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

PRESIDENCE DU FASO
Appel d’Offres Restreint n° 2019-06/PF/SG/DMP pour Nettoyage et entretien des infrastructures du complexe du centre international de
conférences de OUAGA 2000 au profit de la Présidence du Faso - Financement : Budget de l’État, exercice 2020
Date de dépouillement : 10/01/2020 ; date de délibération : 10/01/2020 - Nombre de plis reçus : 03
Référence de publication de l’avis : Autorisation N°2019-377/PRES/SG/DMP du 17/12/2019
Montant
Montant minimum
Montant
Montant
minimum lu en
corrigé en francs
maximum lu en
maximum corrigé
Observation
Rang
francs CFA
CFA
francs CFA
en francs CFA
Soumissionnaires
Lot 1 : Nettoyage et entretien de la salle des fêtes du complexe du centre international de conférences de
OUAGA 2000
HTVA
TTC
HTVA
TTC
HTVA
TTC
HTVA
TTC
CDSH / TOUS
1 070
1 263
1 070
1 263
12 846
15 158
12 846
15 158
er
Conforme
1
SERVICES
550
249
550
249
600
988
600
988
1 091
1 091
13 095
13 095
ème
GROUPE JLTY
Conforme
2
250
250
000
000
OTHECOM
1 554
1 554
18 654
18 654
ème
Conforme
3
SERVICES
550
550
600
600
CDSH / TOUS SERVICES pour un montant minimum d’un million soixante-dix mille cinq cent cinquante (1 070 550)
francs CFA HTVA et un montant minimum d’un million deux cent soixante-trois mille deux cent quarante-neuf
(1 263 249) francs CFA TTC et un montant maximum de douze millions huit cent quarante-six mille six cents
Attributaire :
(12 846 600) francs CFA HTVA et un montant maximum de quinze millions cent cinquante-huit mille neuf cent
quatre-vingt-huit (15 158 988) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours pour chaque ordre de
commande et avec délai de validité du marché trois cent soixante-cinq 365 jours.

Soumissionnaires

CDSH / TOUS
SERVICES
GROUPE JLTY
OTHECOM
SERVICES
Attributaire :

Soumissionnaires

CDSH / TOUS
SERVICES
GROUPE JLTY
OTHECOM
SERVICES
Attributaire :

!!

