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

!
PROJET POLE DE CROISSANCE DE BAGRE!
Sollicitation de manifestation d’intérêt N°2020/03/IDA/PPCB/PM/SG/BGPL/DG/SG pour le recrutement d’un consultant chargé de la réalisation de
l’étude économique du projet de construction et de bitumage du tronçon de la route régionale N°09 (RR9) Bagré – Dindeogo (35,91 km) et des
travaux de réhabilitation du tronçon Cella (croisement RN16 X RR9) - Bagré (15 km) dans la zone de concentration du pôle de croissance de
Bagré - Référence de publication de l’avis à manifestation d’intérêt : RMP N°2766 du 07/02/2020 - Date limite de dépôt des offres : 20/02/2020 ;
Nombre de plis reçu : 03 - Néthode de sélection : qualification de consultant - Financement : Prêt IDA N°6184- BF!
REFERENCES
N° du pli! NOM DU CONSULTANT!
SIMILAIRES
CLASSEMENT! OBSERVATIONS !
JUSTIFIEES!
CAEM (Cabinet Africain d’Etudes et de Maîtrise
01!
d’œuvre) Sarl
05!
2ème!
Qualifié!
01 BP 6615 OUAGADOUGOU 01!
Groupement ACE Ingénieurs Conseil
04 BP 8825 OUAGADOUGOU 04
Qualifié et retenu pour la suite de la
02!
20!
1er!
procédure!
Alpha Consult
BP 6100 Nouakchott-Mauritanie !
Groupement BLAC CONSULTING Sarl/
01 BP 5645 OUAGADOUGOU 01
03!
03!
3ème!
Qualifié !
ZINATIGON CONSULTING GROUP Sarl
01 BP 3620 OUAGADOUGOU 01 !
Le groupement ACE Ingénieurs Conseils/Alpha Consult classé 1er sera invité
Conclusion !
à fournir une proposition technique et une proposition financière en vue de la
négociation du contrat pour l’exécution de la mission!
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Résultats provisoires
MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT
Manifestation d’Intérêt n°2020-1/MCRP/SG/DMP du 27/01/2020 relatif au Recrutement d’un consultant individuel.
Référence de Publication de l’avis : RMP N°2773 du mardi 18 février 2020 - Financement : Budget de l’Etat, gestion 2020
Date de dépouillement : 24/02/2020 ; Date de délibération : 24/02/2020 - Nombre de plis : 1
EXPERIENCES
NATURE DES
CAPACITES
QUALITE DE NOMBTRE DE
Soumissionnaires DIPLOME
Observations
PERTINENTES
ACTIVITES DU
DU
L’OFFRE
POINTS
DU CONSULTANT CONSULTANT CONSULTANT
Retenu pour la suite de
TOPAN BIA
10 points
50 points
10 points
20 points
06 points
96 points
la procédure
Demande de Prix n°2020-1/DPX/18 du 06/02/2020 relatif à la fourniture de pause café au profit du MCRP.
Référence de Publication de l’avis : RMP N°2767 du lundi 10 février 2020 - Financement : Budget de l’Etat, gestion 2020
Date de dépouillement : 21/02/2020 ; Date de délibération : 21/02/2020 - Nombre de plis : 1
MONTANTS
MONTANTS
MONTANT
MONTANTS
MINIMUM
SOUMISSIONNAIRE
MINIMUM LUS
MAXIMUM LUS
MAXIMUM CORRIGES OBSERVATIONS
CORRIGES EN FCFA
EN FCFA TTC
EN FCFA TTC
EN FCFA TTC
TTC
FERELYB
5 327 700
12 253 710
5 327 700
12 253 710
Conforme
Entreprise FERELYB pour un montant minimum de cinq millions trois cent vingt-sept mille sept cents (5 327 700) francs
Attributaire
CFA TTC, et d’un montant maximum de douze millions deux cent cinquante-trois mille sept cent dix (12 253 710) francs
CFA TTC, avec un délai d’exécution de vingt (21) jours

DEMANDE DE PRIX N°2019-0028/MS/SG/DMP/PADS DU 13/08 /2019 POUR LA REALISATION DES TRAVAUX DE PREPARATION DE LA
PLATEFORME EN VUE DE L’INSTALLATION DU LABORATOIRE P3 AU PROFIT DU PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LA
TUBERCULOSE Publication : Quotidien des marchés publics n°2643 du 20/08/2019 - Nombre de plis : 02
Date du 2ème réexamen et de délibération : 25 février 2020 - Financement : FM RSS
SUITE A LA DECISION DE L’ARCOP ET A L’AVIS DE NON OBJECTION DU BAILLEUR.
Montants Lus en FCFA
Montants Corrigés en FCFA
Observations
N° Soumissionnaires
Montant HTHD Montant TTC
Montant HTHD
Montant TTC
Groupement
1
51 728 320
51 728 320
61 039 418
Conforme
S.C.D/SOCOGES
39 987 832
(Discordance entre le montant en lettre
et le montant en chiffre au niveau de
l’item 1.5 (1 000 500 au lieu de
Non conforme (Offre
1 500 000), item 1.6 (1 000 500 au lieu
BATIMENT
2
41 759 500
anormalement basse)
de 1 500 000), item 3.3 (3005 au lieu
SERVICES
de 3500), item 4.2. (120 000 au lieu de
125 000), item 5.6 ( 2 250 000 au lieu
de 2 500 000), item 6.5 ( 18 000 500
au lieu de 18 500 000)
Attributaire: GROUPEMENT S.C.D/SOCOGES pour un montant de cinquante un millions sept cent vingt-huit mille
Conclusion
trois cent vingt (51 728 320) FCFA HT-HD soit soixante un millions trente-neuf mille quatre cent dix-huit
(61 039 418) FCFA TTC, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.

