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

MINISTERE DE LA JUSTICE
Appel d’offre ouvert n°01-2020-01 du 04/12/2019 pour l’acquisition de toges au profit du Ministère de la Justice.
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2020 ; Publication : Revue des Marchés Publics N°2727 du lundi 16 décembre 2019
Nombre de concurrents : sept (07) ; Date de dépouillement : 14/01/2020 ;
Référence de la convocation : 2020-005/MJ/SG/DMP/SMF-PC du 08/01/2020
Moyenne des offres : 238 017 800
M= 269 207 120
0,85M= 228 826 052
1,15M= 309 588 188
Enveloppe : 290 000 000
Montants corrigés en
N°
Montants lu en FCFA
Soumissionnaires
Observations
FCFA
d’ordre
HTVA
TTC
HTVA
TTC
ETS YAMEOGO
1
183 225 000 216 205 500 183 225 000 216 205 500 Conforme : Offre financière anormalement basse
ISSAKA
Non conforme :
-Chiffre d’affaires de ITEM (mandatée) non fourni
GROUPEMENT
-Chiffre d’affaires de PONSQRD basé sur sa propre
ITEEM /PONSARD 205 500 000 242 490 000
2
déclaration et non certifié par une structure compétente ;
DUMAS
-marchés similaires non fournis ;
-surcharge sur la déclaration de groupement portant sur les
signatures des membres
Non conforme
-marchés similaires fournis mais non conformes. Les
marchés fournis sont du domaine informatique, donc ne
3
FT BUSINESS
204 005 705 240 726 732
respectent pas la condition de similitude à savoir le
domaine vestimentaire
Non conforme
Un marché similaire fourni conforme au lieu de deux (02)
GALADE
exigés dans le DAO.
4
PRESTATIONS
209 025 000 246 649 500
Un marché est conforme si les pages de garde et signature
SARL
du contrat et de la réception du même marché sont
fournies et sont cohérentes et la similitude est réelle
GROUPEMENT
SPIT MAKINZY/
5
223 000 000 263 140 000 223 000 000 263 140 000 Conforme
ABREL COMPANY
SARL/ AFRIQ-ECO
GROUPEMENT JC
6
201 040 000 237 227 200 201 040 000 237 227 200 Conforme
THEO/ GAS
PLANETE
7
199 575 000 235 498 500 199 575 000 235 498 500 Conforme
TECHNOLOGIES
SARL
PLANETE TECHNOLOGIES SARL pour un montant de deux cent soixante-dix millions deux cent soixantedix-neuf mille (270 279 000) FCFA TTC après une augmentation des quantités des items 4, 5 et 6 qui passent
Attributaire
respectivement de 70, 195 et 05 à 85, 230 et 07 avec une variation en plus de 34 780 500 FCFA, soit 14,77%. Le
délai d’exécution est de soixante (60) jours.
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Résultats provisoires
MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT!
Demande de prix N°2019-026/MCIA/SG/DMP-SMF/PC du 27/12/2019 pour les prestations de services de Pause-café et de pause- déjeuner au
profit du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA) pour les activités se déroulant à Ouagadougou.
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2742 du lundi 06 Janvier 2020
Référence de la lettre de convocation de la CAM : n°20-015/MCIA/SG/DMP du 10 janvier 2020 - Date d’ouverture des plis : 16 janvier 2020
Date de délibération : 20 janvier 2020 - Nombre d’offres reçues : 16 - Financement : Budget de l’Etat, gestion 2020
Récapitulatif des résultats d’analyse
M = 23 219 575 ; 0.85M= 19 736 639 ; 1,15M= 26 702 511!
Montant lu en F
Montant corrigé Montant lu en F
Montant corrigé
Soumissionnaires!
Observations!