Montant
Montant minimum
Montant
Montant
Observation
Rang
minimum lu en
corrigé en francs
maximum lu en
maximum corrigé
francs CFA
CFA
francs CFA
en francs CFA
Lot 2 : Nettoyage et entretien de la salle des banquets du complexe du centre international de conférences de
OUAGA 2000
HTVA
TTC
HTVA
TTC
HTVA
TTC
HTVA
TTC
1 785
2 106
1 785
2 106
21 965
25 919
21 965
25 919
ème
Conforme
3
450
831
450
831
400
172
400
172
1 699
1 699
20 394
20 394
ème
Conforme
2
550
550
600
600
1 681
1 681
20 181
20 181
er
Conforme
1
775
775
300
300
OTHECOM SERVICES pour un montant minimum d’un million six cent quatre-vingt-un mille sept cent soixantequinze (1 681 775) francs CFA HTVA et un montant maximum de vingt millions cent quatre-vingt-un mille trois
cents (20 181 300) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours pour chaque ordre de commande
et avec délai de validité du marché trois cent soixante-cinq 365 jours.
Montant
Montant minimum
Montant
Montant
minimum lu en
corrigé en francs
maximum lu en
maximum corrigé
Observation
Rang
francs CFA
CFA
francs CFA
en francs CFA
Lot 3 : Nettoyage et entretien des salles polyvalentes, de conférence et du salon SAMANDIN du complexe du
centre international de conférences de OUAGA 2000
HTVA
TTC
HTVA
TTC
HTVA
TTC
HTVA
TTC
2 707
3 194
2 707
3 194
33 060
39 010
33 060
39 010
ème
Conforme
3
000
260
000
260
000
800
000
800
2 658
2 658
31 896
31 896
er
Conforme
1
025
025
300
300
2 658
2 658
31 905
31 905
ème
Conforme
2
820
820
840
840
GROUPE JLTY pour un montant minimum de deux millions six cent cinquante-huit mille vingt-cinq (2 658 025)
francs CFA HTVA et un montant maximum de trente un millions huit cent quatre-vingt-seize mille trois cents
(31 896 300) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours pour chaque ordre de commande et avec
délai de validité du marché trois cent soixante-cinq 365 jours.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT,DE L'ECONOMIE VERTE ETDU CHANGEMENT CLIMATIQUE
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2019-002/MEEVCC/SG/DMP DU 05/09/2019 POUR LE RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDES POUR
L’EVALUATION FINALE EXTERNE DU PROJET DE GESTION PARTICIPATIVE DES FORETS CLASSEES POUR LA REDD+ (PGFC/REDD+)
2014-2019 : ANALYSES TECHNIQUES ET FINANCIERES - Fincement: DON FAD N°5565155000651 - Date du dépouillement : 19/12/2019.
Date de la délibération : 26/12/2019 - Nombre de bureaux : six (06).
Évaluation technique
Évaluation financière
Évaluation combinée
Bureaux
Scores
Scores
Montant en
Scores
Scores
Classemen
Scores
techniques
pondérés
FCFA HTVA
financiers
pondérés
t
er
SAEC
92
73,6
15 093 000
78,84
15,77
89,37
1
ème
CEFCOD Sarl
86,66
69,33
13 045 000
91,22
18,24
87,57
2
ème
SUD CONSEIL Sarl
83,99
67,19
11 900 000
100
20
87,19
3
ème
ICI
85,32
68,26
13 091 450
90,90
18,18
86,44
4
Groupement GEEXCO/E&D
ème
85
68
20 819 368
57,16
11,43
79,43
5
Consult/EXPERTS D’AFRIQUE
ème
ACID / S.A
88.66
70,93
33 930 000
35,07
07,01
77,94
6
Retenu pour la suite de la procédure: SAEC pour un montant de quinze millions quatre-vingt-treize mille (15 093 000) FCFA HTVA avec un
délai de réalisation de trente-cinq (35) jours
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA
Appel d'offres n° 24/2019 relatif à la réalisation des travaux de construction de bureau et d’un magasin TST dans la ville de Ouagadougou
Publication de l'avis : quotidien n° 2697 du lundi 04 novembre 2019 des Marchés publics - Financement: Fonds Propres SONABEL
Montant en F CFA
Montant
N°
HTVA
en
d’ordr
Entreprises
Observations
F CFA
e
Ouverture
Corrigé
TTC
Conforme
ARIS Sarl
Poste A.2.2 : Erreur sur le bordereau des prix unitaires ;
120 108
119 850
141 423
01 BP 5825 Ouaga 01
1
Poste A.4.9 : Erreur de calcul ;
824
521
615
Tél : 25 39 22 04
Sous total A.IV : Erreur de calcul ;
Poste B.2.2 : Erreur sur le bordereau des prix unitaires
COMOB Sarl
109 482
109 482
129 189
2
06 BP 9863 Ouaga 06
Conforme
813
813
719
Tél : 25 36 69 04
E-D-H-C
130 000
130 000
153 400
3
BP 182 Kaya
Conforme
000
000
000
Tél : 40 45 06 03
Non conforme
Offre financière non exhaustive : l’entreprise a sauté des items au
niveau des sous-ensembles B.II et B.V aussi bien dans le
CGEBAT
118 996
bordereau des prix unitaires que dans le cadre de devis quantitatif
4
01 BP 6295 Ouaga 01
817
et estimatif. Erreurs de calcul au niveau des sous totaux A.VII.1,
Tél : 70 29 06 29
A.VIII, B.V.3. Erreur de quantité à l’item B.VIII.3 : il s’agit de 21
m3 au lieu de 25 m3. Par conséquent l’offre financière est non
conforme aux conditions du DAO
Grpt MRJF Sa/EMIP
Sarl
118 474
118 474
5
Conforme
060
060
01 BP 6585 Ouaga 01
Tél : 25 45 53 71
Faso TEENDBA
120 965
120 965
142 738
6
10 BP 8090 Ouaga 10
Conforme
125
125
847
Tél : 70 20 60 38
Non conforme
CAB Industrie
Ne fournit pas de garantie de soumission. L’offre de l’entreprise
158 159
09 BP 4747 Ouaga 09
7
est non conforme aux conditions du DAO. Par conséquent l’offre
907
Tél : 25 47 47 58
de CAB Industrie est non recevable pour la suite de l’analyse des
offres
Attributaire: COMOB Sarl pour un montant TTC de 129 189 719 avec un délai d’exécution de 180 jours