Manifestation d’intérêt n°2020 -01/MCIA/SG/ABNORM/DG/PRM du 27/01/2020 pour le recrutement d’un consultant individuel pour la mise
en place du système de management de la qualité au sein de l’ABNORM. Financement : Budget ABNORM, gestion 2020.
Date de publication dans la revue : N° 2762 du lund i 03 février 2020. Nombre de plis reçus : trois (03).
Date d’ouverture des plis : 18/02/2020. Date de délibération : 18/02/2020
Les qualifications
Les références du
Le nombre
Lettre de
du candidat dans
candidat concernant
d’années
Rang
Soumissionnaires
manifestation
Observations
le domaine des
l’exécution de
d’expérience
d’intérêt
prestations
marchés analogues
Retenu : La CAM a relevé sept
Mme
(07) marchés similaires dument
Fourni
er
GNOUMOU/SANOU
Conforme
17 ans
07
1
justifiés (contrats et attestations
Conforme
BRIGITTE, PHD
de bonne fin) en lien avec la
présente mission
Non Retenu : la CAM a noté la
présence d’attestations de bonne
fin sans contrats et des contrats
Mme BELEM/DAMIBA
Fourni
Conforme
16 ans
00
sans attestations de bonne fin. En
Edith
Conforme
somme
aucune
expérience
similaire dument justifié n’a été
relevée
Non Retenu : la CAM n’a relevé
Mme KOUDA/DABRE
Fourni
qu’une seule expérience similaire
Conforme
09 ans
01
Gladys Michele Flavia
Conforme
dument justifiée (contrat et
attestation de bonne fin)
Le consultant Mme BRIGITTE GNOUMOU/SANOU, est retenu premier et sera invité à faire une proposition technique et financière en vue
de la négociation
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Résultats provisoires
Demande de N°2020-13/DPX/15 du 31/01/2020 pour acqu isition de matériels informatiques au profit des structures du Ministère de la Culture,
des Arts et du Tourisme - Dépouillement du 24/02/2020 - Nombre de plis reçus : 13 - Financement : Compte trésor « RITC ».
Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2770 du 13 février 2020.
Lot unique : acquisition de matériels informatiques au profit des structures du MCAT.
Montants lus
Montants corrigés
Rang Soumissionnaires
Observations
en F CFA
en F CFA TTC
1er H2S SERVICES
33 600 250 HTVA
39 648 295 TTC
Conforme
2ème KORNET TECHNOLOGY
39 925 300 TTC
39 925 300 TTC
Conforme
3ème GITECH SARL
40 800 034 TTC
40 800 034 TTC
Conforme
4ème FARMAK SARL
40 800 860 TTC
40 800 860 TTC
Conforme
5ème ADS SARL
40 851 010 TTC
40 851 010 TTC
Conforme
6ème SKD Concept SARL
35 267 500 HTVA
41 615 650 TTC
Conforme
7ème YIENTELLA SARL
42 244 000 TTC
42 244 000 TTC
Conforme
8ème SO. G K
42 291 200 TTC
42 291 200 TTC
Conforme
9ème KCS SARL
42 656 835 TTC
42 656 835 TTC
Conforme
10ème WILL. COM SARL
42 904 800 TTC
42 904 800 TTC
Conforme
11ème BMS
44 834 100 TTC
44 834 100 TTC
Conforme
12ème SL.CGB SARL
44 840 000 TTC
44 840 000 TTC
Conforme
Non conforme : N’a pas proposé de référence à l’item 4.3 pour le
vidéo projecteur selon le dossier, N’a pas joint la carte grise
JEBNEJA DISTRIBUTION 39 984 300 TTC
légalisée et la visite technique du véhicule selon le dossier.
H2S SERVICES pour un montant HTVA de trente-huit millions quatre cent cinquante mille deux cent
cinquante (38 450 250) Francs CFA et un montant TTC de quarante-cinq millions trois cent soixanteonze mille deux cent quatre-vingt-quinze (45 371 295) Francs CFA avec un délai d’exécution de
soixante (60) jours, après une augmentation des quantités aux items suivants :
Attributaire
Item 2 : (36 au lieu de 30),
Item 4 : (03 au lieu de 02),
Soit une variation de 14,43% du montant initial.
FICHE DE SYNTHESE (Rectificatif lot 2)
DEMANDE DE PRIX N°2020-07/DPX/15 DU 07/01/2020 POUR L’ACQUISITION DE MATERIELS TECHNIQUES AU PROFIT DU CENASA ET
DE L’ISIS-SE - Dépouillement du 27/01/2020 - Nombre de plis reçus : 06 - Financement : Compte trésor « RITC ».
Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics N°2749 du mercredi 15 janvier 2020
Lot 1 : acquisition de matériels techniques au profit du CENASA.
Montants maximums lus
Montants maximum corrigés
Rang Soumissionnaires
Observations
en FCFA TTC
en FCFA TTC
1er FARMAK SARL
8 437 000
8 437 000
Conforme
2ème Will.Com Sarl
9 974 540
9 974 540
Conforme
N’a pas fourni la liste du personnel demandée
RAFIQ VISION SARL
17 139 500
dans le dossier de demande de prix : Non
conforme
N’a pas fourni les prospectus demandés dans
E-MEDIAS
8 223 300 HTVA
le dossier de demande de prix : Non conforme
FARMAK SARL pour un montant TTC de neuf millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf milles
Attributaire
(9 499 000) F CFA avec un délai d’exécution maximum de soixante (60) jours, après une augmentation
des quantités des microphones UHF (de 2 à 5) entrainant une variation de 12,59% du montant initial.
Lot 2 : acquisition de matériels techniques au profit de l’ISIS-SE
Montants maximums lus en Montants maximums corrigés
Rang Soumissionnaires
Observations
FCFA TTC
en FCFA TTC
1er SEAT Inter SARL
8 105 000 HTVA
9 563 900
Conforme
2ème Will.Com Sarl
9 971 000
9 971 000
Conforme
Offre anormalement élevée et hors enveloppe.
ECAM
14 541 140
14 541 140
Seuil compris entre 8 711 101 et 11 785 607
Non conforme
Offre anormalement basse
FARMAK SARL
8 407 500
8 407 500
Seuil compris entre 8 711 101 et 11 785 607
Non conforme
N’a pas fourni la liste du personnel demandée
RAFIQ VISION SARL
9 894 300
dans le dossier de demande de prix : Non
conforme
N’a pas fourni les prospectus demandés dans
E-MEDIAS
8 310 000 HTVA
le dossier de demande de prix : Non conforme
SEAT Inter SARL pour un montant HTVA de neuf millions deux cent quarante-cinq mille (9 245 000) F
CFA avec un délai d’exécution maximum de soixante (60) jours, après une augmentation des quantités
Attributaire
de Zoom H6 (de 3 à 4) et de Casques d’écoutes (de 5 à 11) entrainant une variation de 14,06% du
montant initial.
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Résultats provisoires
Demande de N°2020-15/DPX/15 du 03/02/2020 pour acqu isition de matériels d’orchestres et de coutures au profit du MCAT.
Dépouillement du 21 /02/2020 - Nombre de plis reçus : 16 - Financement : Compte trésor « RITC ».
Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2768 du 11 février 2020.
Lot 1: Acquisition de matériels d’orchestres au profit du MCAT.
Montants lus Montants corrigés
Rang Soumissionnaires
Observations
en F CFA
en F CFA TTC
ETABLISSEMENT NATAMA
1er
8 885 000 HTVA 10 484 300 TTC Conforme
LUCIEN
Offre anormalement élevée
K C S SARL
16 319 400 TTC
16 319 400 TTC seuil normal compris entre (9 911 629 et 13 409 851) du montant
de la moyenne pondérée des offres conformes
Non conforme :
n’a pas proposé de marque, de références ni de modèles au
9 135 000
9 135 000
niveau des spécifications techniques,
SO. G. K.
TTC
TTC
Au niveau du personnel, il a proposé une attestation d’ingénieur en
filière image au lieu d’une attestation ou diplôme en filière son et
lumière.
Non conforme : Il a fourni une garantie de soumission de 200 000
francs au lieu de 300 000 francs demandée,
10 216 300
DS CORPORATION
HTVA
Il n’a pas proposé de service après-vente comme exigé dans le
dossier.
CHRYSALIDE
Non conforme : n’a pas fourni de diplôme ni d’attestation ni de CV
9 632 000 HTVA
INVESTISSEMENT SARL
du technicien proposé
Etablissement NATAMA Lucien pour un montant H TVA de huit millions huit cent quatre-vingt-cinq
Attributaire
mille (8 885 000) francs CFA ou un montant TTC de dix millions quatre cent quatre-vingt-quatre
mille trois cents (10 484 300) francs CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
Lot 2 : Acquisition de matériels de coutures au profit du MCAT
Montants lus
Montants corrigés
Rang Soumissionnaires
Observations
en F CFA TTC
en F CFA
5 292 300
5 292 300
Conforme
1er AZ NEW CHALLENGE
TTC
TTC
5 310 000
5 310 000
2ème SL. CGB
Conforme
TTC
TTC
4 560 000
5 380 800
3ème E Y N
Conforme
H TVA
TTC
4 682 220
5 525 020
4ème SEAT INTER SARL
Conforme
H TVA
TTC
5 566 650
5 566 650
5ème EUREKA SERVICES SARL
Conforme
TTC
TTC
5 137 500
6 062 250
CHRYSALIDE INVEST.
6ème
Conforme
SARL
H TVA
TTC
6 460 500
6 460 500
7ème JEBNEJA Distribution
Conforme
TTC
TTC
BEREKIA CONCEPT et
Non conforme : n’a pas fourni de service après-vente comme
6 495 000 HTVA
REALISATION SARL
exigé dans le dossier
5 212 500
Non conforme : n’a pas fourni de service après-vente comme
DS CORPORATION
exigé dans le dossier
H TVA
5 575 500
Non conforme : n’a pas proposé de marque du matériel de couture
CODIS SARL
au niveau des spécifications techniques
TTC
Non conforme : incohérence de marques entre celle proposée
4 887 000
NB Services BTP
dans les spécifications techniques (BELLE) et celle du prospectus
H TVA
(Starlight Brand).
4 185 000
Non conforme : n’a pas fourni de service après-vente comme
GLOBAL SAMY SARL
exigé dans le dossier
H TVA
Non conforme : incohérence entre la marque proposée dans les
4 131 750
Global TECHNOLOGIES ET
spécifications techniques (SINGER) et celle du prospectus (New
SERVICES
H TVA
Butterfly)
AZ NEW CHALLENGE pour un montant HTVA de quatre millions quatre cent quatre-vingt-cinq mille
Attributaire
(4 485 000) francs CFA et un montant TTC de cinq millions deux cent quatre-vingt-douze mille trois
cents (5 292 300) francs CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
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Résultats provisoires

DEMANDE DE PRIX N°2020-00004/MENAPLN/SG/DMP du 10/0 2/2020 POUR LA LIVRAISON DE PAUSE- CAFE POUR LES DIVERSES
ACTIVITES DE LA DGREIP ET DE LA DGEPFIC (MARCHE A COMMANDES) - FINANCEMENT : Budget Etat, exercice 2020
Convocation CAM : N°2020-000021/MENAPLN/SG/DMP/sse- mp du 20/02/2020
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics 2770 du 13/02/2020 - Date d’ouverture : Lundi 24 février 2020
Concurrents : Neuf (09)
Soumissionnaires
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
Observations
Observations
Montant
Montant
Montant
Ecart des offres anormalement basses ou
Montant
maximum
Minimum
maximum
élevées en FCFA TTC
Soumissionnaires
Minimum
en FCFA
en FCFA
en FCFA
Lot 1 : ‹ 4 790 022 –6 480 618 ›
en FCFA
Lot 2 :‹7 550 144 -10 214 901›
LOT 1
1 900 000
1 900 000
CHEZ ANIKA
4 370 000 HTVA
4 370 000 HTVA Conforme
HTVA
HTVA
2 183 000
2 183 000
RASSAM PRESTATION
5 020 000 TTC
2 183 000 HTVA Conforme
HTVA
HTVA
Non Conforme : -Absence de cartes
professionnelles pour les serveurs.
CUISTO
2 218 400 TTC 5 102 320 TTC 2 218 400 TTC 5 102 320 TTC -Diplôme du cuisinier non conforme (CAP en
lieu et place de BEP) ;-300 assiettes pour le lot
1 et lot 2 (conforme pour un seul lot).
2 360 000
2 360 000
L’ILE DE LA JEUNESSE
5 428 000 HTVA
5 428 000 HTVA Non Conforme
HTVA
HTVA
LOT 2
3 700 000
3 700 000
CHEZ ANIKA
6 845 000 HTVA
6 845 000 HTVA Conforme
HTVA
HTVA
RASSAM PRESTATION 4 342 400 TTC 8 033 440 TTC 4 342 400 TTC 8 033 440 TTC Conforme
3 800 000
3 800 000
Non Conforme : -Absence de cartes
WEND YAM
7 030 000 HTVA
7 030 000 HTVA
HTVA
HTVA
professionnelles pour les serveurs
Non Conforme
-Absence de cartes professionnelles pour les
serveurs.
7 030 000
4 366 000
5 428 000 HTVA -Diplôme du cuisinier non conforme
CUISTO
5 428 000 HTVA
HTVA
HTVA
(CAP en lieu et place du BEP)
-300 assiettes pour le lot 1 et lot 2
(conforme pour un seul lot).
Non conforme
-Absence de cartes professionnelles pour les
L’ILE DE LA
4 720 000
4 720 000
8 732 000 HTVA
8 732 000 HTVA serveurs. -Diplôme du cuisinier non conforme
JEUNESSE
HTVA
HTVA
(CQP en lieu et place de BEP)
-Même personnel pour les deux lots.
EMP Sarl
4 484 000 TTC 8 295 400 TTC 4 484 000 TTC 8 732 000 TTC Conforme
3 548 000
3 548 000
LYN Services
6 563 800 HTVA
6 563 800 HTVA Conforme
HTVA
HTVA
INTER-NEGOCES
4 012 000 TTC 7 422 200 TTC 4 012 000 TTC 7 422 200 TTC Offre anormalement basse. Conforme
EMCY
4 413 200 TTC 8 164 420 TTC 4 413 200 TTC 8 164 420 TTC Conforme
-Lot 1 : RASSAM PRESTATION, pour un montant minimum de Deux millions cent quatre-vingt-trois mille
(2 183000) francs CFA TTC et un montant maximum de Cinq millions vingt mille (5 020 000) francs CFA TTC
avec un délai de livraison de dix (10) jours par ordre de commande.
Attributaires
-Lot 2 : LYN SERVICES, pour un montant minimum de Trois millions cinq cent quarante-huit mille (3 548 000)
francs CFA HTVA et un montant maximum de Six millions cinq cent soixante-trois mille (6 563 000) francs CFA
1
HTVA avec un délai livraison de dix (10) jours par ordre de commande.