Rang!
CFA HT!
en F CFA HT!
CFA TTC!
en F CFA TTC!
5ème
Min : 6 475 100
Min : 6 475 100
CHRISTIAN SERVICE !
-!
-!
Conforme!
!
Max :18 002 552! Max :18 002 552!
Min : 6 022 500
Min : 6 022 500
Min : 7 106 550
Min : 7 106 550
FERELYB!
conforme!
1er!
Max : 16 744 200! Max : 16 744 200! Max : 19 758 156! Max : 19 758 156!
Min : 6 214 125
Min : 6 214 125
Min : 7 332 668
Min : 7 332 668
RAYAN SERVICE!
conforme!
2ème!
Max : 17 276 970! Max : 17 276 970! Max : 20 386 825! Max : 20 386 825!
Min: 6 250 625
Min: 6 250 625
NOAH ‘S MARKET!
-!
-!
conforme!
3ème!
Max :17 378 450! Max :17 378 450!
Min: 6 570 000
Min: 6 570 000
Min : 7 752 600
Min : 7 752 600
WOURE SERVICES!
conforme !
7ème!
Max :18 266 400! Max :18 266 400! Max : 21 554 352! Max : 21 554 352!
Min : 6 953 000
Min : 6 953 000
Min : 8 183 300
Min : 8 183 300
MEL SERVICES !
Conforme!
9ème!
Max : 19 281 200! Max : 19 281 200! Max : 22 751 816! Max : 22 751 816!
Non conforme : Offre
Min : 5 931 250
Min : 5 931 250
Min : 6 998 875
Min : 6 998 875 anormalement basse
Non
Max : 16 490 500 Max : 16 490 500 Max : 19 458 790
ESANAD!
Max : 19 458 790! conforment aux points 21.6 des classé!
!
!
!
IC !
Min : 7 290 875
Min : 8 603 232
Min : 8 603 232
Min : 7 290 875
Max : 20 270 630
Max : 23 919 343 Max : 23 919 343 Conforme
COM-SY!
13ème!
Max : 20 270 630!
!
!
!
!
Min : 6 387 500
Min : 6 387 500
Conforme
4ème
Max : 17 759 000 Max : 17 759 000
LYNOCE!
-!
-!
!
!
!
!
Min : 7 117 500
Min : 7 117 500
Min : 8 398 650
Min : 8 398 650
E.S.A!
Conforme!
12ème!
Max : 19 788 600! Max : 19 788 600! Max : 23 350 548! Max : 23 350 548!
Non conforme : Offre
anormalement élevée
conformément aux points 21.6
des IC.
-Correction de l’offre
Min : 8 605 083
Min : 8 605 883
Non
financière : Montant en lettre
Max
:
23
495
157
Max
:
23
495
157
LE LOCAL 127!
-!
-!
classé!
minimum différent du montant
!
!
en chiffre dans la lettre de
soumission entrainant une
augmentation de huit cent
(800) F CFA ; soit un taux de
variation de 0,009%. !
Min : 6 889 375
Min : 6 889 375
BPM!
-!
-!
Conforme!
8ème!
Max : 19 154 350! Max : 19 154 350!
ENTREPRISE LA
Min : 6 935 000
Min : 6 935 000
9ème
-!
-!
Conforme!
TRINITE MONICA!
Max : 19 281 200! Max : 19 281 200!
exo!
Min : 7 071 875
Min : 7 071 875
Restaurant WELI !
-!
-!
Conforme!
11ème!
Max : 19 661 750! Max : 19 661 750!
HARMONIE
Min : 6 524 375
Min : 6 524 375
Min : 7 698 763
Min : 7 698 763
Conforme!
6ème!
SERVICES!
Max : 18 139 550! Max : 18 139 550! Max : 21 404 669! Max : 21 404 669!
Le seizième (16ème) plis a été déposé après l’heure limite de dépôt des offres à 09heure 23 mn au lieu de 09 heure 00 mn. Ce pli n’a pas
été ouvert par la Commission d’Attribution des Marchés.!
Attributaire : FERELYB pour un montant minimum de sept millions cent six mille cinq cent cinquante (7 106 550) F CFA TTC et un montant
maximum de dix-neuf millions sept cent cinquante-huit mille cent cinquante-six (19 758 156) F CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30)
jours pour chaque commande (année budgétaire 2020).!
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APPELS D’OFFRES
DES MINISTERES ET INSTITUTIONS
MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES
* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 6 à 9