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES
Appel d’Offres International N° 2019-0008/MDENP/SG/DMP du 05 septembre 2019 - Sélection d’un fournisseur de capacités de bande
passante internationale à Ouagadougou et à Bobo Dioulasso au Burkina Faso - Financement IDA. (crédit N° : 6 222 - BF)
Publication : -Revue des Marchés Publics N° 2660 du 12 septembre 2019 - Date d’ouverture des plis : 25 Octobre 2019 - Nombre de plis
reçus : Deux (02) - FINANCEMENT ADDITIONNEL DU PROJET REGIONAL D'INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATION DE L'AFRIQUE
DE L'OUEST –PROJET DU BURKINA FASO (FA PRICAO-BF)
Montant lu publiquement
Montant corrigé en F CFA
Soumissionnaires
en F CFA
Observations
HT-HD
TTC
HT-HD
TTC
Non Conforme pour : Absence d’infrastructures et
de qualifications requises pour fournir la capacité
2 623 828
2 623 828
internationale en gros depuis un GIX international
ONATEL
000
000
selon les exigences du cahier des charges ;
Absence d'accords des opérateurs du segment 2
(terrestre internationale) dans l’offre.
2 623 828
2 623 828
Conforme Option 1 : 15 Gbps (10 Gbps à Ouaga +
MAINONE
000
000
5 Gbps à Bobo)
MAINONE pour un montant de deux milliards six cent vingt-trois millions huit cent vingt-huit mille (2 623 828 000 )
francs CFA TTC, correspondant à la fourniture d’une capacité de 10 Gbps à Ouagadougou (livré à Dakola) et 5
Attributaire
Gbps livré à Bobo Dioulasso pour une durée de trois (03) ans avec un délai de livraison de 30 jours ouvrés, et deux
(02) mois de surveillance.
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Résultats provisoires
Demande de prix n° 2019/038/CNSS/DSI, pour les trav aux de réalisation d’infrastructures pour la délocalisation et la mise à niveau de la salle
serveur - Date de publication : jeudi 12 décembre 2019 N° de la Revue 2725 ; Nombre de plis reçus : 05 ;
Date d’ouverture : lundi 23 décembre 2019 - Date délibération : lundi 23 décembre 2019
Lot 1 : Electricité-climatisation et aménagement de la salle serveur
Montant initial en Montant initial en Montant corrigé en Montant corrigé
CANDIDATS
Observations
Rang
FCFA HT
FCFA TTC
FCFA HT
en FCFA TTC
895 922,76 d’où un taux de
0.03% : bordereau des prix
unitaires (climatisation : III1 split
gainable puissance frigorifique
de 6 CV P+N220-230 V 50 Hz :
EUROLEC
incohérence entre le montant en
er
TECHNOLOGIES
20 513 625
24 206 078
21 272 881
25 102 000
1
lettre et le montant en chiffre :
SARL
cinq millions deux cent trentequatre mille deux cent quarante
un (5 234 241) au lieu de quatre
millions huit cent cinquantequatre mille six cent treize
(4 254 613) Offre conforme
Absence d’agrément technique
SOFT HOUSE
25 078 000
29 592 040
Irrecevable
Attributaire : EUROLEC TECHNOLOGIES SARL pour un montant de vingt-cinq millions cent deux mille (25 102 000) francs CFA TTC avec un
délai d’exécution de cent vingt (120) jours.

CANDIDATS
GENERAL MICRO
SYSTEM
ALINK TELECOM

Lot 2 : Câblage informatique et réaménagement des racks et serveurs de la salle serveur
Montant initial en Montant initial en Montant corrigé Montant corrigé
Rang
FCFA HT
FCFA TTC
en FCFA HT
en FCFA TTC
12 997 000

CANDIDATS

16 562 480

12 997 000
14 036 000

15 336 460
16 562 480

1

Observations

Offre conforme

ème

Offre conforme
(300 000) d’où un taux de 0.025% : bordereau des prix
unitaires (chemin
de
câble
aérien (Rail) : fourniture et
pose :
EENERTIC GROUPE
11 542 000
11 242 000
incohérence entre le montant en
SARL
lettre et le montant en chiffre :
quatre cent cinquante mille (450
000) au lieu de sept
cent
cinquante- mille (750 000)
Offre anormalement basse
Absence d’agrément technique
SOFT HOUSE
13 055 000
15 404 900
Irrecevable
Attributaire : GENERAL MICRO SYSTEM pour un montant de quinze millions trois cent trente-six mille quatre cent soixante (15 336 460) francs
CFA TTC avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours.

EENERTIC GROUPE
SARL

14 036 000

15 336 460

er

Lot 3 : Sécurité physique de la salle serveur
Montant initial en Montant initial en Montant corrigé Montant corrigé
FCFA HT
FCFA TTC
en FCFA HT
en FCFA TTC
22 470 000

-

22 470 000

-

2

Rang
1er

Observations
Offre conforme

Absence d’agrément technique
SOFT HOUSE
22 600 000
26 668 000
Irrecevable
Attributaire : EENERTIC GROUPE SARL pour un montant de vingt-deux millions quatre cent soixante-dix mille (22 470 000) francs CFA HT
avec un délai d’exécution de 120 jours.

