Date d’ouverture des plis : mardi 20 août - Nombre de plis reçus : Six (06) - Méthode de sélection : Sélection Basée sur la Qualité technique
et le Coût-consultants pays membres de la BID (SBQC /MC) - Score minimum requis : 80 points sur 100.
Référence lettre d’invitation des consultants : lettre N°2019-130/MRAH/SG/DMP du 10 juillet 2019
Expérience Adéquation et qualité
Présence
Qualifications
spécifique
de la méthodologie
de
et
des
proposée et du
nationaux
compétence
Total note
consultants
Programme de
parmi les
technique
du personnel
N°!
Consultants!
pertinente
travail par rapport
personnels
Rang observations
clé pour la
pour la
aux Termes de
clé
mission
mission
Référence
proposés
Sur 60
Sur 05
Sur 100
Sur 05 points
Sur 30 points
points
points
points
GROUPEMENT
Retenu pour l’ouverture de la
"!
er
AGENCE
26,81
60
5
96,81
1
5
proposition financière
MEMO/GRETECH
Retenu pour l’ouverture de la
$! 2EC INGENIEUR
ème
24,44
60
4,5
93,94
2
CONSEILS
5
proposition financière!
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Résultats provisoires
GROUPEMENT
SAFI/MOSAIQUE
INGENIERIE/3S
GROUPEMENT
&! BNETD/CAFIB/AGENCE
ACROPOLE
%!

!

GROUPEMENT
CID/AGEIM IC

GROUPEMENT
RICH’ ARC
INTERNATIONAL/
GTL
&!
INTERNATIONAL/
OTD
INGENIEURS
CONSIELS

5

5

5

5

ème

26,75

59,18

1,5

92,43

3

17,69

60

4

86,69

4

12,2

51,56

1,5

70,26

10,89

50,34

3

69,23
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ème

Retenu pour l’ouverture de la
proposition financière!
Retenu pour l’ouverture de la
proposition financière!

Non retenu pour l’ouverture de
la proposition financière :
-La compréhension de la mission
n’est pas explicite, aucune
suggestion pertinente sur les
termes de références ; Description des aménagements
hydro agricoles (barrages +
périmètres irrigués) et des pistes
rurales /routes qui ne figurent pas
sur la liste des réalisations pour la
présente mission ; - La méthodologie pour le suivi contrôle est
globale, elle ne décrit pas le
processus de mise en œuvre de
chaque type de réalisation
ème
5
(bâtiments, pistes, forages,
aménagements pastoraux) ; Absence de légende sur le
planning des études et celui de
l’utilisation du personnel clé ; - Il
n’existe pas des relations
fonctionnelles entre les experts
(absence d’organigramme) ; Absence de description des
tâches du personnel clé ; -Le
personnel est composé de 70%
de non nationaux ; -L’expert en
SIG a présenté un diplôme
d’Ingénieur en topographie au
lieu d’un diplôme de
géographe/cartographe.
Non retenu pour l’ouverture de
la proposition financière :
-La méthodologie est d’ordre
globale et n’est pas spécifique à
la mission (la description des
études, du suivi contrôle pour
chaque réalisation n’a pas été
mentionnée) ; - Absence de
méthodologie pour l’étude
environnementale ; -Les activités
des différentes phases de la
mission ne sont pas suffisamment
détaillées dans le planning ; -Seul
les tâches du chef de mission ont
été décrites dans l’organisation et
personnel ; -Organigramme non
fourni ; -L’expert en environnement (GUEDEGBE Bolarinwa
6ème Ilarion Sodekon) n’a pas de
marché similaire achevé après
l’obtention de son diplôme de
Master. Il n’a pas une connaissance du système administratif
du Burkina Faso ;
-Le diplôme du topographe N°1
(KABRE M. René) n’est pas
conforme (contradiction des
informations contenues sur le
diplôme : le décret n°2-09-727 du
16 KADA 1431 du 25 octobre
2010 mentionné dans le visa du
diplôme est postérieure à la date
d’établissement du diplôme qui
est du 13 Juillet 2009) ;
-Trente pourcent (30%) du
personnel fourni est de nationalité
étrangère.
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Résultats provisoires
OFFICE DE SANTE DES TRAVAILLEURS
Demande de prix n° 2019-08/MS/SG/OST/DG/PRM pour le gardiennage des locaux de l’Office de santé des travailleurs
Financement : Budget OST, gestion 2020. Date de dépouillement : 29 novembre 2019
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n° 2707 du 18/11/ 2019. Nombre de plis : Douze (12)
Montant
Montant maximum
Montant
Montant
Soumissionnaires
Observations
minimum corrigé
corrigé
minimum lu
maximum lu
en F CFA TTC
en F CFA TTC
Non Conforme
-Absence de justificatifs pour le matériel roulant
-Absence de justificatifs pour le miroir
SAAGA SECURITE
d’inspection
8 280 000 HT
16 560 000 HT
/ SERVICES
1 seul contrôleur présenté au lieu de 2
(1jour
et 1 nuit)
Absence d’attestations de formation pour le
contrôleur présenté
Non Conforme
Absence d’attestation de formation délivrée par
SPS+
9 536 760 TTC
19 073 520 TTC
une structure homologuée pour un des
contrôleurs et absence de diplôme pour l’autre
Non Conforme
-L’autorisation d’exercer l’activité de gardiennage
CHALLENGE
est expirée le 17 juillet 2019
AGENCY
9 660 000 TTC
18 762 000 TTC
-La disponibilité de l’arme n’est pas justifiée par
SECURITY
l’un des moyens définis dans le dossier
(autorisation d’achat d’armes, permis de port ou
de détention d’arme)
Non Conforme
- Absence d’un engagement à respecter le code
SOGES-BF
9 381 000 TTC
18 762 000 TTC
d’éthique et de déontologie en matière de
commande publique
Non Conforme
- Absence de moyen matériel dans l’offre
technique
CSS
9 900 000 TTC
19 800 000 TTC
-1 seul contrôleur proposé au lieu de 2
- Absence d’un engagement à respecter le code
d’éthique et de déontologie en matière de
commande publique
Non Conforme
MAXIMUM
-1 seul contrôleur présenté au lieu de 2
8 625 000 HT
17 250 000 HT
PROTECTION
- Le contrôleur présenté n’a pas d’attestation de
formation délivrée par une structure homologuée
GENERAL DE
PRESTATION DE 8 630 520 TTC
8 630 520
17 261 040 TTC
17 261 040
Conforme
SERVICES
BPS PROTECTION
9 381 000 TTC
9 381 000
18 762 000 TTC
18 762 000
Conforme
SARL
GPS SERVICES
9 461 004 TTC
9 461 004
18 922 008 TTC
18 922 008
Conforme
SOCIETE DE
9 363 300
18 726 600 TTC
18 726 600
Conforme
SECURITE FORCE 9 363 000 TTC
DIVINE SARL
Non Conforme
e VISION SARL
16 188 400 HT
Absence de contrôleurs dans l’offre technique
LAFORSEC
7 907 400 HT
9 330 732
15 814 800 HT
18 661 464
Conforme
SECURITY SARL
ATTRIBUTAIRE :
Montant minimum : Huit millions six cent trente mille cinq cent vingt (8 630 520 FCFA TTC
GENERAL DE
Montant maximum : Dix-sept millions deux cent soixante un mille quarante (17 261 040 ) FCFA TTC. Délais d’exécution
PRESTATION DE
de l’ordre de commande : Trente (30) jours minimum
SERVICES
Demande de prix n° 2019-09/MS/SG/OST/DG/PRM pour le nettoyage des locaux de l’Office de santé des travailleurs.
Financement : Budget OST, gestion 2020. Date de dépouillement : 28 novembre 2019.
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n° 2707 du 18/11/ 2019. Nombre de plis : Dix-neuf (19)
Montant
Montant maximum
Montant
Montant
Soumissionnaires
minimum corrigé
corrigé
Observations
minimum lu
maximum lu
en F CFA TTC
en F CFA TTC
SK SARL
5 402 580 HT
6 375 044 TTC
10 805 160 HT
12 750 089 TTC Conforme
ESANAD
6 375 000 TTC 6 375 002 TTC 12 750 000 TTC
12 750 004 TTC Conforme
Conforme pour l’offre technique : Offre
financière anormalement basse Intervalle
BPS PLUS
4 914 000 HT
5 798 520 TTC
9 828 000 HT
11 597 040 TTC comprise entre 11 974 543 et 16 200 852 en
TTC pour une enveloppe financière de
15 000 000 TTC
HIFOURMONE ET
6 223 320 TTC 6 223 320 TTC 12 446 640 TTC
12 446 640 TTC Conforme
FILS
ENF
5 106 000 HT
6 025 080 TTC
10 212 000 HT
12 050 160 TTC Conforme
YAMGANDE
6 230 400 TTC 6 230 400 TTC 12 460 800 TTC
12 460 800 TTC Conforme
SERVICES SARL
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Résultats provisoires
BATIMENT
LEADER
HANY’S
SERVICES
GREEN SERVICE
PLUS
ENVIRO
BUSINESS
CHIC DECOR
OUEELLY SARL
NITRAM SARL
SENEF
BCS SARL