RECTIFICATIF
DOSSIER D’APPEL D’OFFRES OUVERT N°2019-0023/MUH/SG/ DMP DU 22 AOUT 2019 POUR L’ACQUIISITION ET INSTALLATION DE
GROUPE ELECTROGENE AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DE LA VIABILISATION ET DE LA TOPOGRAPHIE (DGUVT)
Financement : Budget du Fonds d’Aménagement Urbain, Exercice 2019
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2019-000236/MUH/SG/DMP du 20 septembre 2019.
tif Nombre de plis reçus : 03. Nombre de plis arrivés hors délais : 00. Date d’ouverture des plis : 24 septembre 2019
Rectifica
Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2657 du lundi 09 Septembre 2019 . Date de délibération : 16 octobre 2019
Soumissionnaire
Montant lu (TTC) Montant corrigé (TTC)
Observations
Classement
SULLIVAN SERVICES
42 969 700
42 969 700
CONFORME
1er
COGEA
49 394 800
49 394 800
CONFORME
2ème
INTERNATIONAL
NON CONFORME
Offre technique non conforme: le soumissionnaire
a fourni un agrément technique SC2 ou SD2 du
DIACFA
MHU en lieu et place de l’agrément technique R4
38 538 653
38 538 653
Non classé
AUTOMOBILES
du Ministère de l’Energie exigé dans le DAO.
Matériel non conforme: la liste du matériel fourni
est non certifiée par un notaire.
ATTRIBUTAIRE : SULLIVAN SERVICES pour un montant toutes taxes comprises de quarante-deux millions neuf cent soixante-neuf
mille sept cents (42 969 700) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
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Résultats provisoires
Manifestation d’intérêt N°19/013/MCIA/SG/DMP/SMT-PI pour le recrutement d’un consultant pour la réalisation de l’audit comptable et financier
du PATECE, exercices 2019 et 2020
Nom du Projet : Projet d’Appui à la Transformation de l’Economie et à la Création de l’Emploi (PATECE)
Référence de l’accord de financement : Don FAD N° 2 100155028217 du 09 octobre 2014
N° d’Identification du Projet : P-BF-KF0-009
Convocation N° : 19-535 /MCIA/SG/DMP du 26/07/2019
Publication de l’avis : -Revue des Marchés Publics N°2620 du jeudi 18 juillet 2019 ;
-https://www.afdb.org/en/documents/ami-burkina-faso-realisation-de-laudit-comptable-et-financier-du-patece-exercices-2019-et-2020
du 12/07/2019
Dépouillement : 31/07/2019 ; Nombre d’offres reçues : 28
Nombre de
N°
Consultant
Pays d’origine référence similaire
Rang
Observations
pertinente
Retenu pour la suite de la
1. COFIMA
Bénin
144
1er
procédure
Retenu pour la suite de la
ème
2. FIDUCIAL EXPERTISE AK
Burkina Faso
117
2
procédure
Retenu pour la suite de la
Groupement YZAS BAKER TILLY/CEFEC AfriqueCôte d’Ivoire
102
3ème
3.
BF
procédure
Retenu pour la suite de la
4. CEGIC-Afrique International
Burkina Faso
100
4ème
procédure
Retenu pour la suite de la
ème
5. Grant Thornton Sénégal/CICE Burkina SA
Sénégal
79
5
procédure
Retenu pour la suite de la
Groupement Elite Conseil et Expertise Comptable/
ème
Burkina Faso
67
6
6.
TATE & ASSOCIES
procédure
Non retenu conformément aux
7. Afrique Audit et Conseil (AAC)
Mali
57
7ème
règles et procédures de la BAD
Non retenu conformément aux
ème
8. WORLDAUDIT CORPORATE S.A
Burkina Faso
57
7
ex
règles et procédures de la BAD
Non retenu conformément aux
ème
9. FIDAF
Burkina Faso
51
9
règles et procédures de la BAD
Non retenu conformément aux
Groupement COB Parteners Audit et Conseil/
Burkina Faso
44
10ème
10.
PYRAMIS Audit& Conseil SARL
règles et procédures de la BAD
Non retenu conformément aux
11. Groupement EPG/MKC
Burkina Faso
40
11ème
règles et procédures de la BAD
Non retenu conformément aux
12. Benaudit-Consultext
Bénin
26
12ème
règles et procédures de la BAD
Non retenu conformément aux
Groupement CECCAPI Audit et conseil
Burkina Faso
26
12ème ex
13.
Convergence audit et conseil sarl
règles et procédures de la BAD
Non retenu conformément aux
Groupement International Audi & Consulting (IA&C)
Burkina Faso
26
14ème
14.
/AEC
règles et procédures de la BAD
Non retenu conformément aux
15. FIDEREC International SARL
Burkina Faso
24
15ème
règles et procédures de la BAD
Non retenu conformément aux
16. Grant Thornton Cameroun /Faucon
Cameroun
23
16ème
règles et procédures de la BAD
Non retenu conformément aux
17. AUREC-Afrique BF
Burkina Faso
22
16ème ex
règles et procédures de la BAD
Non retenu conformément aux
18. SIFEC
Bénin
22
18ème
règles et procédures de la BAD
Non retenu conformément aux
19. Cabinet SYNEX Consulting Sarl
Bénin
21
19ème
règles et procédures de la BAD
Non retenu conformément aux
20. ÉLYÔN SARL
Bénin
15
20ème
règles et procédures de la BAD
Non retenu conformément aux
21. CIADG Sarl
Burkina Faso
12
21ème
règles et procédures de la BAD
Non retenu conformément aux
22. CDEC International
Burkina Faso
11
22ème
règles et procédures de la BAD
Non retenu conformément aux
23. PROWAY CONSULTING
Tunisie
7
23ème
règles et procédures de la BAD
Non retenu conformément aux
24. BAGE SARL
Togo
6
24ème
règles et procédures de la BAD
Non retenu conformément aux
25. PricewaterhouseCoopers (PwC)
Ghana
5
25ème
règles et procédures de la BAD
Non retenu conformément aux
Groupement ITAC SARL/ Société Formation
Tunisie
5
25ème ex
26.
Conseil
règles et procédures de la BAD
Non retenu conformément aux
27. Exacom
Tunisie
02
27ème
règles et procédures de la BAD
Non retenu conformément aux
28. MAS
Tunisie
02
28ème
règles et procédures de la BAD
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SYNTHESE DES RESULATAS POUR L’ACQUISITION
Résultats
INFORMATIQUES AU PROFIT DU
MTMUSRprovisoires
2020