Rectificatif du Quotidien n°2727- Lundi 16 Décembre 2019, page 16 portant sur le montant corrigé de l’entreprise SOCORITRA
Lire 779 716 090 TTC
tif
ifica
Au lieu de 779 384 325 TTC
Rect
Appel d'offres n° 08/2019 lancé pour les travaux de renforcement du réseau de distribution de la Direction Régionale du Centre-Est (DRCE).
Publication de l'avis : quotidien n° 2577 du lundi 20 mai 2019 des Marchés publics. Financement : Fonds Propres SONABEL
Lot 1 : Passage en 33 kV de la ligne Koupéla-Zorgho-Mogtédo
Montant en F CFA TTC
N°
Entreprises
Observations
d’ordre
Ouverture
Corrigé
GED
1
09 BP 758 Ouaga 09
896 630 184
896 630 184 Conforme
Tel: 25 37 36 35
SOCORITRA
779 716 090 Conforme
2
779 384 325
01 BP 2283 Bobo 01
Tel : 20 97 00 76
MCE
3
1 135 874 986 1 135 874 986 Conforme
01 BP 54 Ouaga 01
Tel : 25 30 61 00
Note de provisoire
synthèse de :laSOCORITRA
demande de prix
n° 2019/038/CNSS/DSI
pour
travaux
réalisation
d’infrastructures
pour la
Attributaire
pour
un montant TTC de
779les384
325 FdeCFA
avec un
délai d’exécution
dedélocalisation
300 jours et la mise à
niveau de la salle serveur
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS
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Résultats provisoires
REGION DES HAUTS-BASSINS
Appel d’offres ouvert N°2019-004/MAAH/SG/CAPM/PRM du 10/10/2019 relatif à la livraison de divers mobiliers de bureau (lot 1, lot 2 et lot 3) au
profit du Centre agricole polyvalent de Matourkou (CAP Matourkou) – Financement : Budget du CAP Matourkou, gestion 2020 - Avis publié dans
la revue des marchés publics N°2698 du mardi 05/11/2019- Date d’ouverture : 04/12/2019– Nombre de plis reçus : quatre (04) plis pour le lot 1, lot
2 et le lot 3 -Lettre de convocation CAM N°2019-228/MAAH/SG/CAPM/DG/PRM du 02/12/2019
MONTANT
Montant lu à
Montant lu à
Montant corrigé
Montant
RANG
Candidats
l’ouverture HTVA l’ouverture TTC
HTVA
corrigé TTC
Lot 1 : équipements de réfectoire
CONVERGENCES
er
7 360 000
8 684 800
7 360 000
8 684 800
Classé : 1
KISWENDSIDA Sarl
COGEA INTERNATIONAL
8 452 500
9 973 950
8 452 500
9 973 950
Classé : 2è
Non classé :
deux marchés similaires demandés :
-il a fourni un seul marché similaire de
SELICRELAB
6 773 500
7 992 730
6 773 500
7 992 730
mobilier de bureau ;
- Le deuxième marché est un marché de
fournitures scolaires en lieu et place de
marché de mobilier de bureau
Non classé :
GRACE ELECTRONIQUE
7 894 750
9 315 805
7 894 750
9 315 805
-chiffre d’affaires authentifié par les
services des impôts non fourni
Attributaire : CONVERGENCES KISWENDSIDA Sarl pour un montant hors taxes de sept millions trois cent soixante mille (7 360 000) F
CFA ; et toutes taxes comprises de huit millions six cent quatre vingt quatre mille huit cents (8 684 800) F CFA avec un délai de
livraison de quarante cinq (45) jours
Lot 2 : équipements de la salle polyvalente
MONTANT
Montant lu à
Montant lu à
Montant corrigé
Montant
Candidats
RANG
l’ouverture HTVA l’ouverture TTC
HTVA
corrigé TTC
CONVERGENCES
er
18 410 000
21 723 800
18 410 000
21 723 800 Classé : 1
KISWENDSIDA Sarl
Non classé :
car il a fourni une photo du présidium
COGEA INTERNATIONAL
20 200 000
23 836 000
20 200 000
23 836 000
non conforme à celle présentée par le
CAP Matourkou
Non classé :
deux marchés similaires demandés :
-il a fourni un seul marché similaire de
SELICRELAB
16 570 000
19 552 600
16 570 000
19 552 600 mobilier de bureau ;
- Le deuxième marché est un marché de
fournitures scolaires en lieu et place de
marché de mobilier de bureau
Non classé :
GRACE ELECTRONIQUE
18 425 000
21 741 500
18 425 000
21 741 500 -chiffre d’affaires authentifié par les
services des impôts non fourni
Attributaire : CONVERGENCES KISWENDSIDA Sarl pour un montant hors taxes de dix huit millions quatre cent dix mille (18 410 000) F
CFA ; et toutes taxes comprises de vingt un millions sept cent vingt trois mille huit cents (21 723 800) F CFA avec un délai de livraison
de trente (30) jours
Lot 3 : équipements en mobiliers de bureau
MONTANT
Montant lu à
Montant lu à
Montant corrigé
Montant
Candidats
RANG
l’ouverture HTVA l’ouverture TTC
HTVA
corrigé TTC
CONVERGENCES
er
11 030 000
13 015 400
11 030 000
13 015 400 Classé : 1
KISWENDSIDA Sarl
Non classé :
car il a fourni une photo d’une chaise
visiteur à une colonne en lieu et place
COGEA INTERNATIONAL
12 265 000
14 472 700
12 265 000
14 472 700
d’une photo d’une chaise visiteur à trois
colonnes comme demandée dans le
DAO
Non classé :
deux marchés similaires demandés :
-il a fourni un seul marché similaire de
SELICRELAB
9 941 500
11 730 970
9 941 500
11 730 970 mobilier de bureau ;
- Le deuxième marché est un marché de
fournitures scolaires en lieu et place de
marché de mobilier de bureau
Non classé :
GRACE ELECTRONIQUE
9 435 000
11 133 300
9 435 000
11 133 300 -chiffre d’affaires authentifié par les
services des impôts non fourni
Attributaire : CONVERGENCES KISWENDSIDA Sarl pour un montant hors taxes de onze millions trente mille (11 030 000) F CFA ; et
toutes taxes comprises de treize millions quinze mille quatre cents (13 015 400) F CFA avec un délai de livraison de trente (30) jours
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Marchés Publics