7 044 600 TTC

7 044 600 TTC

14 089 200 TTC

14 089 200 TTC

Conforme

5 580 000 HT

6 584 400 TTC

11 160 000 HT

13 168 800 TTC

Conforme

5 207 010 HT

6 144 272 TTC

10 414 020 HT

12 288 544 TTC

Conforme

5 220 000 HT

6 159 600 TTC

10 440 000 HT

12 319 200 TTC

Conforme

6 688 334 TTC
5 402 600 HT
6 499 440 TTC
5 403 000 HT
6 499 440 TTC

6 688 334 TTC
6 374 832 TTC
6 499 440 TTC
6 375 540TTC
6 499 440 TTC

13 376 669 TTC
10 804 200 HT
12 998 880 TTC
10 806 000 HT
12 998 880 TTC

13 376 669TTC
12 749 664 TTC
12 998 880 TTC
12 751 080TTC
12 998 880 TTC

S H F Sarl

32 056 824 TC

-

64 113 646 TTC

-

B-FCS Sarl

6 407 400 TTC

-

12 814 800 TTC

-

Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Non conforme
- Copie du diplôme non légalisée;
- 2 ans 7 mois d’expérience au lieu de 3 ans pour
le contrôleur;
- Absence d’attestation de travail pour le
contrôleur;
- Absence de proposition technique
conformément au référentiel et au protocole de
nettoyage
Non conforme
Lettre de soumission adressée au MINEFID au
lieu de l’OST

EBECO

6 616 260 TTC

-

13 232 520 TTC

-

5 274 000 HT

-

10 548 000 HT

-

EB-TP PENGD
WENDE
ATTRIBUTAIRE :
E.N.F

Non conforme
Absence d’attestation de visite de sites
Non conforme
Absence d’attestation de visite de sites

Montant minimum : Cinq millions cent six mille (5 106 000) FCFA HTVA
Montant maximum : Dix millions deux cent douze mille (10 212 000) FCFA HTVA
Délais d’exécution de l’ordre de commande : Trente (30) jours minimum

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDRAUCARBURES
DEMANDE DE PRIX N°2019-011/MCIA/SONABHY POUR L’ACQUISITION ET L’INSTALLATION D’UN SYSTEME DE STABILISATION DU
RESEAU ELECTRIQUE AU PROFIT DE LA SONABHY A PENI. Publication: revue des marchés publics n°2707 du lundi 18/11/2019.
date de dépouillement : 28/11/2019
Montant lu Montant lu Montant
Montant
Soumissionnaires en F CFA en F CFA corrigé en corrigé en Ecarts
Observations
HT
TTC
F CFA HT F CFA TTC
Non conforme :
BMS SERVICES
46 600 000
46 600 000 54 988 000
La méthodologie des essais à 25%, 50%, 75% et 100% n’est
pas fournie
Non conforme :
ETAK SERVICES 172 200 000
172 200 000 203 196 000
La méthodologie des essais à 25%, 50%, 75% et 100% n’est
pas fournie
P.P.I
58 465 000 68 998 700 58 465 000 68 988 700
0
Conforme
Non conforme :
EERI-BF
80 622 122 95 134 104 80 622 122 95 134 104
Offre anormalement élevée
ACTES
Non conforme :
73 158 000
73 158 000 86 326 440
INTERNATIONAL
Offre anormalement élevée
Non conforme :
ENGIE TIERI SA
62 658 808 53 100 685 62 658 808
La méthodologie des essais à 25%, 50%, 75% et 100% n’est
pas fournie
Non conforme :
EDFE SARL
48 970 000 41 500 000 48 970 000
Les prospectus proposés ne sont pas en français et ne sont pas
traduits
PPI pour un montant de cinquante-huit millions quatre cent soixante-cinq mille (58 465 000) F CFA HT soit soixanteATTRIBUTAIRE
huit millions neuf cent quatre-vingt-huit mille sept cents (68 988 700) F CFA TTC. Délai d’exécution : 03 mois
DEMANDE DE PRIX N°2019-012/MCIA/SONABHY POUR LA FOURNITURE ET L’INSTALLATION D’UN ESCALIER RELIANT LES DEUX
BATIMENTS AU PROFIT DE LA SONABHY A OUAGADOUGOU, SIEGE. Publication: revue des marchés publics n°2665 du jeudi
er
19/09/2019. date de dépouillement : 1 /10/2019
Montant lu Montant lu
Montant
Montant
Soumissionnaires en F CFA en F CFA corrigé en corrigé en
Ecarts
Observations
HT
TTC
F CFA HT F CFA TTC
+11 250 soit
3,71%
(Item11 : qté
A.E. R
30 250 250
30 261 500 35 708 570 coté 280,05
Conforme
en lieu et
place de
280,50)
Non conforme :
Garantie d’un (01) an ainsi que l’attestation de
CAB INDUSTRIE
19 253 928 28 162 250 33 231 455
0
Service après-vente (l’entretien de l’escalier une fois
par trimestre jusqu’à la fin de la garantie) non
Quotidien N° 2725 - Jeudi 12 décembre 2019
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fournis
PACOM SERVICE 28 162 250
28 162 250 33 231 455
0
Conforme
DIACFA
28 686 862 24 310 900 28 686 862
0
Conforme
MATERIAUX

A.E. R

30 250 250

-

30 261 500 35 708 570

+11 250 soit
3,71%
(Item11 : qté
coté 280,05
en lieu et
place de
280,50)

Résultats provisoires

Conforme

19 253 928 28 162 250 33 231 455

0

PACOM SERVICE 28 162 250
28 162 250 33 231 455
DIACFA
28 686 862 24 310 900 28 686 862
MATERIAUX

0

Non conforme :
Garantie d’un (01) an ainsi que l’attestation de
Service après-vente (l’entretien de l’escalier une fois
par trimestre jusqu’à la fin de la garantie) non
fournis
Conforme

0

Conforme

CAB INDUSTRIE

ETS BELEM &
FRERE
ABM
EXPERTISES
AFRICA
CARMEL
GROUPE
SO GI CA SARL
SULLIVAN
SERVICES
ATTRIBUTAIRE

-

Non Conforme : le même gérant BELEM OUSMANE a
présenté deux offres. elles sont écartés conformément à
l’article 41 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID
Non Conforme : le même gérant BELEM OUSMANE a
présenté deux offres. Ils sont écartés conformément à
l’article 41 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID

28 266 000

-

28 266 000

-

0

26 985 200

-

26 985 200

-

0

31 396 900

-

31 296 900 37 048 342

0

Conforme

-

33 728 814 39 800 001

0

Conforme

150 007 500 127 125 000 150 007 500

0

Conforme

33 728 814
-

SO GI CA SARL pour un montant de trente-trois millions sept cent vingt-huit mille huit cent quatorze (33 728 814) F
CFA HT soit trente-neuf millions huit cent mille un (39 800 001) FCFA TTC. Délai d’exécution : 02 mois

DEMANDE DE PRIX N° 2019-019/MCIA/SONABHY POUR L’ACQUISITION DE CONSOMMABLES POUR LABORATOIRE AU PROFIT DE
LA SONABHY A BINGO ET A BOBO DIOULASSO. Publication: revue des marchés publics n°2660 du jeudi 12/09/2019. date de
dépouillement : 24/09/2019
Montant lu Montant lu Montant
Montant
Soumissionnaires en F CFA en F CFA corrigé en corrigé en
Ecarts
Observations
HT
TTC
F CFA HT F CFA TTC
INFORMATIC
24 814 000 29 280 520 24 814 000 29 280 520
0
Conforme
HOUSE!
Non conforme :
Item 32 : pas de
précision pour le volume
SL.CGB SARL
27 363 610
27 363 610
0
demandé soit 125 ml ;
item 33 : pas de
précision pour le volume
demandé soit 125 ml
+1 293 997
ECKOLAB WEST
(Item 37 : qte proposée 3 en lieu et place de 5 ;
33 498 849 29 485 463 34 792 846
Conforme
AFRICA SARL
-Item 58 : prix total 175 000 en lieu et place de
(175 000 x 4) =700 000)
+28 037 366 soit 85,26%
(-Item 16 : non coté ;
-Item 19 : qté cotée 1 en lieu et place de 4 ;
Non conforme :
ANGELYS
Item 22 : qté cotée 4 en lieu et place de 10 ;
60 922
TECHNOLOGIES 27 869 120 32 885 562 51 629 600
Item 23 : qté cotée 10 en lieu et place de 02 ; (correction de l’offre >
928
SARL
15%)
Item 24 : qté cotée 2 en lieu et place de 04 ;
Item 30 : qté cotée 4 en lieu et place de 2 ;
Item 33 : prix total 984 000 en lieu et place de
(984000x25) 24 600 000)
INFORMATIC HOUSE pour un montant de vingt-quatre millions huit cent quatorze mille (24 814 000) F CFA HT soit
ATTRIBUTAIRE
vingt-neuf millions deux cent quatre-vingt mille cinq cent vingt (29 280 520) F CFA TTC
Délai d’exécution : 02 mois
APPEL D’OFFRES 2019-013/ MCIA/SONABHY POUR L’ACQUISITION DE DIVERS APPAREILS POUR LES LABORATOIRES AU PROFIT
DES DEPOTS DE LA SONABHY A BINGO ET A BOBO DIOULASSO. Publication: revue des marchés publics n°2677 du lundi 07/10/2019
date de dépouillement : mercredi 06/11/2019
Montant lu Montant lu
Montant
Montant
Soumissionnaires
en F CFA en F CFA corrigé en corrigé en
Ecarts
Observations
HT
TTC
F CFA HT F CFA TTC
LOT 1 ACQUISITION ET INSTALLATION D’UN APPAREIL DE DETERMINATION AUTOMATIQUE DU POINT D’ECLAIR DES PRODUITS
PETROLIERS ET LUBRIFIANTS AU PROFIT DES DEPOTS DE LA SONABHY A BINGO
ECKOLAB WEST
27 140 000 23 000 000 27 140 000
0
Conforme
AFRICA SARL
EKL
29 500 000 25 000 000 29 500 000
0
Conforme
GROUPEMENT
ITEEM LABS &
Non conforme :
20 800 000
20 800 000 24 544 000
0
SERVICES SARL ET
Offre anormalement basse
AZIM CONSULTING
AMANDINE
27 376 000 23 200 000 27 376 000
0
Conforme
SERVICES
GROUPEMENT
ENTREPRISE WELAS 24 000 000
24 000 000 28 320 000
0
Conforme
ET SGE SARL
FASO IMB SARL
25 500 390 21 610 500 25 500 390
0
Conforme
CBCO
29 500 000 25 000 000 29 500 000
0
Conforme
COGEA
28 497 000 24 150 000 28 497 000
0
Conforme
INTERNATIONAL
10
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2725
Jeudi
12
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TROUVAY ET
24 603 944 20 850 800 24 603 944
0
Conforme
CAUVIN
ANGELYS