DE

CONSOMMABLES

ACQUISITION DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES AU PROFIT DU MTMUSR
Financement : Budget de l’État, exercice 2020 ; Avis de Demande de prix N 2020-00012/MTMUSR/SG/DMP 03/02/2020
Publication : Revue des Marchés Publics n°2767 du lundi 10 févri er 2020
Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés (CAM) : Lettre N°2020-000019/MTMUSR/SG/DMP DU 17/02/2020
Date d’ouverture 20 février 2020 ; Date de délibération : 24/02/2020 ; Nombre de plis reçus : Dix-huit (18)
LOT unique
Montant initial en F CFA
Correction opérée
Montant corrigé en FCFA
Observations
Soumissionnaires
RANG
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Max :
Min : 9 051
Min : 9 051 500
Max : :
13ème
ONED
0
13 000 000
RAS
500 HTVA
HTVA
13 000 000 HTVA
HTVA
Montant en chiffre
Max :
différent du montant en
Min : 9 494 870 Max : 13 375 300 (90 000 en lettre et Min : 936 120
JEBNEJA
10ème
TTC
13 198 300 TTC lettre au maximum à
TTC
TTC
97 500 et chiffres)
l’item 9
-44 955 au
Montant en chiffre
Max :
JERUEL
MULTI Min : 9 127 500
montant minimum Min : 9082545
Max :
ème
13 140 060 différent du montant en 14
SERVICE
HTVA
HTVA
13 500 000 HTVA et -359 940 au
HTVA
lettre à l’item 26
montant maximum
SOCIETE
Erreur de sommation
Min : 9 946
Max : 14 045
Min : 10 024 690 Max : 14 045 540
GENERALE
DU
12ème
(-66 400)
au total du montant
TTC
338 TTC
540 TTC
TTC
KADIOGO
minimum
Min : 8 295 400 Max : 12 803 000
Min :8 295 400
Max :
3ème
IP COM
RAS
0
TTC
TTC
TTC
12 803 000 TTC
Les
références
proposées des clé USB
Max :
aux items 24, 25 et 26 Non
Min : 8 497 500 Max : 11 990 000
Min : 8 497
2n Technologie
RAS
11 990 000
HTVA
HTVA
500 HTVA
ne sont pas conformes classé
HTVA
car ne renvoient à rien
NON CONFORME
Montant en chiffre
Min : - 30 000
différent du montant en
Min :9 402 417
HTVA
Min : 9 437
Max : 13 304 795
Max :
ème
BATRACOR
lettre à l’item 26 (8000 11
Max : -40 000
817 TTC
TTC
TTC
13 257 595 TTC
en lettre et 10 000 en
HTVA
chiffres)
prescriptions
techniques proposées
différentes de celles
demandés à l’item 11 : Non
Min : 10 146 820 Max : 14 431 400
Min : 10 146
Max :
Informatique house
RAS
TTC
TTC
820 TTC
14 431 400 TTC CB 540 proposé au classé
lieu de CF 540
demandé NON
CONFORME
Min : 9 149 720 Max : 13 275 000
Min : 9 149
Max :
8ème
WILL.COM SARL
RAS
0
TTC
TTC
720 TTC
13 275 000 TTC
IMPACT
Min : 8 879
Max :
Min : 8 879 500 Max : 12 915 100
7ème
RAS
0
INFORMATI-QUE
TTC
500 TTC
12 915 100 TTC
TTC
Erreur sur les quantités
Min :
AC TECHNOLO-GIE Min : 9 153 850 Max : 13 381 200
Max : -354000
Max :
ème
item 7 : maxi 4 au lieu 9
9 153 850
PROMOTION
TTC
TTC
13 027 200 TTC
TTC.
de 5
TTC.
Min : 8 746 750 Max : 13 410 700
Min : 8 746
Max :
5ème
SBPE SARL
RAS
0
TTC.
TTC
750 TTC
13 410 700 TTC
Erreur de
Prospectus proposé à
sommation +150
item 11est différent de
Non
Min : 9 437 640 Max : 13 723 400 000 Montant mini Min :9 614 640
Max :
SLCGB SARL
la prescription
classé
HT et + 250 000
TTC.
TTC
TTC
14 018 400 TTC
technique demandée
au Montant maxi
NON CONFORME
HTVA
Erreur de quantité à
Max :
Min : 7 174 000 Max : 10 620 000
Mini : -45 000
Min :7 129 000
ème
RDI SARL
l'item 19 (7 au lieu de 8 4
10 620 000
HTVA
HTVA
HTVA
HTVA
HTVA
au mini)
Max : 11
Min : 6 690 000 Max : 11 980 000
Min : 6
ème
AZIZ SERVICE
Remise de 3 000 000 1
18,75%
HTVA
HTVA
690 000 HTVA 980 000 HTVA
Min : 8 163 122 Max : 13 086 790
Min : 8 163
Max :
2ème
PBI SARL
RAS
0
TTC
TTC
122 TTC.
13 086 790 TTC
Absence d’agrément
TAWOUFI-QUE
Non
Min : 8 401 600
Max :
Technique,
MULTI SERVICE
TTC.
15 635 000 TTC
classé
NON CONFORME
Min : 8 855
Max : 12 767
Min : 8 855 900
Max :
6ème
EKLF
0
RAS
900 TTC 600 TTC 12 767 600 TTC TTC.
Attributaire : : AZIZ SERVICE pour un montant minimum total de six millions six cent quatre-vingt-dix mille (6 690
000) F CFA HTVA et un montant maximum total de quatorze millions quatre cent mille (14 400 000) F CFA HTVA
avec un délai d’exécution de 30 jours par commande après une augmentation de 2 420 000 FCFA HTVA
représentant un taux de 14.99% Voir les détails dans le tableau ci-après.
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SYNTHESE DES RESULATAS POUR L’ACQUISITION
Résultats
INFORMATIQUES AU PROFIT DU
MTMUSRprovisoires
2020
Item
7
10
13
17
21
24
1
Total HTVA

Quantités maximales
augmentées
2
5
8
5
1
5
1

Prix unitaire
80 000
50 000
12 500
180 000
700 000
60 000
10 000

DE

CONSOMMABLES
Prix total HTVA
160 000
250 000
100 000
900 000
700 000
300 000
10 000
2 420 000

DOSSIER DE demande de prix N° 2020 -01/MTMUSR/SG/ONASER/PRM DU 22/01/2020 pour la fourniture de reestauration au profit de
l’ONASER ; Financement : Budget ONASER, Gestion 2020 ;
REFERENCE DE LA PUBLICATION : Revue des marchés publics N °2765 du jeudi 06 févr ier 2020
REFERENCE DE LA CONVOCATION DE LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES MARCHES : //)//°2020-06/MTMUSR/SG/ONASER/PRM du
11/02/2020
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Lot 01 : FOURNITURE DE RESTAURATION EN PROVINCE AU PROFIT DE L’ONASER
Mini : Mini: 2 437 500
Mini : Mini : 2 437 500
CHEZ ANIKA
CONFORME
Maxi : Maxi: 6 050 000
Maxi : Maxi : 6 050 000
Mini : 3 009 000
Mini : 2 550 000 Mini : 3 009 000 Mini: 2 550 000
CLUB BELCO
CONFORME
Max : 6 200 000 Max : 7 316 000 Max : 6 200 000 Max : 7 316 000
EXCELLENCE
NON CONFORME : caution de soumission
Mini : Mini: 3 375 000
Mini : 3 375 000
Mini : SERVICE
non fournie, personnel et matériels non
ALIMENTAIRE
Maxi : Maxi: 8 100 000
Maxi : fournis ; absence de lettre de soumission
Maxi : 8 100 000
ATTRIBUTAIRE : CHEZ ANIKA pour un montant minimum de Deux millions quatre cent trente-sept mille cinq cents (2 437 500) francs
CFA HTVA et un montant maximum de Six millions cinquante mille (6 050 000) francs CFA HTVA pour un délai d’exécution de sept (07)
jours pour chaque commande.
LOT 02 : FOURNITURE DE RESTAURATION A OUAGADOUGOU AU PROFIT DE L’ONASER
Mini : 4 000 200 NON CONFORME : liste de personnel non
Mini : 3 390 000 Mini : 4 000 200 Mini: 3 390 000
FERELYB
Maxi : 6 852 000 Maxi : 8 085 360 Maxi: 6 852 000 Maxi : 8 085 360 fournie
Mini 4 189 000
Mini :3 550 000 Mini : 4 189 000 Mini :3 550 000
CONFORME
CLUB BELCO
Max : 7 200 000 Max : 8 496 000 Max : 7 200 000 Max : 8 496 000:
NON CONFORME : CV du cuisinier non
Mini : Mini: 4 287 500
Mini : conforme au modèle type ( aucune ancienneté
Mini : 4 287 500
TEDY
Maxi : Maxi: 8 595 000
Maxi : Maxi : 8 595 000
et expérience dans les prestations similaires
fournies)
NON CONFORME : caution de soumission
Mini : 4 012 000
Mini :3 400 000 Mini : 4 012 000 Mini:3 400 000
WOURE SERVICE
non conforme (caution de 250 000 fournie lieu
Maxi : 6 880 000 Maxi : 8 118 400 Maxi: 6 880 000 Maxi : 8 118 400
de 275 000 demandée)
EXCELLENCE
NON CONFORME : caution de soumission
Mini: 3 550 000
Mini : 3 550 000
Mini : Mini : SERVICE
non fournie, personnel et matériels non
ALIMENTAIRE
Max : 7 240 000
Max :Max :fournis ; absence de lettre de soumission
Max : 7 240 000
ATTRIBUTAIRE : CLUB BELKO pour un montant minimum de Trois millions neuf mille (3 009 000) francs CFA TTC et un montant
maximum de Sept millions trois cent seize mille (7 316 000) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de sept (07) jours pour chaque
commande
DOSSIER DE demande de prix N° 2020-02/MTMUSR/SG/ONASER/PRM DU 27/01/2020 pour les travaux de construction d’un parking pour
appuyer l’université de Koudougou au profit de l’ONASER ; Financement : Budget ONASER, Gestion 2020 ;
REFERENCE DE LA PUBLICATION : Revue des marchés publics N °2765 du jeudi 06 févr ier 2020
REFERENCE DE LA CONVOCATION DE LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES MARCHES : //)//°2020-05/MTMUSR/SG/ONASER/PRM
du 11/02/2020
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Lot unique : travaux de construction d’un parking pour appuyer l’université de Koudougou au profit de l’ONASER
BTPM
12 497 834 14 747 444
12 497 834
12 497 834 Non conforme : les CV des ouvriers ne sont pas fournis
ISD
10 502 870 12 393 387
10 502 870
12 393 387 conforme
Non conforme (le chef de chantier n’a pas effectué de
travaux similaires dans le domaine et les six ouvriers n’ont
BC
19 138 740 22 583 713
19 138 740
22 583 713
pas l’ancienneté requise. les CV des ouvriers ne sont pas
fournis. Hors enveloppe.
BCG
13 689 382 16 153 471
13 689 382
16 153 471 Conforme : hors enveloppe
Non Conforme (pas d’agrément technique dans l’offre du
soumissionnaire) : variation de 0.4% due à une erreur de
TI Construction
11 272 120
11 318 020
sommation
Non conforme (l’ouvrier KAGAMBEGA Fidèle n’a pas
CEW
12 000 125 14 160 148
11 932 625
14 080 498 l’ancienneté requise). Variation de 0.56% due à une erreur
de quantités à l’item VI-1
Non conforme (les ouvriers spécialisés en construction
métallique sont au nombre de deux (02) au lieu de trois (03),
OTEC Sarl
17 240 000 20 343 200
17 240 000
20 343 200 les CV des ouvriers ne sont pas fournis et les attestations de
travail ne permettent pas de déterminer l’expérience dans
les travaux similaires). Hors enveloppe
Non conforme ( les ouvriers spécialisé en bâtiment n’ont pas
GBM
12 240 243 14 443 486
12 240 243
14 443 486
l’ancienneté requise)
ATTRIBUTAIRE : Impact Service et Développement (ISD) pour un montant de Dix millions cinq cent deux mille huit cent soixante-dix
(10 502 870) francs CFA HTVA et un montant Douze millions trois cent quatre-vingt-treize mille trois cent quatre-vingt-sept (12 393 387)
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours
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Résultats provisoires
Objet du marché : Gardiennage et la sécurisation du siège de la caisse nationale d’assurance maladie universelle au Burkina Faso
Référence de la procédure de passation: Demande de prix n°02-2020/CNAMU /DG / DMP du 20/01/2020 pour le gardiennage et la sécurisation du
siège de la caisse nationale d’assurance maladie universelle au Burkina Faso - Financement: Budget CNAMU, gestion 2020
Date de dépouillement : 17 février 2020 - Nombre de soumissionnaires : Trois (03) pour un LOT unique.
Montant en Francs CFA lu
Montant en Francs CFA corrigé Rang
Ordre Soumissionnaires
Observations
Montant HT
Montant TTC
Montant HT
Montant TTC
Non conforme :
Pas d’attestation de formation
fourni
- 01 personne seulement
MUST SECURITY
Min : 7 060 000
Min : 7 060 000
01
proposée pour le profil de chef
SERVICES
Max : 12 460 000
Max : 12 460 000
de poste ;
- Aucune information
permettant de déterminer la
taille ;
Non conforme :
- Aucune information
GENERAL DE
Min : 10 144 224
Min : 10 144 224
permettant de déterminer la
02
PRESTATIONS DE
Max :
Max : 18 640 224
taille ; - 01 vigile à moins de
SERVICES
18 640 224
21 ans
Non conforme:
Pas de calcul des prix
SOCIETE DE
unitaires par item ce qui ne
Min : 836 030
03
SECURITE FORCE
permet pas de déterminer
Max :10 032 360
DIVINE
l’enveloppe minimale et
maximale de l'offre.
Conclusion
Toutes les offres sont non conformes par conséquent la commission a déclaré le marché infructueux.
Objet du marché : Entretien et nettoyage du bâtiment siège de la Caisse nationale d’assurance maladie universelle
Référence de la procédure de passation : Demande de prix n°01-2020/CNAMU /DG /DMP du 10/01/2020 pour l ’entretien et le nettoyage du
bâtiment siège de la Caisse nationale d’assurance maladie universelle - Financement : Budget CNAMU, gestion 2020
Date de dépouillement :17 février 2020 - Nombre de soumissionnaires : Dix-sept (17) pour un LOT unique
Montant en Francs CFA lu Montant en Francs CFA corrigé
Ordre Soumissionnaires
Rang Observations
Montant
Montant HT
Montant HT
Montant TTC
TTC
Non conforme :
Erreur de calcul : les montants totaux
minimum et maximum proposés sont
Min :
Min :
des montants mensuels à multiplier par
9 402 946,5
103 432 411,50
01
12 pour avoir les montants annuels.
Max :
Max :
HOUSOUTIGOUTA
La variation de l’offre après la correction
10 004 763
110 052 393
est de :
Min : 1100% Max : 1100%
Min :
Min :
Min :
Min :
10 398 292
8 812 112
10 398 292
8 812 112
2eme Conforme
02 ESANAD
Max :
Max :
Max :
Max :
12 028 811
10 193 908
12 028 811
10 193 908
Non conforme :
Erreur de calcul : les montants totaux
Min :
Min :
Min :
Min :
minimum et maximum proposés sont
8 490 876,27 10 019 234 103 690 514,40 122 354 806,99
des montants mensuels à multiplier par
HIFOURMONE ET
03
Max:
Max :
Max :
12 pour avoir les montants annuels.
FILS
Max:
9 902 108,47 11 684 488 118 825 300,80 140 213 854,94
La variation de l’offre après la correction
est de :
Min : 1121,20% Max : 1100%
Min :
9 655 029
NEW AFRICA
4eme Conforme
04
Max :
ENGINEERING
10 338 106