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

P. 8 à 10
P. 11 à 13

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

Acquisition de matériels agricoles motorisés au profit de la Direction Générale des
Productions Végétales (DGPV)
Avis d’appel d’offres ouvert
N°2020__001F___/MAAH/SG/DMP du 10 janvier 2020
Financement : Budget Etat 2020
1.
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des
Marchés du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements HydroAgricoles.
2.
Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-Agricoles
dispose de fonds sur le budget de l’État exercice 2020, afin de financer
l’Acquisition de matériels agricoles motorisés au profit de la Direction
Générale des Productions Végétales (DGPV),et à l’intention d’utiliser une
partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.
3.
Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-Agricoles
sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux
qualifications requises pour l’acquisition de matériels agricoles motorisés au
profit de la Direction Générale des Productions Végétales (DGPV) en un lot
unique .
4.
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. Le délai d’exécution
est de soixante (60) jours.
5.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès
de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-Agricoles
et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à sise rez de
chaussée tel : (00226) 25 49 99 00 à 09 ; Poste 4019, de l’immeuble du
MAAH ,03 BP 7005 OUAGADOUGOU 03 et prendre connaissance des documents de l’Appel d’Offres le matin de 7h00mn à 12h30mn et le soir de
13h00mn à 16h00mn

8

6.
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) à l’adresse mentionnée
ci-après : chez le régisseur de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers du MINEFID.
7.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétariat
de la Direction des Marchés Publics du MAAH sis à OUAGA 2000 au plus
tard le 21 février 2020 à 9H00mn. Les offres remises en retard ne seront
pas acceptées.
8.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de sept millions cinq cent mille (7 500 000) F CFA.
9.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une
période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du dépôt
des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
10.
le montant prévisionnel de l’acquisition est de : trois cent quatrevingt-sept million huit cent mille (387 800 000) FCFA TTC.
11.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 21 février
2020 à 9h00mn à l’adresse suivante : secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du MAAH sis à OUAGA 2000, rez de chaussée tel : (00226)
25 49 99 00 à 09 ; Poste 4019, de l’immeuble du MAAH.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Moussa Roch KABORE
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Fournitures et Services courants
AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES (ARCEP)

Gardiennage des sites de l’ARCEP
AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2020-001/DDP/ARCEP/SG/PRM du 15 janvier 2020
Financement : Fonds propres ARCEP
Cet avis de demande de prix fait suite au Plan de Passation des Marchés de l’ARCEP exercice 2020.
L’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix à commande ayant pour objet le gardiennage des sites de l’ARCEP.
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 gardiennage des sites de l’ARCEP se compose d’un lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder une (01) année.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Secrétariat général de l’ARCEP sise à OUAGA 2000, 01 BP 6437 OUAGADOUGOU 01,
Tél. : 00 226 25 37 53 60/61/62.
Le budget prévisionnel est de dix-sept millions (17 000 000) de francs CFA TTC pour le maximum.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les
locaux de l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 25 37 53 60/61/62 et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) FCFA par lot à La Direction Financière et Comptable de l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP
6437 Ouaga 01, TEL : 00 226 25 37 53 60/61/62. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable
des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent milles (500 000) FCFA devra parvenir ou être
remises à l’adresse 01 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 00 226 25 37 53 60/61/62, au plus tard le 04 février 2020 à 9 heures 00 mn.
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.
Le Président,
Tontama Charles MILLOGO
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Fournitures et Services courants
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Acquisition de matériels et consommables pour la centrale thermique de Komsilga et de
disjoncteurs à la centrale de Kossodo
Avis de demande de prix (ADP)
ADP N° 23 /2019
Financement : Fonds propres (Budget d’exploitation 2019)
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de la Société Nationale
d’Electricité du Burkina (SONABEL).
1.
la SONABEL dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition de matériels et consommables pour le laboratoire de la centrale thermique de Komsilga et
l’acquisition de disjoncteurs à la centrale de Kossodo 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 pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
L’acquisition se décompose en deux lots répartis comme suit :
- Lot 1 : Acquisition de matériels et consommables pour le laboratoire de la centrale thermique de Komsilga,
- Lot 2 : Acquisition de disjoncteurs pour la centrale de Kossodo.
Budget prévisionnel :
- Lot 1 : Vingt millions (20 000 000) F CFA HTVA
- Lot 2 : Soixante millions (60 000 000) F CFA HTVA.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour un ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
3.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix (90) jours.