DG-C.M.E.F.
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés Publics, président de la commission d’attribution des marchés du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydro-agricoles informe les soumissionnaires à l’avis manifestation d'intérêt N°2020-002M/MAAH/SG/DMP du 10 janvier 2020 relatif au recrutement de
bureaux d’études pour la réalisation d’études de faisabilité pour l’aménagement du système de drainage des eaux des périmètres hydro-agricoles et
l’aménagement de seuil dans les régions du Centre Nord et des Hauts Bassins au profit du Programme National ’Aménagement Hydrauliques (PNAH),
paru dans le quotidien N°2751 du vendredi 17 janvier 2020 et dont l’ouverture est prévue pour le 03 février 2020 à 09 heures00,que ledit dossier est
modifié ainsi qu’il suit :
Au lieu de :
Une copie de l’agrément technique de catégorie EE
Lire :
Une copie de l’agrément technique de catégorie EB
Le reste sans changement
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Moussa Roch KABORE

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES
COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés Publics, président de la commission d’attribution des marchés du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydroagricoles informe les soumissionnaires à l’avis manifestation d'intérêt N°2020-003M/MAAH/SG/DMP du 10 janvier 2020 relatif au 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), paru dans le quotidien N°2754 du mercredi 22 janvier 2020 et dont l’ouverture est
prévue pour le 06 février 2020 à 09 heures00,que ledit dossier est modifié ainsi qu’il suit :
Au lieu de :
Une copie de l’agrément technique EE
Lire :
Une copie de l’agrément technique de catégorie EB
Le reste sans changement
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Moussa Roch KABORE
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Prestations intellectuelles
FONDS PERMANENT POUR LE DEVELOPPEMENTDES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Constitution de listes restreintes de bureaux d’études et de consultants individuels pour assurer la
maitrise d’œuvre (études, suivi-contrôle et coordination) de travaux au titre de l’année 2020 / FDC
III au profit des communes des régions du centre-est, de l’est et du ud-ouest pour le compte du
FPDCT

Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot

1.1
1.2
2.1
2.2
3.1
3.2

:
:
:
:
:
:

Appel à Manifestation d’interet
N° : 2020-0001-MATDC/SG/FPDCT/ DG/PRM du
Financement : FPDCT, Subvention du Guichet d’Appui Technique (GAT)
Bâtiments, équipements et ouvrages d’art dans la région de l’Est
Forage et autres ouvrages hydrauliques dans la région de l’Est
Bâtiments, équipements et ouvrages d’art dans la région du Centre-est
Forage et autres ouvrages hydrauliques dans la région du Centre-est
Bâtiments, équipements et ouvrages d’art dans la région du Sud-ouest
Forage et autres ouvrages hydrauliques dans la région du Sud-ouest