SERVICES SARL ET
Offre anormalement basse
AZIM CONSULTING
AMANDINE
27 376 000 23 200 000 27 376 000
0
Conforme
SERVICES
GROUPEMENT
ENTREPRISE WELAS 24 000 000
24 000 000 28 320 000
0
Conforme
ET SGE SARL
FASO IMB SARL
25 500 390 21 610 500 25 500 390
0
Conforme
CBCO
29 500 000 25 000 000 29 500 000
0
Conforme
COGEA
28 497 000 24 150 000 28 497 000
0
Conforme
INTERNATIONAL
TROUVAY ET
24 603 944 20 850 800 24 603 944
0
Conforme
CAUVIN
ANGELYS
TECHNOLOGIES
27 986 768 23 717 600 27 986 768
0
Conforme
SARL
GROUPE Z MULTI
Non Conforme :
25 370 000 21 500 000 25 370 000
0
SERVICES
Prospectus non fourni
TROUVAY & CAUVIN pour un montant de vingt millions huit cent cinquante mille huit cents (20 850 800) F CFA
HT soit vingt-quatre millions six cent trois mille neuf cent quarante-quatre (24 603 944) F CFA TTC.
ATTRIBUTAIRE
Délai d’exécution : 04 mois
Montant lu Montant lu
Montant
Montant
Soumissionnaires
en F CFA en F CFA corrigé en corrigé en
Ecarts
Observations
HT
TTC
F CFA HT F CFA TTC
LOT 2: ACQUISITION ET INSTALLATION DE DEUX CHROMATOGRAPHES AU PROFIT DES DEPOTS DE LA SONABHY A BINGO ET A
BOBO DIOULASSO
ECKOLAB WEST
103 486 000 87 700 000 103 486 000
0
Conforme
AFRICA SARL
EKL
87 320 000 74 000 000 87 320 000
0
Conforme
GROUPEMENT
ITEEM LABS &
-1 180 000 (erreur sur le prix
71 000 000
70 000 000 82 600 000
Conforme
total)
SERVICES SARL ET
AZIM CONSULTING
GROUPEMENT
76 000 000 89 680 000
0
Conforme
ENTREPRISE WELAS 76 000 000
ET SGE SARL
COGEA
87 999 987 74 576 260 87 999 987
0
Conforme
INTERNATIONAL
TROUVAY ET
103 550 546 87 754 700 103 550 546
0
Conforme
CAUVIN
GROUPE Z MULTI
Non Conforme :
86 140 000 73 000 000 86 140 000
0
SERVICES
Prospectus non fourni
GROUPEMENT ITEEM LABS & SERVICES SARL ET AZIM CONSULTING pour un montant corrigé de soixante-dix
ATTRIBUTAIRE
millions (70 000 000) HT soit quatre-vingt-deux millions six cent mille (82 600 000) F CFA TTC.
Délai d’exécution : 04 mois

Résultats provisoires

LOT 03 : ACQUISITION ET INSTALLATION D’UN APPAREIL DE DETERMINATION DE LA TENEUR EN EAU DANS LES
HYDROCARBURES AU PROFIT DU DEPOT DE LA SONABHY A BINGO
ECKOLAB WEST
11 500 000 9 745 762 11 500 000
0
Conforme
AFRICA SARL
EKL
9 735 000
8 250 000
9 735 000
0
Conforme
COGEA
9 500 003
8 050 850
9 500 003
0
Conforme
INTERNATIONAL
TROUVAY ET
Non Conforme :
16 938 310 14 354 500 16 938 310
0
CAUVIN
Offre anormalement élevée
GROUPE Z MULTI
Non Conforme :
9 172 931
7 773 670
9 172 931
0
SERVICES
Prospectus non fourni
COGEA INTERNATIONAL pour un montant de huit millions cinquante mille huit cent cinquante (8 050 850) F CFA
ATTRIBUTAIRE
TTC soit neuf millions cinq cent mille trois (9 500 003) F CFA TTC. Délai d’exécution : 04 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 OUEST
Demande de prix n°2019-03-RCOS/PBLK/CSRGU DU 10 OCTOBRE 2019 RELATIF AU TRAVAUX DE REHABILITATION DE L’AEPS DE
GUIRGO DANS LA COMMUNE DE SOURGOU - Financement : Budget communal (MEAH), Gestion : 2019 - Publication de l’avis : Revu des
Marchés Publics N°2703 du mardi 12 novembre 2019 - Référence de la convocation de la CCAM : N°2019-03 /RCOS/PBLK/CSRGU/PRM du 19
octobre 2019 - Date d’ouverture des plis : vendredi 22 novembre2019 ; Nombre de plis reçus : lot unique : 06
Date de délibération : vendredi 22 novembre 2019 ;
MONTANT DE L’OFFRE EN FCFA lot unique
Soumissionna
Lu publiquement en
Corrigé en FCFA. Observations
ires
FCFA.
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Offre Non Conforme Personnel, CV non actualisé de l’ensemble du personnel,
Absence de photos dans le CV du personnel, Marchés similaires : non fourni
GESIC SARL
25 885 000 30 544 300
Aucune pièce administrative suite à la lettre n°201904/RCOS/PBLK/CSRGU/PRM du 22 novembre 2019.
E.K.Y.F
25 284 640 29 835 875
Conforme
Offre Non Conforme
-Non-respect du modèle de garantie en son point b) (incohérence du nombre de
jour après l’expiration du délai de validité de l’offre (vingt-huit jours au lieu de
U.S.B
23 500 000 730 000
trente jours) dans le model de garantie de soumission.
-La référence du DDP (PBKL/CSGO) erronée sur le renseignement sur le
soumissionnaire. (lire : PBLK/CSRGU)
Offre Non Conforme
Personnel, absence de photos sur les CV de l’ensemble du personnel,
GATP SARL
25 424 000 30 000 320
Marchés similaires : PV de réception du marché n°42/00/04/01/00/2017/00062
non fournis. Aucune pièce administrative suite à la lettre n°201905/RCOS/PBLK/CSRGU/PRM du 22 novembre 2019
Offre non Conforme Personnel, absence de photos sur les CV de l’ensemble
du personnel, Marchés similaires : non fournis. Signature du CV et attestation
E.K.B.F
22 662 500 26 741 750
de disponibilité non identique de TARPAGA HamidouAbsence d’attestation de
travail pour le personnel dans les autres entreprises autre que EKBF CNIB de
TOURE Boureima non conforme.
Non Conforme
Personnel, absence de photos sur les CV de l’ensemble du personnel,
E.R.S SARL
23 235 000 27 417 300
Marchés similaires : non fournis Aucune pièce administrative suite à la lettre
n°2019-06/RCOS/PBLK/CSRGU/PRM du 22 novembre 2019
LOT unique : E.K.Y.F : pour un montant de : vingt-cinq millions deux cent quatre-vingt-quatre mille six cent quarante (25 284
Attributaire
640) francs CFA HTVA, et de vingt-neuf millions huit cent trente-cinq mille huit cent soixante-quinze (29 835 875) francs CFA
TTC avec un délai d'exécution de soixante (60) jours.
!
Demande de prix N°2019-06/RCOS/PSNG/CPUN/M-SG/CCAM relative à l’acquisition de matériels informatiques au profit de la commune de
Pouni - Financement : Budget communal, ETAT gestion 2019 - Convocation de la CCAM : L/n° 2019-43/RCOS/PSNG/CPUN/M du 11
septembre 2019 - Date de dépouillement : vendredi 11 octobre 2019 - Nombre de soumissionnaires : un (01) pour le lot 1 et trois (03)
pour le lot 3 - Date de délibération mercredi : 16 octobre 2019 - Extrait de décision n°2019-L0620/ARCOP/ORD du 22 novembre 2019
Lot 2 : Acquisition de matériels informatiques au profit de la mairie et du service foncier rural
Montant corrigé
Montant lu en F CFA
Soumissionnaire
en F CFA
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
H.C.I
9 905 000
11 687 900 Conforme
FASO CLIC
8 865 000
10 460 700
Conforme
FASO CLIC, pour un montant de huit millions huit cent soixante-cinq mille (8 865 000) francs CFA en HT soit dix millions
Attributaire
quatre cent soixante mille sept cent (10 460 700) francs TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
!
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE NORD
Appel d’offres ouvert accéléré n°2019-02/RCNR/PBAM/CSBCPRM, quotidien des marches publics n°2682 du lundi 14 octobre 2019 pour les
travaux de construction, de réhabilitation et d’extension d’infrastructures au profit de la commune de Sabcé,
Financement : budget communal, gestion 2019 - Nombre de soumissionnaires : vingt-sept (27) plis.
Convocation CCAM n°2019-16/RCNR/PBAM/CSBC/PRM du 24 octobre 2019 - Date d’ouverture et de délibération : 29/10/2019 et 19/11/2019.
Application de la formule du point 32.6 des Instructions aux candidats pour déterminer les offres dits anormalement basses ou élevées
- Les formules donnant ces critères sont les suivants :
M=0,6E+0,4P où :
M= moyenne pondérée du montant prévisionnel et de la moyenne des offres financières
E=montant prévisionnel
P= moyenne des offres financières des soumissionnaires retenus pour l’analyse financière.
Toute offre financière inférieure à 0,85M est déclarée anormalement basse, donc rejetée par la commission.
Toute offre financière supérieure à 1,15M est déclarée anormalement élevée, donc rejetée par la commission.
LOT 1 : Travaux de réhabilitation d’infrastructures scolaires + un bâtiment administratif de la Direction Provinciale des Impôts du Bam
au profit de la commune de Sabcé
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Rang
Observations
HT
TTC
HT
TTC
Non conforme
les postes de Chef de chantier (CAP
Entreprise
minimum en bâtiment, ou équivalent), de
BATIR PLUS
Chef de chantier électricité (BEP
E.B.P
25 959 233
minimum en électricité bâtiment, ou
Tél : 78 48 64 03 /76
équivalent) et de Chef d'équipe Maçons
06 08 68
(Ouvrier spécialisé titulaire d'un CQP, ou
Attestation d’un centre de formation
agrée) ne sont pas pourvus
AUGUSTINE
SERVICE
ème
20 000 259
20 000 259
23 600 306
3
Conforme
Tél : 78 55 13 40 /70
33 76 63
Conforme
AFRICOS
Erreur de la somme des montants HTVA
er
23 740 953
17 524 565
20 678 987
1
Tél : 70 28 42 14 / 78
et TTC au récapitulatif général soit une
47 49 95
variation de
-12,89%
C.PRE.S
ème
Tél : 71 00 89 73/78 68
17 889 795
21 109 958
17 889 795
21 109 958
2
Conforme
50 59
AFRICOS pour un montant de Vingt millions six cent soixante-dix-huit mille neuf cent quatre-vingt-sept (20 678 987)
ATTRIBUTAIRE
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois.
LOT 2 : Travaux de construction pour l’extension du service de l’élevage et réalisation d’une latrine
au profit du service de l’agriculture dans la commune de Sabcé
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Rang
Observations
HT
TTC
HT
TTC
Conforme
C.PRE.S
Discordances entre prix unitaires en
er
Tél : 70 17 48 67 / 78
18 976 627
22 392 420
19 400 356
22 892 420
1
chiffre et en lettre aux items 1.1 ;3.4 ;5.1
83 18 45
et 9.9 soit une variation de +2,23%
E.O.P.F
ème
19 615 915
19 615 915
2
Conforme
Tél : 71 00 89 73 / 78
68 50 59
E.S.S.F
ème
20 659 220
20 659 220
4
Conforme
Tél : 70 79 90 13
WFC Sarl.
ème
27 488 075
23 294 979
27 488 075
5
Conforme
Tél : 78 52 08 63
GCM INDUSTRIELLE
ème
20 159 195
20 159 195
3
Conforme
Tél : 70 46 95 78
Non conforme
En lieu et place d’une garantie bancaire
E.S.M.F
ou d’un établissement financier une
28 562 235
Tel :70 42 81 67
garantie autonome a été fournie, signée
par l’entrepreneur lui-même. En outre, il
ne dispose pas d’agrément. Cf. IC 20.1
C.PRE.S pour un montant de Vingt-deux millions huit cent quatre-vingt-douze mille quatre cent vingt (22 892 420) francs
Attributaire
CFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois.
LOT 3 : Réhabilitation de huit (08) forages positifs dans les villages de Boussouma, Sabcé, Bangrin, Goungla et Zandkoom Peulh
au profit de la commune de Sabcé
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Rang
Observations
HT
TTC
HT
TTC
WFC Sarl
ème
18 172 000
15400000
18 172 000
3
Conforme
Tél : 78 52 08 63
Non conforme
En lieu et place d’une garantie bancaire
E.S.M.F
ou d’un établissement financier une
14 960 000
Tél :70 42 81 67
garantie autonome a été fournie, signée
par l’entrepreneur lui-même. En outre, il
ne dispose pas d’agrément. Cf. IC 20.1
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Résultats provisoires
E.Z.AF
Tel : 76 57 51 79
HYDRAU BTP HALMI
Tél : 70 12 55 52
ATTRIBUTAIRE