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la SONABEL au Département des Marchés au 3ème étage ou aux adresses mail suivantes : blandine.kabore@sonabel.bf et courrier@sonabel.bf.
5.
Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du
Département des Marchés 3ème étage porte n°88 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA
pour chacun des lots à la caisse siège au premier étage de la SONABEL. 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 trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
- Lot 1 : Six cent mille (600 000) FCFA,
- Lot 2 : Un million (1 000 000) FCFA.
Devront parvenir ou être remises à l’adresse Secrétariat du Département des Marchés, 3ème étage, porte 88, avant le 04 février 2020 à
09 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.
Le Directeur Général
Baba Ahmed COULIBALY
Chevalier de l’ordre de l’Etalon
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

recrutement de bureaux d’études pour le suivi-contrôle des travaux d’aménagement de
108 ha de périmètres irrigués dans huit (08) régions du Burkina Faso au profit du
Programme National d’Aménagements Hydrauliques (PNAH).
Avis à manifestation d’intérêt
N°2020-003M/MAAH/SG/DMP du 10 janvier 2020.
Financement: Budget de l’Etat 2020
1.
Objet et financement
Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat, exercice 2020, il
est prévu la réalisation de travaux d’aménagement de périmètres
irrigués au profit du Programme National d’Aménagement
Hydrauliques. A cet effet, le Directeur des Marchés Publics du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles,
Président de la Commission d'Attribution des Marchés, lance un
avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement de bureaux d’étude en vue du suivi contrôle des dits travaux.
2.
Description des prestations
Les bureaux d’études sélectionnés auront pour mission :
Assurer le contrôle à pied d’œuvre des travaux d’aménagement de périmètres irrigués ;
Veiller au respect des prescriptions techniques par les
entreprises ;
Contrôler la mise en œuvre des matériaux et des
équipements ;
Examiner les difficultés d’exécution et le choix des solutions
les plus appropriées ;
Organiser et coordonner les réunions de chantier ;
Rédiger et diffuser les procès-verbaux, comptes rendus des
réunions et des rapports de suivi des travaux.
Les prestations se décomposent en trois (03) lots.
La durée de la mission est de cinq (05) mois par lot.
3.
Participation
La participation à la présente manifestation d’intérêt est ouverte, à
égalité de conditions, aux bureaux d’études remplissant les conditions de l’article 34 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 de délégations de service
public.
Les bureaux d’études admissibles désirant participer à cette manifestation d’intérêt sont invités à déposer leur candidature au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19.
4.
Critères de présélection
Le candidat ayant présenté les meilleurs références techniques par
lot sera retenu pour la demande de propositions allégée et ce, conformément à l’article 70 nouveau du décret 20190358/PRES/PM/MINEFID du 30 avril 2019 portant modification 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 de délégations de service public.
Le bureau d’études classé premier par lot sera retenu et invité à
soumettre une proposition technique et financière en vue de la
négociation du contrat. En cas d’échec des négociations, il sera fait
appel au 2ème sur la liste.

périmètres irrigués ainsi que les attestations de bonne fin d’exécution) au cours des cinq (05) dernières années.
•
Une copie de l’agrément technique de catégorie EE ;
•
La présentation du bureau d’étude : domaine de compétence, le statut juridique du bureau, adresse complète (localisation,
personne responsable, boîte postale, etc.) ;
•
La liste et CV du personnel clé employé par le Bureau pour
exécuter les tâches énumérées ;
•
la liste des moyens matériels et logistiques disponibles.
6.
Présentation et dépôt des offres
Les offres rédigées en langue française en quatre (04) exemplaires
(1’original + trois (03) copies marquées comme telles) seront
déposées sous plis fermé au secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydroagricoles, 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19 au plus tard le
06 février 2020 à 09 h00 T.U.
Les offres devront porter la mention suivante : « Manifestation d’intérêt pour le recrutement de bureaux d’études pour le suivi contrôle
des travaux d’aménagement de périmètres irrigués dans huit (08)
régions du Burkina Faso au profit du Programme National
d’Aménagements Hydrauliques (PNAH)».
7.
Ouverture des plis
L'ouverture des plis interviendra en séance publique dans la salle
de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles le 06 février
2020 à partir de 09 heures 00 TU. Les plis seront ouverts en
présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y
assister. Les soumissions par courrier électronique ne sont pas
recevables.
8.
Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus à la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles 03 BP. 7010 - Ouagadougou 03
Tél.: 25 49 99 00 à 09.
9.
Réserves
L'administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout
ou partie du présent avis de sollicitation de manifestation d'intérêt.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM/MAAH
Moussa Roch KABORE

5.
Dossier de candidature
Les bureaux d’études intéressés par le présent avis sont invités à
déposer :
•
Une lettre de manifestation d’intérêt adressée au Ministre
de l’Agriculture et des Aménagements Hydroagricoles ;
•
Les références techniques pour les missions similaires
(joindre les copies des pages de garde et de signature de contrats
de prestations de suivi contrôle des travaux d’aménagement de
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

Selection d’un bureau d’ingénierie chargé du contrôle des travaux d’aménagement de
quatre (04) périmètres irrigués de type semi- californien dans le cadre du Projet d’Appui
Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel- Burkina Faso (PARIIS - BF)
Avis à manifestation d’intérêt
N°2020-004M/MAAH/SG/DMP du 16 janvier 2020
Financement : Association Internationale de Développement (IDA)- Don N°D256-BF & Crédit n°6160-BF
1.