05

06

07

TARKAYE MULTISERVICE

Non conforme :

Min :
11 923 178
Max :
14 451 703

Echantillon non fourni pour l’absorbant
granuleux.

Min:
9 522 440

Min :
11 236 479

Min :
8 047 231,80

Min :
9 495 733,52

Max:
10 243 204

Max :
12 086 980

Max :
8 697 747,60

Max :
10 263 342,17

Non conforme :
Erreur sur les montants en lettre et les
montants en chiffre à l'item 2 (2 au lieu
de 4) et à l'item 3 (10 au lieu de 5)
La variation de l’offre après la correction
est de :
Min : 15,49% Max : 15,09%

HYPPOL SERVICE

GREEN SERVICES
PLUS

Min :
Min :
8 529 123,1 10 064 365,3
Max :
Max :
10 102 551,8 11 921 011
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08

AIMT
INTERNATIONAL

09

EXCLUSIVA-BF

10

TGI INTERNATIONAL

11

NITRAM SARL

12

ETS SOFA

13

JERIEL SARL

14

15

Min :
10 193 762,2

Min :
8 738 381,52

Min :
10 311 290,19

Max :
Max :
10 169 900,6 12 000 482,8

Max :
10 249 100,64

Max :
12 093 938,76

Min :
8 638 781,5

3eme Conforme

Min :
10 700 281
Max :
11 612 580

Min:
123 123 373,20
Max:
135 750 962,40

Min:
7 984 706,50
Max:
10 763 883

Min:
95 816 478
Max:
129 166 596

Min :
10 553 723
Max :
12 120 000

Min :
12 453 393
Max :
14 301 600

Min :
9 780 623
Max:
10 611 986
Min :
9 781 127
Max :
10 836 323

Min :
11 541 135
Max:
12 522 143

COG-B

Min :
811 771
Max :
9 741 254

ETIFA

Min :
9 737 003
Max :
10 401 346

Min :
Min :
126 644 670,46 149 440 711,15
Max :
Max :
145 440 001,28 171 619 201,52

Non conforme : Erreur de calcul : les
montants totaux minimum et maximum
proposés sont des montants mensuels à
multiplier par 12 pour avoir les montants
annuels. La variation de l’offre après la
correction est de :
Min : 1050,66% Max :1069%
Non conforme :
Erreur de calcul : les montants totaux
minimum et maximum proposés sont
des montants mensuels à multiplier par
12 pour avoir les montants annuels.
La variation de l’offre après la correction
est de :
Min : 1100% Max :1100%
Non conforme :
Erreur de calcul : les montants totaux
minimum et maximum proposés sont
des montants mensuels à multiplier par
12 pour avoir les montants annuels.
La variation de l’offre après la correction
est de : Min : 1100% Max :1100%
Non conforme : Aucun échantillon
fourni

Non conforme :
Aucun échantillon fourni

Min :
151 970 324,76
Max :
163 763 578,32

Min :
11 489 664
Max :
12 273 588

Non conforme :
Erreur de calcul : les montants totaux
minimum et maximum proposés sont
des montants mensuels à multiplier par
12 pour avoir les montants annuels.
La variation de l’offre après la correction
est de : Min : 18620,84%
Max :1581,13%
Non conforme : Echantillon non
conforme : Chiffon fourni au lieu
d’absorbant granuleux demandé

Non conforme :
Erreur de calcul : les montants totaux
minimum et maximum proposés sont
des montants mensuels à multiplier par
16 OB INTERNATIONAL
12 pour avoir les montants annuels.
La variation de l’offre après la correction
est de : Min : 1100,02% Max :1100,02%
Non conforme :
Erreur de calcul : les montants totaux
Min :
Min :
Min :
Min :
minimum et maximum proposés sont
149 202 833,22
126 443 079
12 433 569
10 536 923
des montants mensuels à multiplier par
17 EKANOF
Max :
Max :
Max:
Max :
12 pour avoir les montants annuels.
146 336 178
14 389 724
12 194 682
172 676 690,04
La variation de l’offre après la correction
est de : Min : 1100% Max : 1100%
GREEN SERVICES PLUS pour un montant minimum annuel de dix millions soixante-quatre trois cent
soixante-cinq (10 064 365) FCFA TTC et un montant annuel maximum de onze millions neuf cent vingt un
Attributaire
mille onze (11 921 011) FCFA TTC, avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours pour chaque
commande ;
Min :
9 605 050
Max :
10 455 100
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Min :
115 262 238
Max :
125 462 916
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

Demande de prix N°2020-003/MS/SG/CHUR-OHG pour l’ac quisition et installation de climatiseurs au profit du CHUR de Ouahigouya.
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2769 du 12 Février 2020. Financement : Budget du CHUR de Ouahigouya gestion 2020
Date de dépouillement : 24 février 2020. Nombre de plis reçus : Quinze (15)
Soumissionnaires
Offres financières en F CFA
Observations
Montant lu : 27 290 000 F CFA HT
B.E.RE
Offre conforme : 4em
Montant corrigé : 27 290 000 F CFA HT
Montant lu : 29 615 000 F CFA HT
OUELAF
Offre conforme : 10em
Montant corrigé : 29 615 000 F CFA HT
Montant lu : 29 936 600 F CFA TTC
SGM
Offre conforme : 1er
Montant corrigé : 29 936 600 F CFA TTC
ROBUS
Montant lu : 34 397 000 F CFA TTC
Offre conforme : 7em
Montant corrigé : 34 397 000 F CFA TTC
Montant lu : 34 302 600 F CFA TTC
INDICE
Offre conforme : 6em
Montant corrigé : 34 302 600 F CFA TTC
GES-NATOBE
Montant lu : 28 491 000 F CFA HT
Offre conforme : 5em
SARL
Montant corrigé : 28 491 000 F CFA HT
Offre non conforme : Sur la lettre de soumission, montant en
Montant lu : 24 715 000 F CFA HT
ENTREPRISE WELAS
Montant corrigé : 24 715 000 F CFA HT
lettre inintelligible (vingt-quatre millions sept quinze)
Montant lu : 29 350 000 F CFA HT
NITRAM SARL
Offre conforme : 8em
Montant corrigé : 29 350 000 F CFA HT
Montant lu : 31 434 020 F CFA TTC
ACIFEB
Offre conforme : 2em
Montant corrigé : 31 434 020 F CFA TTC
Montant lu : 29 840 000 F CFA HT
FRELES BTP
Offre conforme : 11em
Montant corrigé : 29 840 000 F CFA HT
Offre non conforme : -discordance de la date de naissance
de ZONGO Ousmane entre son cv et son diplôme (né le 1er
janvier 1983 à kamsé sur le diplôme et 1er mars 1982 à
Montant lu : 31 680 000 F CFA HT
Ouagadougou sur le cv).
SKO SERVICES
Montant corrigé : 37 382 400 F CFA TTC
-Sur le cv de ZONGO Ousmane, le « nom du candidat » est
NOUR VISION tandis que le soumissionnaire est SKO
SERVICES.
Offre non conforme : Sur le CV de KOURAOGO Idrissa,
Montant lu : 32 090 000 F CFA HT
NOUR VISION
le « nom du candidat » est SKO SERVICES tandis que le
Montant corrigé : 32 090 000 F CFA HT
soumissionnaire est NOUR VISION.
Montant lu : 35 795 300 F CFA TTC
MGE PLUS
Offre conforme : 12em
Montant corrigé : 35 795 300 F CFA TTC
Montant lu : 29 580 000 F CFA HT
Offre conforme : 9em
STC SARL
Montant corrigé : 29 580 000 F CFA HT
Montant lu : 32 090 000 F CFA HT
NOVA SARL
Offre conforme : 3em
Montant corrigé : 32 090 000 F CFA HT
LOT UNIQUE: SGM pour un montant de : Trente-quatre millions deux cent huit mille deux cents
(34 208 200) F CFA TTC après augmentation des quantités aux items 1 de 04 unités ; 3 de 04 unités et
ATTRIBUTAIRE
4 de 01 unité soient des augmentations financières correspondantes respectives de 780 000 FCFA
HT ; 1 440 000 FCFA HT et 1 400 000 FCFA HT avec un délai d’exécution de 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. 14 à 17
P. 18 à 22