Soumissionnaires
BIB – BF SARL
Tél : 70 07 08 34
TTM SA
Tél : 70 27 20 49
ETES BURKINA SARL
E.K.Y.F
Tél : 70 26 80 99
SAAT - SA
Tél : 25 34 63 31
Attributaire

Soumissionnaires
HYDRAU BTP HALMI
Tél : 70 12 55 52

SAAT - SA
Tél : 25 34 63 31

TTM SA
Tél : 70 27 20 49
GESIC Sarl
Tél : 70 59 74 30
E.K.Y.F
Tél : 70 26 80 99

Attributaire

16 000 000
14 386 400

16 975 952

16 000 000
14 386 400

-

ème

Conforme

er

Conforme

2

16 975 952

1

HYDRAU BTP – HALMI pour un montant de Seize millions neuf cent soixante-quinze mille neuf cent cinquante-deux
(16 975 952) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois.
LOT 4 : Travaux de réalisation d'un forage positif + château à la mairie de Sabcé
Montant lu
Montant corrigé
Rang
Observations
HT
TTC
HT
TTC
Non conforme
19 470 000
19 470 000
Offre financière anormalement basse
ème

-

23 659 000

-

23 659 000

3

23 850 000

-

23 850 000

28 143 000

-

-

19 812 200

17 877 800

20 900 000

1

-

21 452 400

18 180 000

21 452 400

er

ème

2

Conforme
Non conforme
Offre financière anormalement élevée
Conforme
Discordance entre prix unitaire en chiffre
et en lettre aux items II.2 et III.2 soit une
variation de +5,50%
Conforme

E.K.Y.F pour un montant de Vingt millions neuf cent mille (20 900 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de deux
(02) mois.
LOT 5 : Travaux d’extension de l’AEPS de Sabcé
Montant lu
Montant corrigé
Rang
Observations
HT
TTC
HT
TTC
90 702 400

-

-

107 028 832

90 702 400

107 932 240

-

105 608 230

89 498 500

107 028 832

ème

2

107 932 240

105 608 230

-

er

1

96 046 000

113 334 280

-

-

-

-

96 429 600

-

-

-

Conforme
Non conforme
Le chiffre d’affaires fourni n’a pas été
établi par un service habilité.
En outre, sur les 8 références similaires
proposées, un seul projet répond aux
critères demandés.
Conforme
Non conforme
La ligne de crédits n’a pas été fournie
Non conforme
Chiffre d’affaires moyen proposé est de
109 809 439F CFA au lieu de
150 000 000 demandé

TTM SA pour un montant de Cent cinq millions six cent huit mille deux cent trente (105 608 230) francs CFA TTC avec un
délai d’exécution de deux (02) mois.

LOT 6 : Travaux de construction de caniveaux et d’ouvrages de franchissement du côté droit de la RN22 dans la ville de Sabcé
Montant lu
Montant corrigé
Rang
Observations
HT
TTC
HT
TTC
Conforme
TTM SA
Item 201 non pris en compte (caniveau
ème
291 210 430
250 097 050
295 114 519
3
Tél : 70 27 20 49
c4-d L=155m) et caniveau c3-2 L=256m)
soit une variation de +1,30%
Soumissionnaires

ELOMA Sarl
Tél : 76 60 50 55
E. C.C.G SARL
Tél : 70 25 59 86
SOCIETE TOUREZ
Tél : 70 21 34 32
AFRICAN
ENTREPRISE SARL
Tél : 76 20 42 09
Groupement
CTE/ETC
Tél : 70 45 84 15
K.C.I
Tél : 70 76 60 64
Attributaire

254 822 590

300 690 656

254 822 590

ème

5

er

237 564 260

280 325 827

246 564 260

290 945 827

-

345 912 563

293 146 240

345 912 563

6

253 157 750

298 726 145

253 157 750

298 726 145

4

248 960 250

293 773 095

248 960 250

293 773 095

2

1

Conforme
Conforme
Discordance entre prix unitaire en chiffre
et en lettre à l'item 101 soit une variation
de +3,21%

ème

Conforme

ème

Conforme

ème

Conforme

Non conforme
Chiffre d’affaire non fourni
E. C.C.G SARL pour un montant de Deux cent quatre-vingt-dix millions neuf cent quarante-cinq mille huit cent vingt-sept
(290 945 827) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois.
263 469 010

-
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Résultats provisoires
LOT 7 : Travaux de construction de caniveaux et d’ouvrages de franchissement du côté gauche de la RN22 dans la ville de Sabcé
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Rang
Observations
HT
TTC
HT
TTC
Conforme
ELOMA Sarl
Discordance entre prix unitaire en
er
269 017 759
317 440 956
280 467 759
330 951 956
1
Tél : 76 60 50 55
chiffres et en lettres aux items 101 et
104 soit une variation de +4,30%
E. C.C.G SARL
Non conforme
263 678 020
311 140 064
263 678 020
311 140 064
Tél : 70 25 59 86
Offre financière anormalement basse
ACM/BTP
ème
288 677 430
340 639 367
288 677 430
340 639 367
4
Conforme
Tél : 70 69 03 23
SOCIETE TOUREZ
ème
332 235 530
392 037 925
332 235 530
392 037 925
6
Conforme
Tél : 70 21 34 32
Non conforme
SIGMA ALL TRADING
Le chiffre d’affaires moyen est de
SARL
335 677 913
382 669 681F CFA au lieu de
Tél : 70 60 70 58
450 000 000 demandé
AFRICAN
ème
ENTREPRISE SARL
284 700 400
335 946 472
284 700 400
335 946 472
3
Conforme
Tél : 76 20 42 09
Groupement
ème
CTE/ETC
281 583 000
332 267 940
281 583 000
332 267 940
2
Conforme
Tél : 70 45 84 15
SEG-NA BTP
ème
302 065 850
356 437 703
302 065 850
356 437 703
5
Conforme
Tél : 25 43 07 07
ELOMA SARL pour un montant de Trois cent trente millions neuf cent cinquante et un mille neuf cent cinquante-six
Attributaire
(330 951 956) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois.