Contexte

Le Burkina Faso a obtenu un financement de l’Association Internationale de Développement (IDA) pour la mise en œuvre du Projet d’Appui
Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel – Burkina Faso (PARIIS-BF), et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce financement pour effectuer des paiements au titre du contrat de services de consultant pour le contrôle des travaux d’aménagement de quatre
(04) périmètres irrigues de type semi-californien dans le cadre du Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au sahel – Burkina
Faso (PARIIS - BF).
2.

Objet de la mission

L’objectif visé par la mission est le contrôle des travaux d’aménagement de quatre (04) périmètres irrigués de type semi-californien, dans
la zone d’intervention du PARIIS-BF.
Spécifiquement, il s’agira de:
•
approuver les plans d’exécution élaborés par l’entreprise ;
•
élaborer un planning de contrôle des travaux sur la base du planning général de l’entreprise et veiller au respect de ces planning
;
•
prendre part à l’opération de mise des sites à la disposition de l’entreprise ;
•
surveiller les opérations d’installation de chantier, d’amené et de repli du matériel ;
•
effectuer le contrôle à pieds-d’œuvre des travaux d’aménagements des quatre (04) périmètres irrigués de type semi-californien ;
•
veiller à ce que les travaux d’aménagement des quatre (04) périmètres irrigués soient réalisés dans le respect des spécifications
techniques et des plans y relatifs dont les principales sont ci-dessous citées :
suivre et réceptionner l’implantation des ouvrages ;
suivre et réceptionner l’exécution des fouilles et déblais ;
contrôler et réceptionner les agrégats (le sable, le quartz, le gravier et les moellons ….) avant leur utilisation ;
contrôler les dosages des bétons et maçonneries et procéder au besoin à la réalisation des essais y affairant ;
réceptionner les fiches de réalisation des forages et des essais de débits de courtes durée élaborées par l’entreprise avant le
démarrage des travaux ;
veillez particulièrement à ce que les raccordements et les finitions des maçonneries et bétons ne présentent pas de discordances,
de saillis ou autre irrégularités ;
organiser et assister aux réunions de chantier dont la périodicité sera de deux (02) par mois ;
rédiger les procès-verbaux ou comptes rendus des réunions en rapport avec les travaux ;
veiller particulièrement à l’entretien des cahiers et journaux de chantier afin de remettre ces documents en bon état au maitre
d’ouvrage à la fin des travaux ;
vérifier et viser les attachements et décomptes élaborés par l’entreprise avant leur transmission au Maître d’Ouvrage ;
veiller au respect des plannings d'exécution fournis par l’entreprise ;
apporter au besoin, de concert avec Maître d’Ouvrage les modifications nécessaires pour une meilleure exécution des travaux ;
s’assurer que les conditions minimales de sécurité sont réunies sur le chantier ;
superviser la mise en œuvre des plans de gestion environnementale et sociale du projet, ainsi que toutes les prescriptions relatives à la gestion environnementale du projet ;
organiser et participer aux pré-réceptions, aux réceptions provisoires et définitives des travaux et rédiger les procès-verbaux correspondants ;
produire et transmettre au Maître d’Ouvrage les rapports mensuels d’avancement des travaux ainsi que le rapport final marquant
la fin des prestations des travaux ;
suivre l’élaboration des plans de recollement, les réceptionner et les transmettre au maitre d’ouvrage ;
•
exécuter toute autre tâche entrant dans le cadre des prestations de contrôle que pourrait lui confier le maître d’ouvrage ;
•
veiller au nettoyage et à la remise en état des lieux après la réalisation les travaux d’aménagements.
3.

Composition du dossier :

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d'Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles invite les consultants admissibles (qualifiés) à manifester leur intérêt pour fournir les services décrits cidessus.
Les consultants intéressés doivent fournir les informations suivantes :
?

12

une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles;
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?

l’adresse complète (localisation, boîte postale, téléphone et adresse électronique) ;

?
la présentation du bureau d’études (Consultant), de ses domaines de compétence, de ses statuts juridiques, de l’effectif et la qualification du personnel permanent ;
?
les références des missions similaires (contrats) réalisées au cours des cinq dernières années qui doivent faire ressortir pour chacune (i) l’intitulé détaillé de la mission, (ii) l’année de réalisation, (iii) les dates de début et fin de mission (iv) le montant du contrat.
N.B : Aux fins de l’évaluation des dossiers de manifestation d’intérêt, les consultants devront joindre obligatoirement les pièces justificatives (les attestations de bonne fin et les copies des pages de garde et de signature des contrats) des références techniques des prestations similaires réalisées (à savoir le contrôle des travaux d’aménagement d’au moins 150 ha de périmètres irrigués de type semi-californien ou gravitaire).
Aussi, doivent–ils donner l’adresse complète et les contacts des services bénéficiaires (commanditaires) aux fins de vérifications de l’authenticité des missions similaires réalisées.
Seules les missions similaires justifiées (attestation de bonne fin, pages de garde et de signature des contrats) seront prises en compte
pour l’évaluation des dossiers de manifestation d’intérêt.
4-