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE l’ARTISANAT

Production de journal « Magazine l’entreprise » au profit du Ministère du Commerce, de
l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA
Avis de demande de prix
N°2020/015/MCIA/SG/DMP/SMF-PC du 05/03/2020
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2020
Budget prévisionnel : dix millions (10 000 000) FCFA.
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020, du Ministère du Commerce, de
l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA).
Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA)
dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet
la production de journal « Magazine l’Entreprise » au profit du MCIA tels
que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
la prestation se décompose en lot unique intitulé production du journal «
Magazine l’Entreprise » au profit du MCIA.
Le délai de validité du contrat est l’exercice budgétaire 2020 et
le délai d’exécution de chaque commande ne devrait pas excéder quinze
(15) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) 01 BP
514 Ouagadougou 01 du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de
l’Artisanat, tél : (+226) 52 02 46 46, sis au 1er étage de l’immeuble du 15
octobre, porte N°125.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la Direction
des Marchés Publics du MCIA, sis au 1er étage de l’immeuble du 15
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octobre, porte N°125, tél : (+226) 52 02 46 46 et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement.
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 deux cent mille (200
000) en francs CFA devra parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du MCIA, sis au 1er étage de l’immeuble
du 15 octobre, porte 125, avant le lundi 23 mars 2020 à 9 heures 00 T.U.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
L’ouverture des plis sera faite à 9h15mn T.U. dans la salle de
réunion de la Direction des marchés publics, 1er étage de l’immeuble du
15 octobre, porte N°114 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.
La Directrice des Marchés Publics
Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés
Kiswendsida Irène BAYANE / ZONGO
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Fournitures et Services courants
ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION ET DE MAGISTRATURE

Prestations de gardiennage des locaux de l’ENAM et de l’IRA/Est
Avis de demande de prix à commandes
n° 2020-001/ENAM/DG/PRM
Financement: Budget ENAM 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020 de l’Ecole Nationale
d’Administration et de Magistrature (ENAM).
Le Directeur Général de l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature 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 les prestations de gardiennage des locaux de l’ENAM et de l’IRA/Est tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix à commandes.
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 composent en deux (02) lots distincts :
Lot 1 : gardiennage des locaux de l’ENAM ;
Lot 2 : gardiennage des locaux de l’IRA/Est
Les enveloppes prévisionnelles des différents lots sont :
Lot 1 : Quinze millions (15 000 000) F CFA TTC
Lot 2: six millions (6 000 000) F CFA TTC
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.
NB : Aucun soumissionner ne peut être attributaire de plus d’un lot.
Le délai d’exécution du contrat est de : le délai d’exécution de chaque commande ne devrait pas excéder un (01) mois
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés sis au 1er étage de l’immeuble R+1, aile droit, 6e porte à
gauche ; tel (00226) 70 24 85 16
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au siège de l’ENAM
: 03 BP 7024 Ouaga 03 aile droit, 6e porte à gauche au 1er étage de l’Immeuble R+1 ; tel (00226) 70 24 85 16 et moyennant paiement
d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) en francs CFA/lot à l’Agence Comptable.
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 :
Quatre cent cinquante mille (450 000) francs CFA lot 1
cent quatre-vingt mille (180 000) francs CFA lot 2
devront parvenir ou être remises à la Personne Responsable des Marchés, sis au 1er étage de l’immeuble R+1, aile droit, 6eporte à
gauche avant le lundi 23 mars 2020 à 09 heures TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date
limite de remise des offres.
Signature du Président de la Commission d’attribution des marchés
Pr Awalou OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION ET DE MAGISTRATURE

Prestations de nettoyage et d’entretien des locaux de l’ENAM et des IRA/Hauts Bassins
et IRA/Est
Avis de demande de prix à commandes
n° 2020-002/ENAM/DG/PRM
Financement: Budget ENAM 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020 de l’Ecole Nationale
d’Administration et de Magistrature (ENAM).
Le Directeur Général de l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature 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 les prestations de nettoyage et d’entretien des locaux de l’ENAM ; de l’IRA/Hauts Bassins ; et de l’IRA/Est tels que décrits dans les Données particulières de
la demande de prix à commandes
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 composent en trois (03) lots distincts :
Lot 1 : nettoyage des locaux de l’ENAM (toute la cour, les salles de classe et les bureaux) ;
Lot 2 : nettoyage des locaux de l’IRA/Hauts Bassins (toute la cour ; les salles de classe et les bureaux) ;
Lot 3 : nettoyage des locaux de l’IRA/Est (toute la cour ; les salles de classe et les bureaux) ;
Les enveloppes prévisionnelles des différents lots sont :
Lot 1 : Quinze millions (15 000 000) F CFA TTC
Lot 2 : huit millions (8 000 000) F CFA TTC
Lot 3 : sept millions (7 000 000) F CFA TTC
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.
NB : Aucun soumissionner ne peut être attributaire de plus d’un lot.
Le délai d’exécution du contrat est de : le délai d’exécution de chaque commande ne devrait pas excéder un (01) mois
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés sis au 1er étage de l’immeuble R+1, aile droit, 6e porte à
gauche ; tel (00226) 70 24 85 16
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au siège de
l’ENAM : 03 BP 7024 Ouaga 03 aile droit, 6e porte à gauche au 1er étage de l’Immeuble R+1 ; tel (00226) 70 24 85 16 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) en francs CFA/lot à l’Agence Comptable.
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 :
Quatre cent cinquante mille (450 000) francs CFA lot1
Deux cent quarante (240 000) francs CFA lot 2
Deux cent dix (210 000) francs CFA lot 3
devront parvenir ou être remises à la Personne Responsable des Marchés, sis au 1er étage de l’immeuble R+1, aile droit, 6eporte à
gauche avant le lundi 23 mars 2020 à 09 heures TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date limite de remise des offres.
Signature du Président de la Commission d’attribution des marchés

Pr Awalou OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE,DE L'ALPHABETISATION
ET LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES

Acquisition de vingt-cinq (25) mallettes de compendiums métriques et scientifiques au
profit du PREFA
Avis d’Appel d’Offres National
N° 07…/MENAPLN/SG/DMP suivant ANO RHA/BURKINA
FASO/VOL1/ DU 10/01/2020 de la BID du 04 mars 2020
Financement : la Banque Islamique de Développement (BID)

Avoir un chiffre d’affaire moyen au cours des trois (03)
dernières années ou depuis la date de création de l’entreprise d’au
moins Cinquante millions (50.000.000) francs CFA. Voir le DPAO
pour les informations détaillées.

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de
Passation des Marchés paru dans
L’Observateur Paalga n°8992 du Mercredi 11 Novembre
2015 et
Sidwaya n°8037 du Mercredi 11 Novembre 2015.

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 vingt mille (20 000)
FCFA à l’adresse mentionnée ci-après : Direction Générale du
Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DGCMEF). La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier
d’Appel d’offres sera retiré à la Direction des Marchés Publics du
MENAPLN.

Le Burkina Faso a obtenu des fonds, sous forme de prêt n°
2-UV-0140 et 7-UV-0141 du 20 Mai 2014, auprès de la Banque
Islamique de Développement (BID) afin de financer les coûts de la
mise en œuvre du Projet d’appui à l’enseignement primaire bilingue
Franco-arabe, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du Marché d’Acquisition de mallettes de compendiums métriques et scientifiques au profit du
PREFA. Le montant prévisionnel du marché est de Vingt-trois millions sept cent cinquante mille (23.750.000) francs CFA. Le marché
est exécuté sous le régime fiscal Hors taxes Hors douanes.
Les acquisitions sont constituées en lot unique : Acquisition
de vingt-cinq (25) mallettes de compendiums métriques et scientifiques au profit du PREFA.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder Cent vingt (120)
jours.
Le Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation
et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN) représenté par la Direction des Marchés Publics (DMP/MENAPLN) sollicite
des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant
aux qualifications requises pour réaliser les prestations
d’Acquisition de vingt-cinq (25) mallettes de compendiums
métriques et scientifiques au profit du PREFA.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres
ouvert tel que défini par les Directives de la Banque Islamique de
Développement pour la passation des marchés de biens, fournitures et travaux et aux articles 57 et suivants du décret n°2017049/PRES/PM/MINEFID du 1er Février 2017 procédures de passation, d’exécution e de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Conformément aux termes du point 8.2 (a) de l’Accord de
prêt n° 2-UV-0140/7-UV-0141 du 20 mai 2014 passé entre l’Etat du
Burkina Faso et la Banque Islamique de Développement, la participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
de droit burkinabè pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :
Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à l’Avenue de
l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la
SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84 au plus tard le vendredi 10
avril 2020 à 09 heures 00. Les offres remises en retard ne seront
pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de Cinq cent mille (500 000) francs CFA. Le montant
de la garantie de soumission est compris entre un (1) et trois (3)
pour cent du montant prévisionnel du marché conformément à l’article 95, 2ème paragraphe du décret n°2017-049/PRES/PM/MINEFID du 1er Février 2017 procédures de passation, d’exécution et de
règlement des marchés publics et des délégations de service public.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date
limite du dépôt des offres, comme spécifié au point 18.1 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 10 avril 2020 à 09 heures 00 à l’adresse suivante :
Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à l’Avenue de
l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la
SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84.
L’Administration se réserve le droit d’apporter des modifications ou de ne donner suite à tout ou partie du présent appel d’offres ouvert national.