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré n°2019-01/RCNR/PBAM/CSBC/PRM, quotidien des marchés publics N°2682 du lundi 14
octobre 2019 pour les travaux de réalisation d’infrastructures au profit de la commune de Sabcé - Financement : budget
communal, gestion 2019 - Nombre de soumissionnaires : dix (10) plis
Convocation CCAM n°2019-16/RCNR/PBAM/CSBC/PRM du 24 octobre 2019
Date d’ouverture et de délibération : 29/10/2019 et 19/11/2019. Application de la formule du point 32.6 des Instructions aux
candidats pour déterminer les offres dits anormalement basses ou élevées
Les formules donnant ces critères sont les suivants :
M=0,6E+0,4P où :
M= moyenne pondérée du montant prévisionnel et de la moyenne des offres financières
E=montant prévisionnel
P= moyenne des offres financières des soumissionnaires retenus pour l’analyse financière.
Toute offre financière inférieure à 0,85M est déclarée anormalement basse donc rejetée par la commission.
Toute offre financière supérieure à 1,15M est déclarée anormalement élevée, donc rejetée par la commission.
Lot 1 : Travaux de construction de Centre pour la Petite Enfance à Sabcé
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Rang
Observations
HT
TTC
HT
TTC
IMPACT SERVICE
INTERNATIONAL
BTP SARL
Tél : 78 60 85 42 / 70
11 09 84
C.PRE.S
Tél : 70 17 48 67 / 78
83 18 45

21 175 218

24 985 757

21 175 218

24 985 757

18 706 710

22 073 918

18 706 710

22 073 918

E.O.P.A.F
Tél : 70 14 61 48/75
58 25 41

-

24 350 922,5

20 934 875

24 703 153

E.O.P.F
Tél : 71 00 89 73/78
68 50 59

21 906 250

-

21 906 250

-

Attributaire

Soumissionnaires
C.PRE.S
Tél : 70 17 48 67 / 78
83 18 45

2

ème

-

1

3

er

ème

Conforme

Conforme et déjà attributaire
Conforme
Discordance entre prix unitaire en
chiffre et en lettre à l’item I.3.2 soit
une variation de +1,45%
Conforme

E.O.P.A.F pour un montant de Vingt-quatre millions sept cent trois mille cent cinquante-trois (24 703 153)
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois.
LOT 2 : Travaux de construction du marché central de Sabcé
Montant lu
Montant corrigé
Rang
Observations
HT
TTC
HT
TTC
Non conforme :
Aucune référence similaire conforme
67 451 100
79 592 278
aux spécifications définies dans le
DAO notamment dans ces aspects
volume et complexité
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ARFICOS
Tél : 70 28 42 14 / 78
47 49 95

-

ETF SARL - DJIBO
Tél : 70 38 55 54/ 78
14 24 33

-

SDT
Tél : 70 26 35 55 / 76
05 33 35
Groupement
SAS ENTREPRISE &
TRAVAUX/TTM
Limited
Tél : 25 38 43 73

83 617 691

-

87 318 012

-

-

-

-

96 441 400

81 730 000

96 441 400

78 166 150

92 236 057

78 166 150

92 236 057

E.K.P.F
Tél : 70 45 74 52/ 78
25 03 30

-

91 508 707

-

-

PGS SARL
Tél : 70 60 40 03/ 78
16 60 02

81 204 486

-

81 204 486

-

Attributaire

3

-

Non conforme Aucune
similaire n’a été fourni

-

Non conforme
Aucune référence similaire conforme
aux spécifications définies dans le
DAO notamment dans ces aspects
volume et complexité.

ème

Conforme

er

Conforme

1

-

2

ème

référence

Non conforme
Les projets similaires présentés sont
pas accompagnés de PV de
réception définitive
Conforme

Groupement SAS ENTREPRISE & TRAVAUX/TTM Limited pour un montant de Quatre-vingt-douze
millions deux cent trente-six mille cinquante-sept (92 236 057) francs CFA TTC avec un délai d’exécution
de deux (02) mois.

Avis de demande de prix n°2019-04/RCNR/PBAM/CSBC/PRM, quotidien N°2697 du lundi 04 novembre 2019 pour l’acquisition de fournitures
scolaires au profit de la CEB de la Commune de Sabcé. Financement : Budget communal, gestion 2019 ; Nombre de soumissionnaires : 04
Convocation CCAM : Lettre N°2019-17/RCNR/PBAM/CSABC/PRM du 08 novembre 2019
Date d’ouverture et de délibération : 14 novembre 2019
Borne
Borne
Montant lu
Montant lu
Montant HT
Montant
Soumissionnaire
inférieure
supérieure
publiquement
publiquement
Rang
Observations
corrigé
TTC corrigé
0,85M
1,15M
HT
TTC
ème
EOGSF SARL
5 565 542
7 529 852
5 648 500
5 973 220
5 648 500
5 973 220
4
Conforme
ème
BO SERVICES SARL 5 565 542
7 529 852
5 495 000
5 495 000
5 855 000
2
Conforme
ICONE SERVICE
ème
5 565 542
7 529 852
5 644 500
5 644 500
5 968 500
3
Conforme
EXPRESS
er
ETS WINDKOUNI
5 565 542
7 529 852
5 320 250
5 320 250
5 680 250
1
Conforme
ETS WINDKOUNI avec un montant de Six millions soixante-cinq mille quatre-vingt-cinq (6 065 085) francs CFA HTVA soit
Attributaire
une augmentation des quantités de 14% pour un délai d'exécution de quinze (15) 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. 17 à 21
P. 22 à 24
P. 25 à 27

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

Restauration des élèves fonctionnaires de Police
au profit du Ministère de la Sécurité
Avis d’appel d’offres ouvert Accéléré
N°2019---005---MSECU/SG/DMP du 03/12/2019
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2020
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des
Marchés, exercice 2020 du Ministère de la Sécurité.
Le Ministère de la Sécurité dispose de fonds sur le budget de l’État,
afin de financer la restauration des élèves fonctionnaires de Police de l’ENP
et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements
au titre du Marché.
1.
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Sécurité sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux
qualifications requises pour ledit objet.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Le dossier est en lot unique : Restauration des élèves fonctionnaires de l’Ecole Nationale de Police ;
Le délai d’exécution est l’année budgétaire, exercice 2020 et le
délai d’exécution de chaque commande est de trente (30) jours.
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 Direction des Marchés Publics du Ministère de la Sécurité, avenue de
l’indépendance 03 BP 7034 Ouagadougou 03 téléphone 25-50 53 71 et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au guichet de la
Direction des Marchés Publics, du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.
Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour
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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)FCFA à la régie
de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement du bâtiment
R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392
avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69
/25 32 42 70.
La méthode de paiement sera en numéraires ou par chèque. Le
Dossier d’Appel d’offres sera adressé par main à main.
6.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétariat
de la Direction des Marchés Publics du MSECU, au plus tard le vendredi 20
Décembre 2019 à partir de 9h00 mn GMT. Les offres remises en retard ne
seront pas acceptées.
7.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de huit millions (8 000 000) francs CFA.
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 vendredi
20 Décembre 2019 à partir de 9h00 mn GMT dans la salle de réunion de
la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Sécurité.
P/le Président de la Commission ’Attribution des Marchés,
le Chef de Service des Marchés de Fournitures et de Prestations
Courantes chargé de l’intérim
Bamory FOFANA

17

Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA CULTURE DES ARTS ET DU TOURISME

Entretien et nettoyage des bâtiments administratifs
en ordres de commande au profit du MCAT
Avis de demande de prix
N°2020-02/DPX/15 du 02/12/2019
Financement : Compte Trésor (RITC)
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, du Ministère de la Culture
des Arts et du Tourisme.
1.
Le Ministère de la Culture des Arts et du Tourisme dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet « Entretien et nettoyage des bâtiments administratifs en ordres
de commande au profit du MCAT » tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (Entreprise exerçant dans le
domaine) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les prestations se décomposent en lot unique : Entretien et nettoyage des bâtiments administratifs en ordres de commande au profit du
MCAT :
- Immeubles KAFANDO (bâtiments A, B et C) dans la zone ZACA,
- Immeuble NASSA SAYOUBA à côté de l’échangeur de Ouaga 2000,
- CENALAC à la maison du peuple,
- Locaux du CNAA,
- BNB à Ouaga 2000,
- Musée de la Musique Georges OUEDRAOGO
- Bureau DGPC à l’aéroport de Ouaga,
- INAFAC à Gounghin,
- La DRCAT du Centre au gouvernorat.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trois cent soixante (360) jours dont quatre-vingt-dix (90) jours pour chaque ordre de
commande.
4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Service du Suivi de l’Exécution des Marchés Publics de la Direction des Marchés Publics du MCAT à l’hôtel administratif, bâtiment côté Ouest, 1er étage de l’immeuble.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Service du Suivi
de l’Exécution des Marchés Publics de la Direction des Marchés Publics du MCAT à l’hôtel administratif, bâtiment côté Ouest, 1er étage
de l’immeuble à l’aile droite côté Est, 1er bureau à gauche et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30
000) francs CFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers du Ministère de l’Économie des Finances et du Développement (MINEFID).
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.
5.
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 neuf cent mille (900 000) francs CFA.
Les offres devront parvenir ou être remises au Service du Suivi de l’Exécution des Marchés Publics de la Direction des Marchés Publics
du MCAT à l’hôtel administratif, 1er immeuble côté Ouest, 1er étage de l’immeuble à l’aile droite côté Est 1er bureau à gauche, avant le
Lundi 23 Décembre 2019 à 9 heures 00minute 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.
6.
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 montant prévisionnel de l’enveloppe est de trente millions (30 000 000) F
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
S. Vincent TOUGRI
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME

Fourniture de pauses –café et de cocktails en ordres de commande
au profit du MCAT
Avis de demande de prix
N° 2020 –01/DPX/15 du 02/12/2019
Financement :Budget de l’Etat, gestion 2020
Compte trésor (RITC)
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, du Ministère de la Culture,
des Arts et du Tourisme.
1.
Le Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme 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 de pauses – café et de cocktails en ordres de commande au profit du MCAT tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en (02) lotsrépartis comme suit :
Lot 1 : Fourniture de pauses –café en ordres de commande
Lot 2 : Fourniture de cocktails en ordres de commande
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois cent soixante (360) jours dont soixante (60) jours pour chaque ordre de commande.
4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Service du Suivi de l’Exécution des Marchés Publicsde la DMP/MCAT à l’adresse suivante : 03 BP 7007 Ouaga 03,
Tel. (00226) 25 41 90 13/ 75 44 47 47
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Service du Suivi
de l’Exécution des Marchés Publicsde la DMP/MCAT à l’adresse suivante : 03 BP 7007 Ouaga 03, Tel. (00226) 25 41 90 13/ 75 44 47 47
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA pour chaque lotà la régie de la Direction Générale
du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers du Ministère de l’Économie des Finances et du Développement (MINEFID).
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
6.
Les offres présentées en un original et 03 copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantiede soumission d’un montant
Lot 1 : trois cent mille (300 000) FCFA
Lot 2 : deux cent mille (200 000) FCFA
devront parvenir ou être remises à l’adresse Service du Suivi de l’Exécution des Marchés Publicsde la DMP/MCAT1er immeuble de l’hôtel administratif du Centre, côté Ouest, 1er étage, ail Est avant le Lundi 23 Décembre 2019 à 9 heures 00minute 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.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jourscalendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.
Le montant prévisionnel de l’enveloppe global est de vingt-trois millions cinq cent mille (23 500 000) F CFA.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
S. Vincent TOUGRI
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE
tif
ca

i
tif

c
Re

Acquisition d’équipements de contrôle de présence
Rectificatif portant sur la date d’ouverture des plis
Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré
N°2019-04/MFPTPS/SG/DMP du 17/07/2019
Financement : PRET IDA

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés paru dans Exercice 2019 du Ministère de la Fonction
Publique, du Travail et de Protection Sociale (MFPTPS).
Le Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Protection Sociale a obtenu des fonds PRET IDA, afin de financer l’acquisition d’équipements de contrôle de présence, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du
Marché.
Le Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Protection Sociale sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures suivants : Acquisition d’équipements de contrôle de
présence au profit du SPMABG.
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 de la Direction des Marchés publics du Ministère de la Fonction
publique, du Travail et de la Protection Sociale et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après
: Immeuble de la e-gouvernance, 1er étage aile droite de l’immeuble abritant l’Inspection du travail située au quartier Kamsonghin, non
loin de la pharmacie Djabal ex pharmacie Mariama sur l’avenue du Mogho, Rue 1.17 en face de l’ancienne Caisse Populaire, Tél. : 25 33
06 85.
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 cent cinquante mille (150 000) FCFA à l’adresse mentionnée ci-après à la Régie DG/CMEF
du MINEFID, au 395, Ouagadougou, Avenue de l’Indépendance. La méthode de paiement sera par virement/cheque. Le Dossier d’Appel
d’offres sera adressé par pli fermé main à main.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après à la Direction des Marchés publics du MFPTPS au plus tard le Vendredi 20
Décembre 2019 à 9 heures TU. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de neuf millions (9 000 000) FCFA 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
Vendredi 20 Décembre 2019 à 9 heures TU. à l’adresse suivante : Immeuble de la e-gouvernance, 1er étage aile droite de l’immeuble
abritant l’Inspection du travail située au quartier Kamsonghin, non loin de la pharmacie Djabal ex pharmacie Mariama sur l’avenue du
Mogho, Rue 1.17 en face de l’ancienne Caisse Populaire, Tél. : 25 33 06 85.

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Amidou SAWADOGO
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Fournitures et Services courants
SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)

Fourniture et installation de matériel informatique au profit de la SONABHY.
Avis de demande de prix
N° : 2019-023/MCIA/SONABHY
Financement : Budget SONABHY gestion 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019,de la SONABHY.
La SONABHY dont l’identification complète est précisée aux données particulières de la demande de prix lance une
demande de prix ayant pour objet la fourniture et l’installation de matériel informatique au profit de la SONABHY 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.
Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots séparés :
- Lot 1 : fourniture et installation d’ordinateurs portables haut de gamme au profit de la SONABHY.
- Lot 2 : fourniture et installation d’ordinateurs de bureau et de portables professionnels au profit de la SONABHY.
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 fixé est de trois (03) mois.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du secrétariat PRM au siège de la SONABHY, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso
téléphone +(226) 25 42 68 00 / 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route Nationale N°1. Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h
00 mn
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat PRM au siège de la SONABHY, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, sise
au quartier Pissy Route Nationale N°1. Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 00 mn, Bâtiment A, porte A111 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la caisse de la SONABHY.
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 trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix,
et accompagnées d’une garantie de soumission de cinq cent mille (500 000) F CFA pour le lot 01 et six cent cinquante mille (650
000) F CFA pour le lot 02 devront parvenir ou être remises à l’adresse : Service Courrier, Bâtiment B, RDC porte B008 01 BP 4394
– Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00 / 25 43 00 34, au siège de la SONABHY sise au quartier Pissy Route
Nationale N°1, avant le Lundi 23 Décembre 2019 à 9 heures 00minute T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
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.
NB : l’enveloppe financière est de 28 500 000 FCFA TTC pour le lot 01 et 33 900 000 FCFA TTC pour le lot 02.

Pour le Directeur Général en mission, le Conseiller Technique chargé de l’intérim

Marius BARRY
Chevalier de l’Ordre du mérite Burkinabè
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• Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60)
jours calendaires, à compter de la date de remise des offres.
Ouagadougou,
Mohomed OUEDRAOGO
le……………………………
Président de la Commission
d’attribution des marchés
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Travaux
AGENCE HABITAT ET DEVELOPPEMENT (AHD)

Travaux de réalisation d’une Caserne des Eaux et Forêts au profit du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique (MEEVCC).
Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré
N°2019-009/AHD-MEEVCC/AOOA-Tv/AG du 10 décembre 2019
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à la signature de convention de maîtrise d’ouvrage publique déléguée
n°29/00/11/05/00/2019/00032 suivant demande de propositions n°2018-002/MEEVCC/SG/DMP du 29/08/2019 pour la délégation de
maîtrise d’ouvrage publique pour la réalisation d’une Caserne des Eaux et Forêts au profit du Ministère de l’Environnement, de l’Economie
Verte et du Changement Climatique (MEEVCC).
L’Agence Habitat et Développement (AHD) agissant en qualité de Maître d’Ouvrage Délégué (MOD) pour le compte du Ministère
de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique (MEEVCC) sollicite des offres fermées de la part de candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : travaux de réalisation d’une Caserne des Eaux et
Forêts en un lot unique gros œuvre.
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 de l’Agence Habitat et Développement (AHD) et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Agence Habitat et Développement (AHD), 14 BP
195 Ouagadougou 14, Tél. : (+226) 25 37 05 03, sis au secteur 30, face à la Station Total de l’Échangeur de Ouaga2000, Ouagadougou
Burkina Faso. Email : ahdmod2014@gmail.com du lundi au vendredi de 7h 30 mn à 15h 30 mn TU.
Conformément au circulaire n°2019-077/PM/SG/DGEF du 13 novembre 2019, le montant prévisionnel est de : Six cent vingt-huit
millions cent soixante-quatorze mille cinq cent soixante (628 174 560) francs CFA TTC.
Les exigences en matière de qualifications sont : Entreprises ou groupement d’entreprises disposant d’un Agrément technique de
la catégorie B4 du Ministère de l’Urbanisme et de l’habitat (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 : Deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA à l’Agence Habitat et Développement
(AHD), 14 BP 195 Ouagadougou 14 Tél. : (+226) 25 37 05 03, sise au secteur 30, face à la Station Total de l’Échangeur de Ouaga2000,
Ouagadougou Burkina Faso. Email : ahdmod2014@gmail.com. La méthode de paiement sera en espèce.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au secrétariat de l’Agence Habitat et Développement (AHD), 14 BP 195
Ouagadougou 14 Tél. : (+226) 25 37 05 03 au plus tard le vendredi 27 décembre 2019 à 9 heures 00 mn TU en un (1) original et deux
(02) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de : Dix-huit millions (18 000 000) francs CFA.
10. 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 (vendredi 27 décembre 2019).
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
vendredi 27 décembre 2019 à partir de 9 heures 00 mn TU dans la salle de réunion de l’Agence Habitat et Développement (AHD), 14
BP : 195 Ouagadougou 14 - Tél. : 25 37 05 03 sise au secteur 30, face à la Station Total de l’Échangeur de Ouaga2000.

L’Administrateur Gérant, Président de la Commission d’attribution des marchés,

Sibila François YAMEOGO
Architecte DEIAU
Chevalier de l’Ordre National
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AGENCE HABITAT ET DEVELOPPEMENT
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CFA TTC
Lot3 : Voiries &
Réseaux divers

Travaux

Travaux de réalisation d’infrastructures complémentaires du Centre de Soins Spécialisés
de Haut niveau en neurochirurgie de Ouagadougou au profit du Ministère de la Santé
6. Les exigences en matière de qualifications sont : Entreprises ou groupement d’entrepr
(MS).