Le Projet Fonds de Développement Communal (FDC) est né de la coopération entre la République Fédérale d’Allemagne et le Burkina
Faso. Il a été créé dans le cadre de l’appui de la coopération allemande au processus de décentralisation au Burkina Faso à travers le secteur de
concentration prioritaire "Programme Décentralisation Développement Communal" (PDDC).
Le FDC est mis en œuvre par deux (02) Promoteurs, en l’occurrence Ecobank Burkina Faso / FICOD et le Fonds Permanent pour le
Développement de Collectivités Territoriales (FPDCT). La phase III du FDC a démarré depuis le 1er octobre 2019 et intervient dans trois régions
: le Centre-Est, l’Est et le Sud-Ouest.
Au niveau du FPDCT, les 85 communes de la zone d’intervention bénéficient pour l’année 2020 de subventions, sous forme de droits de
tirage (DT), pour le financement de leur projet de développement.
La réussite de ces projets d’investissement dépend en grande partie de la qualité des études préalables menées, et d’un suivi-contrôle rigoureux
des chantiers et d’une coordination exemplaire des acteurs sur le terrain.
Cette manifestation d’intérêt vise à constituer des listes restreintes de bureaux d’études et de consultants individuels qualifiés par région et par
types d’ouvrages. Les bureaux d’études et consultants individuels présélectionnés pourront être, distinctement, plusieurs fois invités à faire des
propositions suite aux demandes des communes pour la réalisation de leurs projets de développement approuvés par le FPDCT.
Participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à tous les bureaux d’études et consultants individuels qualifiés et régulièrement installés au Burkina
Faso et en règle vis-à-vis de l’administration publique et pour vu que ceux-ci ne soient pas sous le coup d’une sanction de l’ARCOP.
Description des prestations
Les prestations assignées aux bureaux d’études et consultants individuels, qui devront être recrutés avant la sélection des entreprises de travaux,
se résument comme suit (toutefois il faut noter que les détails des prestations seront précisés à chaque demande de propositions dans les termes
de références correspondants) :
a)
Réalisation de la phase études (avant-projet sommaire (APS), avant-projet détaillé (APD), dossier de consultation des entreprises (DCE))
en cas de besoin, ou études d’adaptation des plans si déjà existants (plans standards, plans de projets existants, etc.), en adaptant la fondation
et autres dispositions constructives après une visite du site d’implantation et les concertations avec le maître d’ouvrage (autorités communales et
populations bénéficiaires directes) ;
b)
Appui-conseil au maître d’ouvrage dans le processus de sélection des entreprises en cas de besoin
c)
Préparation au bon démarrage des travaux
d)
Vérification et approbation des plans (en cas de besoin) et planning d’exécution des travaux proposés par les entreprises
e)
Procéder à des installations formelles des entreprises (PV faisant foi)
f)
Suivi-contrôle et coordination rigoureux des travaux ; contrôle de la qualité d’exécution, suivi de la conformité des travaux, suivi du respect
du délai contractuel
g)
Fourniture de conseils nécessaires au maître d’ouvrage afin de défendre au mieux ses intérêts
h)
Organisation des réceptions et appui au maître d’ouvrage pour assurer ces réceptions
i)
Information régulière du maître d’ouvrage et de l’Agence Régionale (AR) du FPDCT sur la réalisation du projet (fiche synthétique, rapports,
etc.)
j)
Tenue de rencontres régulières sur le chantier pour évaluer l’avancement, analyser les difficultés et les propositions de solutions
k)
Exécution de toute autre mission supplémentaire jugée nécessaire par le maître d’ouvrage dans le cadre de l’exécution du projet
Lot 1.1 : Bâtiments, équipements et ouvrages d’art dans la région de l’Est
Lot 1.2 : Forage et autres ouvrages hydrauliques dans la région de l’Est
Lot 2.1 : Bâtiments, équipements et ouvrages d’art dans la région du Centre-est
Lot 2.2 : Forage et autres ouvrages hydrauliques dans la région du Centre-est
Lot 3.1 : Bâtiments, équipements et ouvrages d’art dans la région du Sud-ouest
Lot 3.2 : Forage et autres ouvrages hydrauliques dans la région du Sud-ouest
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 conformément à la réglementation en vigueur.
Un candidat peut manifester son intérêt pour un ou plusieurs lots indiqués ci-dessus.
Pièces à fournir
•
Une lettre de manifestation d’intérêt dans laquelle il précise son intérêt ;
•
L’adresse complète du Consultant (localisation, BP, N° téléphone fixe et mobile, adresse e-mail) ;
•
Les informations indiquant que le soumissionnaire est qualifié pour exécuter les prestations (Agrément technique, registre de commerce)
demandées ;
•
Les moyens humains et matériels de base jugés nécessaires pour l’exécution des missions pour les bureaux d’études (joindre Curriculum
Vitae et une liste des moyens matériels …) et pour les consultants individuels (joindre Curriculum Vitae uniquement) ;
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•
Des références techniques concernant l’exécution de contrats similaires sur les cinq (05) dernières années en fonction des informations
indiquées dans le tableau ci-dessous. Le nombre de références requis est de :
o
pour les consultants individuels : minimum cinq (05) et maximum vingt (20),
o
pour les bureaux d’études : minimum deux (02) et maximum dix (10),
Intitulé de la mission
Montant de la mission
Début et fin du contrat
Nom du client
Contact du client
NB:
1.
Joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports
de validation
2.
La non-fourniture d’un des renseignements cités ci-dessus est un motif de rejet de la proposition.
Evaluation des propositions :
L’évaluation des candidats se basera sur les expériences acquises justifiées pour tous les lots. Pour les bureaux d’études, l’évaluation concernera
aussi le personnel et matériel de base proposé.
Constitution des listes restreintes :
Les listes restreintes de maximum six (06) bureaux d’études et de dix (10) consultants individuels pour chaque lot seront constituées. Toutefois le
FPDCT se réserve le droit d’augmenter le nombre des candidats à retenir en cas de besoin. Les bureaux d’études et les consultants individuels
seront par la suite invités distinctement à faire des propositions suite aux demandes formulées par le FPDCT relativement aux requêtes approuvées des communes.
Dépôt des offres et ouverture des plis
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées au bureau de auprès de la personne Responsable des marchés du FPDCT sis sur l’Avenue de
Professeur Joseph KI-ZERBO au 3e étage de l’immeuble MATDC face à l’UEMOA Tél. 25 50 53 78/79 au plus tard le 12 février 2020 à 09
heures T.U soit l’heure d’ouverture des plis.
Les offres remises en retard, ne seront pas acceptées. Pour l’envoi par la poste ou toute autre mode d’envoi, le FPDCT ne peut être tenu responsable de la non-réception du dossier.
Renseignements complémentaires
Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier auprès de la personne
Responsable des marchés du FPDCT sis sur l’Avenue de Professeur Joseph KI-ZERBO au 3e étage de l’immeuble MATDC face à l’UEMOA Tél.
25 50 53 78/79, du lundi au vendredi de 07 heures 30 minutes à 16 heures 00 minutes.
La Personne Responsable des Marchés
Boureima SAWADOGO