Noël MILLOGO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Direction des Marchés Publics du MENA sis à
l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud
de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84 et à l’Unité de Gestion du
PREFA sis à Somgandé, 01 BP 1798 Ouagadougou, Tel : 25-35-6117 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres aux
adresses mentionnées ci-dessus de 07h30 à 16h00.
Les exigences en matière de qualifications sont :
Etre en règle vis-à-vis de l’administration,
Disposer d’une ligne de crédit d’au moins Quatre millions
cinq cent mille (4.500.000) francs CFA
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Prestations intellectuelles
AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES (ARCEP)

Recrutement d’un consultant en vue de la definition des lignes directrices pour la mise en
place de la comptabilite analytique chez les operateurs postaux
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2020-002/AMI/ARCEP/SG/PRM du 27 fevrier 2020
Financement : ARCEP exercice 2020
1.
PUBLICITE
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’Avis
général de passation des marchés et au plan de passation des
marchés publics de l’ARCEP exercice 2020.
2.
FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget de
l’Autorité de Régulation des communications électroniques et des
Postes exercice 2020.
3.
DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Les prestations du consultant porteront sur la définition des lignes
directrices relatives à la mise en place de la comptabilité analytique
chez les opérateurs postaux.
L’objectif de la consultation est de permettre aux opérateurs
postaux de disposer des lignes directrices claires, détaillés,
cohérentes, permettant la mise en place de la comptabilité analytique conforme aux dispositions légales et règlementaires. La mise
en place de la comptabilité analytique va permettre :
à l’opérateur désigné de tenir des comptes séparés pour
chacun des services suivants :
•
services réservés,
•
service postal universel,
•
services financiers postaux,
•
autres services postaux.
aux Opérateurs postaux autorisés de tenir des comptes
séparés pour chacune des branches d’activités : Activités principales et activités postales.
Pour l’atteinte de l’objectif ci-dessus présenté, le consultant aura
notamment pour tâches de :
rédiger un rapport d’audit assorti de recommandations du
système d’information de gestion (organisation, logiciels, procédures et règles, moyens matériels et humains) des opérateurs
postaux ;
définir les principes directeurs et les règles pour la mise en
place de la comptabilité analytique selon la méthode ABC ou selon
toute autre méthode adaptée au fonctionnement des opérateurs
postaux et conforme aux dispositions légales et règlementaires ;
proposer des lignes directrices pour la mise en place de la
comptabilité analytique par les opérateurs postaux ;
former le personnel dédié des opérateurs postaux à la mise
en place de la comptabilité analytique.
Par ailleurs, le consultant est tenu de décrire, dans un rapport sur
la méthodologie, l’organisation qu’il compte mettre en place pour
l’accomplissement de sa mission.
En outre le consultant organisera sa mission de manière à faire
bénéficier pleinement le personnel technique de l’Autorité de régulation, de son savoir-faire par une association étroite à l’exécution
de la mission et par des séances régulières d’information.
Préalablement au démarrage de l’étude, le consultant procédera à
l’élaboration d’un document de cadrage précisant sa méthodologie
et les instruments d’investigation qu’il se propose de suivre pour
réaliser l’étude.
La prestation totale couvrira une période de six (06) mois calendaires.
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4.
CRITERES D’EVALUATION
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour
la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement
des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
le domaine des activités du candidat, (en rapport avec l’objet de l’Avis à manifestation d’intérêt),
le nombre d’années d’expérience,
les références du candidat concernant l’exécution de
marchés analogues (définition de lignes directrices pour la mise en
place d’une comptabilité analytique) sur les cinq dernières années
(joindre les copies des pages de garde et de signature des
marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de
validation).
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne
dépassant pas vingt (20) pages. Les candidats peuvent s’associer
pour renforcer leurs compétences respectives.
Une liste de six (06) candidats au maximum présentant au mieux
les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par
l’ARCEP ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à
présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélectionné selon la méthode qualité-coût.
5.
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse cidessous Secrétariat général (Personne Responsable des Marchés)
de l’ARCEP, Tél : +226 25 37 53 60/61/62 et aux heures suivantes
: 7h30mn-12h30mn et de 13h à 16h du lundi au jeudi et de 7h30mn12h30mn et de 13h30mn-16h30mn le vendredi.
6.
DEPOT DES DOSSIERS
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en un (01) original et trois (03) copies au Secrétariat général de l’ARCEP, Tél :
+226 25 37 53 60/61/62 au plus tard le jeudi 26 mars 2020 à 09 h
00 mn avec la mention « MANIFESTATION D’INTERET POUR LE
RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT EN VUE DE LA DEFINITION DES LIGNES DIRECTRICES POUR LA MISE EN PLACE DE
LA COMPTABILITE ANALYTIQUE CHEZ LES OPERATEURS
POSTAUX ».
Les plis seront ouverts le même jour à 09 h 00 mn en présence des
représentants des consultants qui souhaitent y assister.
Les soumissions par courrier électronique ne sont pas recevables.

Tontama Charles MILLOGO
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Prestations intellectuelles
AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES (ARCEP)

Recrutement d’un consultant pour l’evaluation de la qualite de service et le contôle du
respect des cahiers des charges des operateurs postaux
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2020-003/AMI/ARCEP/SG/PRM du 27 fevrier 2020
Financement : ARCEP exercice 2020
1.
PUBLICITE
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’Avis général de passation des marchés et au plan de passation des marchés publics
de l’ARCEP exercice 2020.
2.
FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget de l’Autorité de Régulation des communications électroniques et des Postes exercice
2020.
3.
DESCRIPTION DES PRESTATIONS
L’objectif de cette étude est d’avoir le niveau de qualité de service de chaque opérateur postal ainsi que la situation sur le respect des dispositions
des cahiers de charges. Pour se faire, l’étude devrait permettre notamment d’avoir :
la situation sur le respect des obligations contenues dans le cahier de charges par chaque opérateur postal;
une évaluation du respect des délais d’acheminement des envois de chaque opérateur postal ;
une évaluation du respect des délais de traitement des réclamations de chaque opérateur postal ;
le niveau de satisfaction des consommateurs de chaque opérateur postal ;
la situation sur le respect des dispositions légales et règlementaires encadrant l’activité postale au Burkina Faso ;
une évaluation de la pertinence des indicateurs de qualité de service au regard des standards internationaux de l’Union postale universelle.
A cet effet, le consultant aura principalement deux tâches à savoir :
i.
l’évaluation de la qualité de service de chaque opérateur postal ;
ii.
le contrôle du respect des cahiers des charges par les opérateurs postaux.
Le consultant est tenu de décrire l’organisation qu’il compte mettre en place pour l’accomplissement de sa mission.
En outre le consultant organisera sa mission de manière à faire bénéficier pleinement le personnel technique de l’Autorité de régulation, de son
savoir-faire par une association étroite à l’exécution de la mission et par des séances régulières d’information.
Le personnel éventuellement mis à la disposition du consultant par l’Autorité de régulation devra être affecté exclusivement aux fins de formation
et de transfert de savoir-faire et de connaissances.
La prestation totale couvrira une période de six (06) mois.
4.
CRITERES D’EVALUATION
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant
procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront évalués sur
la base des critères ci-après :
le domaine des activités du candidat, (en rapport avec l’objet de l’Avis à manifestation d’intérêt) ;
le nombre d’années d’expérience ;
les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues (évaluation de la qualité de services et le contrôle du respect des
cahiers des charges) sur les cinq dernières années (joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés, les attestations de bonne
exécution ou les rapports de validation).
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas vingt (20) pages. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer
leurs compétences respectives.
Une liste de six (06) candidats au maximum présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’ARCEP ;
ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélectionné selon
la méthode qualité-coût.
5.
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous
Secrétariat général (Personne Responsable des Marchés) de l’ARCEP, Tél : +226 25 37 53 60/61/62 et aux heures suivantes : 7h30mn-12h30mn
et de 13h à 16h du lundi au jeudi et de 7h30mn-12h30mn et de 13h30mn-16h30mn le vendredi.
6.
DEPOT DES DOSSIERS
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en un (01) original et trois (03) copies au Secrétariat général de l’ARCEP, Tél : +226 25 37 53
60/61/62 au plus tard le jeudi 26 mars 2020 à 09 h 00 mn avec la mention « MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN
CONSULTANT POUR L’EVALUATION DE LA QUALITE DE SERVICE ET LE CONTÔLE DU RESPECT DES CAHIERS DES CHARGES DES
OPERATEURS POSTAUX ».
Les plis seront ouverts le même jour à 09 h 00 mn en présence des représentants des consultants qui souhaitent y assister. Les soumissions par
courrier électronique ne sont pas recevables.
Tontama Charles MILLOGO
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Prestations intellectuelles
AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES (ARCEP)