Agrément technique de la catégorie :

Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré
N°2019-008/AHD-MS/AOOA-Tv/AG du 10 décembre 2019
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019
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Ouagadougou le
L’Administrateur Gérant,
Président de la Commission d’attribution des marchés,

L’Administrateur Gé

Président de la Commission d’attr
Sibila François YAMEOGO
Architecte DEIAU
Chevalier de l’Ordre National
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS

Recrutement de bureau d’études pour la réalisation des études techniques et architecturales des travaux de construction des infrastructures sportives du 11 décembre 2020
Manifestation d’intérêt n°2019-3/MI/20 pour le recrutement de
bureau d’études pour la réalisation des études techniques et
architecturales des travaux de construction des infrastructures sportives du 11 décembre 2020 dans les villes de
Sindou, Beregadougou et Niangoloko au profit du Ministère
des Sports et des Loisirs.
Dans le cadre de l’exécution du budget de l'État, exercice 2020, le
Ministère des Sports et des Loisirs lance un avis à manifestation
d’intérêt en vue de la sélection d’un cabinet ou bureau d’études
pour « les études techniques et architecturales des travaux de construction des infrastructures sportives dans le cadre du 11 décembre 2020 dans les villes de Sindou, Beregadougou et Niangoloko »
au profit du Ministère des Sports et des Loisirs.
Les services comprennent la réalisation d’études techniques et
architecturales relatives aux travaux :
• construction d’un stade provincial à Sindou ;
• construction d’un plateau omnisport à Sindou ;
• construction d’un plateau omnisport à Niangoloko ;
• construction d’un plateau omnisport à Bérégadougou.
Participation :
Le présent avis à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux cabinets spécialisés installés au Burkina ou dans les
pays membres de l'UEMOA.
Financement : Budget National, exercice 2020
Conditions de participation :
Les cabinets ou bureau d’études désirant participer à la présélection sont invités à adresser leur dossier de manifestation d’intérêt
au président de la Commission d’Attribution des Marchés du MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS.
Composition du dossier de manifestation d’intérêt :
Le dossier doit fournir les informations suivantes :
• une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante (Ministre des Sports et des Loisirs) et en précisant la mission
;
• présentation du bureau faisant ressortir les principales compétences requises pour les prestations ;
• agrément technique en cours de validité et l’attestation d’inscription au tableau de l’Ordre des Architectes et/ou l’Ordre des
Ingénieurs en Génie Civil ;
• référence des prestations similaires (copies des pages de garde
et de signature des contrats approuvés et leurs attestions de
bonne fin d’exécution) ;
• adresse complète de la personne compétente à agir au nom et
pour le compte du cabinet.
Procédures de sélection et critères d’évaluation :
La procédure de sélection sera celle conforme aux dispositions de
l’article 70 du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédure de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de services publics.
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour
la prestation des services décrit ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services
demandés.
Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
• la lettre de manifestation d’intérêt adressé à l’autorité contractante
(Ministre des Sports et des Loisirs) et en précisant la mission ;
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• le domaine des activités (en rapport avec l’objet de l’avis à manifestation) ;
• la présentation d’agrément technique en cours de validité ; et l’attestation d’inscription au tableau de l’Ordre des Architectes et/ou
l’Ordre des Ingénieurs en Génie Civil ;
• les références du candidat concernant l’exécution de marchés
similaires sur les trois (03) dernières années (joindre les copies
des pages de garde et de signature des marchés, les attestations
de bonne fin d’exécution ou les rapports de validation). Seuls les
contrats signés avec l’Etat et ses démembrements feront foi.
NB : Il est demandé aux candidat de fournir ces informations en ne
dépassant pas vingt (20) pages. Les candidats peuvent s’associer
pour renforcer leurs compétences respectives
Seul le cabinet/bureau d’études le plus qualifié et expérimenté sera
retenu et invité à remettre une proposition technique et financière,
puis, à condition que cette proposition soit conforme et acceptable,
est invité à négocier le marché.
En cas d’égalité, seuls les bureaux d’études ayant l’ancienneté confirmée la plus élevée et réalisés le plus de missions similaires pertinentes et justifiées seront retenus pour la suite de la procédure.
Le Ministère des Sports et des Loisirs se réserve le droit de vérifier
l’authenticité des informations fournies.
Renseignement complémentaires
Pour tout renseignement complémentaire, toute personne
intéressée peut contacter l’autorité contractant à l’adresse suivante
: 03 BP 7035 Ouaga 03.
Les TDR sont disponibles au secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministère des Sports et des Loisirs sis côté
Ouest de l’hôtel administratif 4ème étage.
Dépôt des dossiers et ouverture des plis :
1Dépôt des dossiers
Les dossiers de manifestations d’intérêt devront être déposés en 3
exemplaires dont (01) original obligatoire et (02) copies sous plis
fermés au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère des Sports et des Loisirs, sis côté Ouest de l’hôtel administratif 4ème étage, avant le vendredi 27 Décembre 2019 à 9
heures 00minute T.U.
2- Ouverture des plis
L’ouverture des plis aura lieu le vendredi 27 Décembre 2019 à
9 heures 00minute T.U dans la salle de conférence du Ministère
des Sports et des Loisirs.
Réserves :
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à ce
présent avis à manifestation d’intérêt.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Abdou-Rasmané SAVADOGO
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS

Recrutement de bureau d’études pour la réalisation des études techniques et architecturales des travaux de construction des infrastructures sportives du 11 décembre 2020
Manifestation d’intérêt n°2019-2/MI/20 pour le recrutement de
bureau d’études pour la réalisation des études techniques et
architecturales des travaux de construction des infrastructures sportives du 11 décembre 2020 dans la ville de Banfora
au profit du Ministère des Sports et des Loisirs.
Dans le cadre de l’exécution du budget de l'État, exercice 2020, le
Ministère des Sports et des Loisirs lance un avis à manifestation
d’intérêt en vue de la sélection d’un cabinet ou bureau d’études
pour « les études techniques et architecturales des travaux de construction des infrastructures sportives dans le cadre du 11 décembre 2020 à Banfora » au profit du Ministère des Sports et des
Loisirs.
Les services comprennent la réalisation d’études techniques et
architecturales relatives aux travaux :
• d’aménagement, d’assainissement, de reconstruction de la plateforme de jeux avec pose de gazon au stade régional de Banfora
y compris toutes sujétions ;
• de construction de tribunes pour spectateurs ;
• de réfection du mur de clôture ;
• de construction d’un portique d’entrée du stade ;
• de construction de guichets, toilettes et locaux techniques ;
• de réalisation d’une adduction d’eau potable simplifiée (AEPS) y
compris le dispositif d’arrosage de la pelouse et le réseau de distribution;
• de construction de deux plateaux omnisports et d’un terrain stabilisé de football dans la ville de Banfora.
Participation :
Le présent avis à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux cabinets spécialisés installés au Burkina ou dans les
pays membres de l'UEMOA.
Financement : Budget National, exercice 2020
Conditions de participation :
Les cabinets ou bureau d’études désirant participer à la présélection sont invités à adresser leur dossier de manifestation d’intérêt
au président de la Commission d’Attribution des Marchés du MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS.
Composition du dossier de manifestation d’intérêt :
Le dossier doit fournir les informations suivantes :
• une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité
contractante (Ministre des Sports et des Loisirs) et en précisant la
mission ;
• présentation du bureau faisant ressortir les principales compétences requises pour les prestations ;
• agrément technique en cours de validité et l’attestation d’inscription au tableau de l’Ordre des Architectes et/ou l’Ordre des
Ingénieurs en Génie Civil ;
• référence des prestations similaires (copies des pages de garde
et de signature des contrats approuvés et leurs attestions de
bonne fin d’exécution) ;
• adresse complète de la personne compétente à agir au nom et
pour le compte du cabinet.
Procédures de sélection et critères d’évaluation :
La procédure de sélection sera celle conforme aux dispositions de
l’article 70 du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédure de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de services publics.

la prestation des services décrit ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services
demandés.
Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
• la lettre de manifestation d’intérêt adressé à l’autorité contractante
(Ministre des Sports et des Loisirs) et en précisant la mission ;
• le domaine des activités (en rapport avec l’objet de l’avis à manifestation) ;
• la présentation d’agrément technique en cours de validité ; et l’attestation d’inscription au tableau de l’Ordre des Architectes et/ou
l’Ordre des Ingénieurs en Génie Civil ;
• les références du candidat concernant l’exécution de marchés
similaires sur les trois (03) dernières années (joindre les copies
des pages de garde et de signature des marchés, les attestations
de bonne fin d’exécution ou les rapports de validation). Seuls les
contrats signés avec l’Etat et ses démembrements feront foi.
NB : Il est demandé aux candidat de fournir ces informations en ne
dépassant pas vingt (20) pages. Les candidats peuvent s’associer
pour renforcer leurs compétences respectives
Seul le cabinet/bureau d’études le plus qualifié et expérimenté sera
retenu et invité à remettre une proposition technique et financière,
puis, à condition que cette proposition soit conforme et acceptable,
est invité à négocier le marché.
En cas d’égalité, seuls les bureaux d’études ayant l’ancienneté confirmée la plus élevée et réalisés le plus de missions similaires pertinentes et justifiées seront retenus pour la suite de la procédure.
Le Ministère des Sports et des Loisirs se réserve le droit de vérifier
l’authenticité des informations fournies.
Renseignement complémentaires
Pour tout renseignement complémentaire, toute personne
intéressée peut contacter l’autorité contractant à l’adresse suivante
: 03 BP 7035 Ouaga 03.
Les TDR sont disponibles au secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministère des Sports et des Loisirs sis côté
Ouest de l’hôtel administratif 4ème étage.
Dépôt des dossiers et ouverture des plis :
1Dépôt des dossiers
Les dossiers de manifestations d’intérêt devront être déposés en 3
exemplaires dont (01) original obligatoire et (02) copies sous plis
fermés au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère des Sports et des Loisirs, sis côté Ouest de l’hôtel administratif 4ème étage, avant le vendredi 27 Décembre 2019 à 9
heures 00minute T.U.