Durée de la Mission

La durée de la mission est de quatre mois et demi (4,5 mois).
5-

Critères de sélection

Les critères de sélection porteront essentiellement sur les compétences et les expériences pour les prestations similaires réalisées par les
consultants au cours des cinq dernières années dans le domaine du suivi-contrôle des travaux d’aménagement d’au moins 150 ha de
périmètres irrigués de type semi-californien ou gravitaire.
Un Consultant (Bureau d’Etudes) sera sélectionné selon la méthode de Sélection fondée sur les qualifications des consultants (QC) telle
que définie dans les Directives pour la sélection et l’emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier 2011
révisé en juillet 2014 et affichées sur le site Web : worldbank.org/html/opr/consult.
6-

Dépôt des dossiers

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française et présentées sous pli fermé en un (01) original et trois (03) copies doivent être
déposées à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles, sise à Ouaga 2000, 03
BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée, au plus tard le 07 février 2020 à
(09) heures TU ; avec la mention «SELECTION D’UN BUREAU D’INGENIERIE CHARGE DU CONTRÔLE DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE QUATRE (04) PERIMETRES IRRIGUES DE TYPE SEMI-CALIFORNIEN DANS LE CADRE DU PROJET D’APPUI RÉGIONAL
À L’INITIATIVE POUR L’IRRIGATION AU SAHEL – BURKINA FASO (PARIIS - BF)».
L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour et à la même heure (9 H TU) dans la salle de réunion de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.
7-

Renseignements complémentaires

Les Consultants (Bureaux d’études) intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux jours
ouvrables de 7 h 30 mn à 12 h 30 mn et de 13 h 30 mn à 15 h 30 mn :
?
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles, sise à Ouaga 2000, 03 BP
7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso, Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée.
?
Unité de Gestion du Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel – Burkina Faso (PARIIS-BF), Tél : (226) 25 37
48 49.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM/MAAH
Moussa Roch KABORE
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Marchés Publics

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

P. 14

* Marchés de Travaux

P. 23

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 24 à 26

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE-EST

ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS DES STRUCTURES
DECONCENTREES DU MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT (MINEFID) DE LA REGION DU CENTRE-EST
AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N° 2020-05/MATDC/RCES/GVRNT/TNK/SG DU 17/01/2020
FINANCEMENT (BUDGET DE L’ETAT,-EXERCICE 2020
1.
Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, Exercice 2020,
l’autorité contractante (DREP-CES) lance une demande de prix pour l’entretien et le nettoyage des bâtiments administratifs des structures déconcentrées du Ministère de l’économie, des finances et du développement
(MINEFID) de la région du Centre-Est.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
La prestation de service se compose en deux lots comme suit :
-Lot 1 : Entretien et nettoyage des bâtiments administratifs des structures
déconcentrées du MINEFID de la Province du Kourittenga/Koupela
-Lot 2 : Entretien et nettoyage des bâtiments administratifs des structures
déconcentrées du MINEFID de la Province du Boulgou/Tenkodogo
-Lot 3 : Entretien et nettoyage des bâtiments administratifs des structures
déconcentrées du MINEFID de la Province du Koulpelogo/Ouargaye
Les candidats devront présenter une soumission par lot et chaque candidat
ne peut être attributaire d’au plus deux (02) lots.
3.
2020.

14

6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux candidats, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de cent vingt mille (120 000) francs
CFA pour le lot 1 avec pour enveloppe financière quatre millions deux cent
soixante-deux mille deux cent vingt-six (4 262 226) francs CFA ; de quatre
cent cinquante mille (450 000) francs CFA pour le lot 2 et une enveloppe
financière de seize millions deux cent cinquante-trois mille deux cent quatre-vingt-six (16 253 286) francs CFA et enfin le lot 3 avec une enveloppe
financière de six millions huit cent dix-neuf mille cinq cent soixante (6 819
560) francs CFA et une garantie de soumission de deux cent mille (200 000)
francs CFA pour le lot 3 devront parvenir ou être remises à l’adresse de la
Direction régionale de l’économie et de la planification du Centre-Est, tél :24
71 00 47, avant le 04 février 2020, à 9h 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Secrétaire
Général ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise
par le soumissionnaire.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’exercice budgétaire
7.
Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des offres.

4.
Le candidat éligible, intéressé peut obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix au
secrétariat de la Direction régionale de l’économie et de la planification du
Centre-Est, tél : 24 71 00 47
5.

prix à la Direction régionale de l’économie et de la planification du CentreEst, tél : 24 71 00 47 moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) Francs CFA auprès de la Trésorerie régionale du
Centre-Est.

le candidat doit retirer un jeu complet du dossier de demande de

Le Secrétaire Général de la région du Centre-Est
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Abdoulaye BASSINGA
Administrateur CivilChevalier de l’Ordre de l’Etalon
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