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES
COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydro-agricoles (MAAH) informe les candidats à la Demande de prix n°2020-002f/MAAH/SG/DMP relatif à l’acquisition de semences maraichères au profit de PDCM, parue dans le Quotidien des marchés publics n°2751 du 17 janvier 2020 que les modifications suivantes sont apportées au dossier:
ICertification des entreprises :
Au lieu de
Agrément technique requis :
-Oui_______ (si oui préciser le type d’agrément)
-Non___X_____
Lire :
Certification des entreprises :
Agrément technique requis :
-Oui___X____ : Agrément de commercialisation de semences
-Non________
Par ailleurs les candidats devront fournir la fiche technique de chaque type de semences.
IIDate de réception des plis :
Au lieu de : 29 janvier 2020
Lire : 05 février 2020
Le reste sans changement.
Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM
Moussa Roch KABORE
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Recrutement d’un administrateur independant (bureau) international charge de la production d’un rapport de cadrage et deux rapports de conciliation des paiements des societes
minieres a l’etat et des recettes percues l’etat desdites societes au titre de 2018 et 2019
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2020- 004 /MINEFID/SG/DMP du 21 /01/2020
Financement : Budget de l’Etat-exercice 2020
1.

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement.
2.
Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement à travers le Secrétariat Permanent de l’Initiative pour la Transparence
dans les Industries Extractives (SP/ITIE), a obtenu un financement au titre de l’exécution de son budget, exercice 2020 pour le recrutement d’un
consultant (administrateur indépendant) international charge de la production d’un rapport de cadrage et d’un rapport de conciliation des paiements
des sociétés minières a l’état et des recettes perçues par l’état desdites sociétés au titre de 2018 et de 2019.
3.

Les services comprennent la production des rapports pour l’année 2018 suivants selon les exigences de l’ITIE :
Le rapport de cadrage qui définit la matérialité et fixe, s’il y a lieu un ou des montants seuils à partir du (es)quel (s) seront déterminés :
- les entreprises minières et/ou de carrières et les entités de l’Etat qui participeront au processus de déclaration ITIE au titre des années 2018 et
2019;
- les flux financiers qui seront pris en compte pour l’élaboration du rapport ITIE au titre des années 2018 et 2019 ;
- les orientations pour l’élaboration du rapport de conciliation de 2018 et 2019.
Le rapport de conciliation qui fait le rapprochement des paiements effectués par les sociétés minières, les sociétés de carrières et les
comptoirs d’achat à l’Etat et des recettes perçues par l’Etat desdites sociétés pour l’exercice 2018 et l’exercice 2019 contenant les informations
contextuelles (quantités de production, teneurs du minerais, transferts infranationaux et supranationaux, situation des emplois désagrégée par
sexe, les questions du genre, les investissements dans le cadre de la RSE , la divulgation des propriétaires effectifs, les revenus désagrégés par
projet, etc.) sur le secteur extractif au cours des années 2018 et 2019.
4.