2Ouverture des plis
L’ouverture des plis aura lieu le vendredi 27 Décembre 2019 à 9
heures 00minute T.U.
dans la salle de conférence du Ministère des Sports et des Loisirs.
Réserves :
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à ce
présent avis à manifestation d’intérêt.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Abdou-Rasmané SAVADOGO

Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour

26

Quotidien N° 2725 - Jeudi 12 décembre 2019

Prestations intellectuelles
CENTRE NATIONAL DE SEMENCES FORESTIERES

Amélioration de la résilience des écosystèmes agroforestiers au climat par le biais de la
transformation des arbres germplasmes et pollinisateurs au Burkina Faso
Avis à Manifestation d’intérêt
Fonds Multi Donateurs pour l’Accélération du Développement Agricole (FADA)
Référence de l’accord de financement : DON N°10195
N° d’Identification du Projet : « Environnement, Amélioration /adaptation des arbres»
Le Centre National de Semences Forestières (CNSF) a reçu une subvention du Fonds pour l’Accélération du Développement
Agricole (FADA) de la Banque Africaine de Développement (BAD) afin de couvrir le coût des études préparatoires du projet « Amélioration
de la résilience des écosystèmes agroforestiers au climat par le biais de la transformation des arbres germplasmes et pollinisateurs au
Burkina Faso », et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce don pour financer le contrat de réalisation des
études. Les activités du projet s’articulent autour de :
- la conduite en étroite collaboration avec les partenaires du projet d’un business plan incluant les activités de préparation des conventions de collaboration (MoU) entre les différents partenaires du projet, l’établissement d’un partenariat public privé et l’élaboration du concept note pour soumission au Fonds Vert Climat.
- la conduite des études de base stratégique pour l’élaboration d’un concept note sur la translocation des arbres ;
- la conduite des Etudes d’impact Environnemental social et du genre ;
Le Centre National de Semences Forestières invite les Cabinets des Consultants (Bureaux d’études) à présenter leur candidature
en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les Cabinets consultants intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et
expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des
missions comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc.). Les Cabinets consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification.
Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte seront basées sur la Sélection fondée sur les qualifications des consultants (SQC) et qui est conforme au « Cadre de passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la
Banque Africaine de Développement», édition octobre 2015, qui est disponible sur le site web de la Banque à l’adresse:
http://www.afdb.org. Le dépôt d’une manifestation d’intérêt par un bureau ou une association de consultants n’implique une obligation du
bénéficiaire du don de l’inclure dans la liste restreinte des bureaux sélectionnés.
Les Cabinets consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse mentionnée ci-dessous aux
heures d’ouverture de bureaux suivantes: 8h00 –16h00 du lundi au vendredi. Les Termes de Références (TDR) de la présente manifestation d’intérêt peuvent être obtenus sur requête par email à l’adresse mentionnée ci-dessous.
Les expressions d’intérêt doivent être déposées à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 23 Décembre 2019 à 16h et
porter expressément la mention :«Manifestation d’Intérêt pour le Recrutement d’un Bureau d’Etudes/ cabinets consultants pour la réalisation d’une étude sur l’amélioration de la résilience des écosystèmes agroforestiers au climat par le biais de la transformation des arbres
germplasmes et pollinisateurs au Burkina Faso».À l’attention du Directeur Général du Centre National de Semences Forestières
Route de Kossodo
01 BP 2682 Ouagadougou 01
Ville: Ouagadougou
Pays: BURKINA FASO
Tel: 00226-25 35 61 11/ 25 35 80 13
E-mail: ouedmoise2@gmail.com

Le Directeur Général

Docteur Moussa OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National
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Marchés Publics

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

P. 28

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 29

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DEDOUGOU

Entretien, nettoyage et embellissement du CHR-DDG
Avis de demande de prix
N°2020 -02/MS/SG/CHR-DDG/DG/PRM du 15 octobre 2019
Financement : Budget du CHR-DDG, Gestion 2020
Le Centre Hospitalier Régional de Dédougou (CHR-DDG) lance
une demande de prix ayant pour objet prestation de services d’entretien, nettoyage et embellissement du CHR-DDG.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les prestations se décomposent en deux lots:
Lot 1 : Prestations de services de nettoyage, d’entretien des locaux et
gestion des déchets du CHR de Dédougou. Le montant prévisionnel est de sept millions cinq cent mille (7 500 000) francs
CFA TTC
Lot 2 : Prestations de services de nettoyage et d’entretien de la cour et
alentour du CHR de Dédougou. Le montant prévisionnel est de
cinq millions (5 000 000) de francs CFA TTC.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : douze (12) mois
(jusqu’au 31 décembre 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 (PRM) dans l’enceinte du Centre Hospitalier Régional de
Dédougou.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
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Responsable des Marchés du Centre Hospitalier Régional de
Dédougou aux contacts téléphoniques : Cél : 51 32 70 84; 78 21 68 00;
64 46 18 75 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) FCFA. En cas d’envoi par la poste ou autre mode
de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception du dossier de demande de prix par le
Candidat.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent vingtcinq mille (225 000) CFA pour le lot1 et cent cinquante mille (150 000)
FCFA pour le lot2, devront parvenir ou être remises à la Personne
responsable des marchés le Lundi 23 Décembre 2019 à 9 heures
00minute 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.
Président de la commission d’attribution des marché

Drissa NAON
Administrateur des Hôpitaux et des Services de Santé
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Prestations intellectuelles
REGION DES HAUTS BASSINS

Recrutement d’un consultant (Cabinet/Bureau d’étude) pour l’élaboration du schéma
régional d’aménagement et de développement durable du territoire des Hauts-Bassins
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2019-001/RHBS/CR/CAB/PRM du 14 octobre 2019
Publicité
La présente sollicitation de la manifestation d’intérêt fait
suite à l’adoption du plan de passation des marchés du Conseil
régional des Hauts Bassins.
Source de financement
Le Conseil régional des Hauts Bassins (CR-HBS) a obtenu
au titre de son budget 2020 des fonds de l’Etat, afin de financer
l’élaboration de son schéma régional d’aménagement et de
développement du territoire, et a l’intention d’utiliser une partie de
ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif au
recrutement d’un consultant (Cabinet/Bureau d’étude) pour l’élaboration du schéma régional d’aménagement et de développement
durable du territoire des Hauts-Bassins.
Objectif global
L’objectif global visé par l’étude est l’élaboration du SRADDT des
Hauts-Bassins par la dotation de l’administration centrale et de la
région d’un cadre de référence de planification cohérent, intégrant
les dimensions sectorielles, temporelles et spatiales afin de contribuer au développement harmonieux et durable de l’espace
régional.
Il s’agit plus spécifiquement de :
- établir un diagnostic territorial, concerté avec l’ensemble des
acteurs locaux, en vue de construire une vision commune de
développement de la région ;
- identifier les espaces de projets et les activités motrices y
afférentes, d’une manière collective et participative ;
- proposer les axes stratégiques de développement pour les
espaces de projets identifiés ainsi qu’une programmation réaliste
et intégrée des actions concrètes à réaliser pour l’ensemble des
espaces de projets identifiés ;
- proposer le contenu d’une charte régionale comprenant les
principes directeurs, les enjeux de développement, les priorités,
les projets structurants et enfin, le montage institutionnel et financier pour le pilotage et le suivi de la mise en œuvre du SRADDT.
La durée de la mission est estimée à douze (12) mois.
Qualifications
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. Le
Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Conseil
Régional des Hauts Bassins, invite les candidats admissibles à
manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus.
Les critères de présélection porteront essentiellement sur les compétences et les expériences des cabinets/bureaux d’études dans le
domaine des études d’élaboration de schémas d’aménagement et
du développement du territoire. Un minima de six (06)
cabinets/bureaux seront retenus à l’issu de la présélection. Les
critères minima de présélection porteront sur :
Les principales compétences, organisation et expériences.
Les références pertinentes dans le domaine des études d’élaboration des schémas d’aménagement et du développement du territoire.
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NB : la preuve des marchés similaires devra être faite en joignant
les copies des pages de garde et de signature des contrats approuvés et les attestations de bonne fin. Seules les expériences dument
prouvées seront prises en considération.
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne
dépassant pas un nombre de 10 pages environ. Les candidats
peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Dépôt de candidature
Les manifestations d’intérêts en trois (3) exemplaires (01 original et
02 copies marquées comme telles) devront parvenir au plus tard le
Lundi 30 Décembre 2019 à 9 heures 00minute T.U.
sous plis fermés avec la mention porté à l’extérieur de l’enveloppe
«
Réponse
à
la
manifestation
d’intérêt
n°2019001/RHBS/CR/CAB/PRM du 14 mars 2019, relatif au Recrutement
d’un Cabinet/Bureau d’étude pour l’élaboration du schéma régional
d’aménagement et de développement durable du territoire des
Hauts-Bassins » au Secrétariat du Conseil régional des HautsBassins sis au secteur 21, côté sud du stade SANGOULE
LAMIZANA 2ème Étage 1er Bureau à gauche ; Boîte postale : 01
BP : 779 Bobo-Dioulasso 01 Pays : Burkina Faso tel : (+226) 20 97
59 69.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Procédure de sélection
Les cabinets d'études classés parmi les six (06) premiers sur la
base du nombre de références techniques dûment justifiées (copies
de pages de garde et de signature de contrats approuvés et d’attestations de bonne exécution) au cours des cinq dernières années
seront retenus pour la demande de propositions ; ces cabinets
présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un cabinet sera sélectionné selon
la méthode « de sélection sur la base de la qualité technique et du
montant de la proposition (sélection qualité-coût) ».
Renseignements complémentaires
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence auprès de la
Personne responsable des marchés : Christian BADO Adresse
complète : sis au secteur 21, côté sud du stade SANGOULE
LAMIZANA, 01 BP 779 Bobo-Dioulasso 01, Tél : (+226) 20 97 59
69, Adresse e-mail :
Les termes de référence peuvent y être consultés ou retirés gratuitement.
Réserve
L’Administration se réserve le droit d’apporter toute modification
ultérieure, de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
Manifestation d’intérêt.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Christian BADO
Administrateur civil
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Direction Générale du Contrôle
des Marchés Publics et des
Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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