La durée totale pour les services du titulaire ne doit pas excéder quatre-vingt-quatre (84) jours ouvrés.

5.
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.
6.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
le domaine des activités du candidat ;
et le nombre d’années d’expérience ;
les qualifications du candidat dans le domaine des prestations ;
les références (pertinentes en rapport avec la présente mission durant les cinq (5) dernières années) du candidat concernant l’exécution
de marchés analogues.
NB : joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation.
7.
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations montrant qu’ils sont qualifiés. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer
leurs compétences respectives.
8.
Une liste de six (06) candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité contractante; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélectionné selon la méthode « de sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité -coût) ».
9. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous
guichet de la Direction des Marches Publics (DMP) 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans l'immeuble R+5
du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement et aux heures suivantes tous les jours ouvrables : de 7 heures 30 minutes à 15
heures 30 minutes.
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.
10.
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après guichet de la Direction des Marches Publics (DMP) 03 BP 7012
Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement
au plus tard le 12 février 2020 à 09 heures T.U

Président de la Commission d’attribution des marchés
Abel KALMOGO
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

Recrutement d’un consultant pour la realisation d’un diagnostic organisationnel
et fonctionnel des institutions publiques d’enseignement superieur et de recherche du
BURKINA FASO
Avis à manifestations d’intérêt
N° 2020-0004 /MESRSI/SG/ DMP du 21 janvier 2020
N° du Don : Don IDA n° D 357-BF du 21 août 2018
Le BURKINA FASO a reçu un financement de l’Association internationale de développement (IDA)], et a l’intention d’utiliser une partie du montant
de ce don pour effectuer les paiements au titre du contrat suivant : Réalisation d’un diagnostic organisationnel et fonctionnel des institutions
publiques d’enseignement supérieur et de recherche.
L’objectif de cette étude est de proposer, à partir d’un diagnostic de la situation actuelle de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique, une analyse prospective visant à déterminer les perspectives d’évolution de cet ordre d’enseignement, pour, d’un côté, mieux répondre à la demande socioéconomique de la société Burkinabè et, de l’autre, être en harmonie avec les approches d’enseignement supérieur en
usage à l’échelle internationale.
De façon spécifique, il s’agit de :
- Etablir un diagnostic des performances de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique sur le plan quantitatif et qualitatif ;
- Définir les conditions d’élaboration d’une carte universitaire ;
- Analyser l’adéquation entre la formation et l'emploi et proposer un plan stratégique pour son amélioration notamment en renforçant la professionnalisation et la diversification de l’offre de formation ;
- Diagnostiquer le cadre réglementaire et institutionnel de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et proposer un nouveau système de gestion fondé sur l'autonomie des établissements en même temps que sur l'obligation de résultats et les principes de la transparence.
Le Directeur des marchés publics du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation invite les candidats intéressés à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les Consultants (bureaux d’études) intéressés doivent fournir les
informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises :
- solides expériences en audit et en analyse institutionnelle et organisationnelle ;
- maîtrise avérée des outils et des techniques de diagnostic, d’analyse et de planification stratégique ainsi que des processus participatifs ;
- cinq (5) années de pratique professionnelle au moins ;
- avoir réalisé au moins trois (03) missions de diagnostic ou d’audit organisationnel et fonctionnel avec les preuves et les références.
NB : Les cabinets seront classés en fonction du nombre de références techniques. Les références techniques doivent être obligatoirement accompagnées des pages de gardes et des pages de signature des contrats et des certifications ou attestations de bonne fin.
Les consultants (bureaux d’études) peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. Dans ce cas, les informations contenues dans le dossier porteront sur les différents membres du groupement en faisant apparaître les moyens et les expériences de chacun d’eux.
Une liste restreinte de six (06) à huit (08) cabinets sera constituée et un consultant sera par la suite sélectionné par la méthode de sélection basée sur la qualité et le coût (SBQC) et en accord avec les procédures définies dans le Règlement de la Banque mondiale sur les marchés
publics des emprunteurs de Financement de projets d’investissement ", daté de juillet 2016, affichés sur le site Web : www.worldbank.org/procurement.
Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions des paragraphes 3.16 et 3.17 du Règlement de la Banque mondiale sur les
marchés publics des emprunteurs de Financement de projets d’investissement ", daté de juillet 2016, relatives aux règles de la Banque mondiale
en matière de conflit d’intérêts sont applicables.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous
et aux heures suivantes du lundi au jeudi de 7 heures 30 mn à 16 heures et le vendredi de 7 heures 30 mn à 16 heures 30 minutes.
Les dossiers de manifestations d’intérêt rédigés en langue Française en trois (03) exemplaires (1 original et 2 copies marquées comme
telles) doivent être déposées au secrétariat de la Direction des Marchés Publics à l’adresse ci-dessous au plus tard le 12 février 2020 à 09 heures
T.U.
Contact : Direction des marchés publics du Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (MESRSI) sise
à Koulouba, Avenue HOUARI Boumediene, au 2ème étage de l'immeuble TSR, au côté Ouest de la pharmacie de Koulouba, téléphone : (+226)
25 48 01 04. Email : dmpmesrsi@yahoo.co
Le Directeur des Marchés publics, Président de la Commission d’attribution des marchés
René SOUBEIGA
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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Marchés Publics

APPELS D’OFFRES
DES COLLECTIvITES TERRITORIALES
* Marchés de Travaux
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Pour les travaux de voiries dans la commune de Bobo-Dioulasso

RECITIFICATIF PORTANT SUR LA DATE D’OUVERTURE DES PLIS
Avis d’appel d’offres ouvert
n° 2020-09/CB/M/SG/DMP/SCP du 15 janvier 2020,
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’approbation du plan de Passation des
Marchés gestion 2020 de la Commune de Bobo-Dioulasso.
La commune de Bobo-Dioulasso sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux de voiries suivants :
Lot n° 1 : Travaux de stabilisation de la berge et reconstitution du
talus du pont de Sakabi (Montant prévisionnel vingt-huit millions (28 000
000) francs CFA TTC) ;
Lot n° 2 : Travaux de construction d'un dalot de 3m x 2m x4m sur 5
ml au côté Sud du village de Olonkoto (Montant prévisionnel quarante millions (40 000 000) francs CFA TTC) ;
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
de la Mairie de la Commune de Bobo-Dioulasso ; (DMP : Brama DAO,
Bramadao70@gmail.com, 70 30 37 13 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex
Direction des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso, téléphone : 20 98 25 58, de 07 heures 30 minute à 12 heures 30 minute et 12
heures 30 minutes à 15 heures 30 minutes. Le délai d’exécution ne devra
pas excéder 90 jours pour chaque lot.
Les exigences en matière de qualifications sont : disposées de l’agrément technique T1 minimum pour chaque lot. Voir le DPAO pour les
informations détaillées.
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Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une
somme non remboursable de cent mille (100 000) francs CFA par lot à
l’adresse mentionnée ci-après : la Trésorerie Régionale des Hauts Bassins
ou à la régie de recettes sise au service de l’état civil central ou encore à la
régie de la Direction du Patrimoine et de la Logistique de la mairie de BoboDioulasso. La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel
d’offres sera remis main à main au Secrétariat de la Direction des Marchés
Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sur présentation de la quittance de
paiement.
.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Secrétariat de
la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex
Direction des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso au plus
tard le lundi 24 février 2020 à 09 heures 00 minute en un (01) original et
trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de cinq cent soixante mille (560 000) francs CFA pour le lot n° 1 et
huit cent mille (800 000) francs CFA pour le lot n° 2, ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours
à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1
des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le lundi 24
février 2020 à 09 heures 30 minutes à l’adresse suivante : la Direction des
Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des
Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso.
Le Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés
Brama DAO
Secrétaire Administratif
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