Recrutement d’un consultant en vue de la realisation d’une etude sur le marche postal
burkinabe
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2020-004/AMI/ARCEP/SG/PRM du 27 fevrier 2020
Financement : ARCEP exercice 2020
1.
PUBLICITE
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’Avis général de passation des marchés et au plan de passation des
marchés publics de l’ARCEP exercice 2020.
2.
FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget de l’Autorité de Régulation des communications électroniques et des Postes exercice 2020.
3.
DESCRIPTION DES PRESTATIONS
L’objectif de la consultation est de permettre à l’Autorité de régulation de connaitre davantage le marché postal burkinabè notamment, les
exigences en matière d’exercice des activités postales, l’état de la concurrence et l’adaptation de l’offre à la demande des services
postaux, gage de la satisfaction des consommateurs. Pour se faire, l’étude devrait permettre d’atteindre les résultats suivants :
l’analyse du marché postal (l’existence ou pas d’un marché pertinent dans le secteur des postes et le cas échéant identifier l’opérateur puissant sur le marché pertinent, définir des obligations) ;
la détermination des tendances du marché postal ;
la définition des critères minima pour l’exercice des activités postales ;
la connaissance du niveau d’adaptation de l’offre à la demande des services postaux ;
la connaissance du niveau d’adaptation du cadre juridique aux besoins des acteurs du secteur postal ;
la définition des critères pertinents d’évaluation de la qualité de service au regard des standards internationaux en la matière ;
la mise à disposition de la liste exhaustive des sociétés exerçant illégalement les activités postales au Burkina Faso.
Le consultant est tenu de décrire l’organisation qu’il compte mettre en place pour l’accomplissement de sa mission.
En outre le consultant organisera sa mission de manière à faire bénéficier pleinement le personnel technique de l’Autorité de régulation,
de son savoir-faire par une association étroite à l’exécution de la mission et par des séances régulières d’information.
Le personnel éventuellement mis à la disposition du consultant par l’Autorité devra être affecté exclusivement aux fins de formation et de
transfert de savoir-faire et de connaissances.
La prestation totale couvrira une période de six (06) mois.
4.
CRITERES D’EVALUATION
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront
évalués sur la base des critères ci-après :
le domaine des activités du candidat, (en rapport avec l’objet de l’Avis à manifestation d’intérêt),
le nombre d’années d’expérience,
les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues (étude de marché) sur les cinq dernières années (joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation).
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas vingt (20) pages. Les candidats peuvent s’associer pour
renforcer leurs compétences respectives.
Une liste de six (06) candidats au maximum présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par
l’ARCEP ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera
sélectionné selon la méthode qualité-coût.
5.
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous
Secrétariat général (Personne Responsable des Marchés) de l’ARCEP, Tél : +226 25 37 53 60/61/62 et aux heures suivantes : 7h30mn12h30mn et de 13h à 16h du lundi au jeudi et de 7h30mn-12h30mn et de 13h30mn-16h30mn le vendredi.
6.
DEPOT DES DOSSIERS
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en un (01) original et trois (03) copies au Secrétariat général de l’ARCEP, Tél : +226
25 37 53 60/61/62 au plus tard le jeudi 26 mars 2020 à 09 h 00 mn avec la mention « MANIFESTATION D’INTERET POUR LE
RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT EN VUE DE LA REALISATION D’UNE ETUDE SUR LE MARCHE POSTAL BURKINABE ».
Les plis seront ouverts le même jour à 09 h 00 mn en présence des représentants des consultants qui souhaitent y assister. Les soumissions par courrier électronique ne sont pas recevables.

Tontama Charles MILLOGO
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Prestations intellectuelles
PROJET D’APPUI A LA MODERNISATION DU SECTEUR DES TRANSPORTS
ET A LA FACILITATION DU COMMERCE (PAMOSET-FC)

Maintenance évolutive et l’amélioration des systèmes d’information sur les transports
internationaux de marchandises du Burkina
Manifestations d’intérêt
N°2020 - 0017/MTMUSR/SG/DMP
Financement : IDA : Crédit N°59410-BF
BF-PST2-42595-CS-CQS-2

expériences générales pertinentes pour la mission ;
expériences spécifiques dans le domaine des systèmes
d’information sur les transports internationaux de marchandises;
expériences dans la région.

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un crédit de
l’Association Internationale de Développement (IDA), pour financer
le Projet d’Appui à la Modernisation du Secteur des Transports et à
la Facilitation du Commerce (PAMOSET-FC), et a l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements au titre du
contrat suivant : Maintenance évolutive et l’amélioration des systèmes d’information sur les transports internationaux de marchandises du Burkina.

Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du
paragraphe 1.9 les Directives : Sélection et Emploi de Consultants
par les Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier 2011 version révisée juillet 2014 en matière de conflit d’intérêts sont applicables.
Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes pour renforcer leurs compétences respectives en la forme d’un groupement
solidaire ou d’un accord de sous-traitant.

Les services de consultant comprennent :

Les bureaux d’études seront sélectionnés en fonction du nombre et
de la qualité de leurs références techniques pertinentes pour la mission selon la méthode de sélection fondée sur la qualification du
Consultant en accord avec les procédures définies dans les
Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs
de la Banque mondiale de janvier 2011 version révisée juillet 2014
et affichées sur le site Web : worldbank.org/html/opr/consult.

Pour atteindre les objectifs visés, le consultant (bureau d’études)
devra réaliser les prestations suivantes organisées en trois phases
:
Phase 1 : Etablissement de l’« État des lieux ».
Il s’agira pour le consultant : (i) d’identifier les sources d’information
existantes et d’évaluer les architectures techniques et fonctionnelles des systèmes existants (méthodologie de collecte, de traitement, d’analyse et de diffusion de l’information) en rapport avec les
améliorations et les mises à jour à proposer et (ii) vérifier la
cohérence des données collectées, pour le CBC et les autres structures productrices d’informations sur les transports au Burkina et
dans la région.
Phase 2 : Conception et mise en place des systèmes
Il s’agira pour le consultant de :
définir les données de base nécessaires pour la mise en
place des modules applicatifs cités plus haut ;
définir un cadre de référence pour la collecte, le traitement,
l'analyse et la diffusion des informations et ;
élaborer un cahier de charges précis pour la réalisation des
modules applicatifs.
proposer les choix technologiques en termes d’environnement de développement intégré, de types de base de données,
d’interopérabilité et d’évolutivité.
définir les modules et procéder enfin à leur conception et à
leur mise en place.

Les expériences doivent être justifiées par la fourniture des copies
de page de garde et de signature des contrats approuvés ainsi que
les attestations de bonne fin.
Les Consultants (Bureau d’Etudes, Groupement de Bureaux d’études ou de Cabinets de consulting) intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux jours
ouvrables de 07 heures 30 mn à 12 heures 30 mn et de 13 heures
à 16 heures :
Direction des Marchés Publics du Ministère des Transports, de la
Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière (DMP/MTMUSR) sise
au 2ème étage du 3ème bâtiment (bâtiment Ouest) de l’Hôtel
Administratif de Ouagadougou en partant de la Mairie de Baskuy en
direction de l’Avenue Kwamé N’kruma (côté Ouest), 03 BP 7048
Ouagadougou 03, Tél : (00226) 25 48 89 68.
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en personne ou
par courrier au plus tard le jeudi 26 mars 2020 à 09 heures TU
avec la mention « Recrutement d’un bureau d’études pour la maintenance évolutive et l’amélioration des systèmes d’information sur
les transports internationaux de marchandises du Burkina », en
trois (03) exemplaires dont un original et deux (02) copies à
l’adresse ci-dessus.

Phase 3 : Formation du personnel
Il s’agira pour le consultant de former les futurs utilisateurs et
administrateurs, la gestion et la maintenance des différents modules applicatifs. Cette formation devra s’étendre à des modules sur
l’administration des bases de données.
La durée de la mission est de neuf (09) mois. Le Consultant devra
proposer un chronogramme précis de la mission.

Le Directeur des Marchés Publics

Bienvenu PARE
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère des Transports, de
la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière (DMP/MTMUSR)
invite les firmes de consultants admissibles à manifester leur intérêt
pour fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants
intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et une expérience pertinente pour
l’exécution des Services. Les consultants (bureau d’études ou
groupement de bureaux) seront notés selon les critères suivants :
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Prestations intellectuelles
OFFICE NATIONAL DE LA SECURITE ROUTIERE

Audit organisationnel et fonctionnel de L’ONASER
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2020-001/MTMUSR/SG/ONASER/PRM du 04 mars 2020
Financement : budget ONASER 2020
1.

Publicité. La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics du 24 décembre 2019.

2.
Source de financement. L’office National de la Sécurité Routière a inscrit dans le cadre de son budget 2020 des crédits afin de financer
son programme d’activités, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles d’audit organisationnel et fonctionnel de l’ONASER.
3.

Description des prestations. Les services comprennent l’audit organisationnel et fonctionnel de l’ONASER .

4.
Critères d’évaluation. 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.
5.
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 du candidat concernant l’exécution de marchés analogues (joindre les copies des pages de garde et de signature des
marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation).
6.
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas dix (10) pages. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
7.
Une liste de candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité contractante ;
ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélectionné selon
la méthode : sélection sur la base de la qualité technique seule.
8.
Informations supplémentaires. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de
référence à l’adresse ci-dessous ; PRM/ONASER sis Ouaga 2000 ; 1296, Avenue SEMBENE Ousmane- 10 BP: 656 Ouaga Aéroport 10, Tel:
(00226) 25 37 44 78 et aux heures suivantes de 7 H 30 MNS à 16H 30 MNS tous les jours ouvrables.
9.
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après PRM/ONASER sis Ouaga 2000 ; 1296, Avenue SEMBENE
Ousmane- 10 BP: 656 Ouaga Aéroport 10, Tel: (00226) 25 37 44 78 au plus tard le jeudi 26 mars 2020 à 09 heures 00.

Président de la Commission d’attribution des marchés
TOU Moussa
Administrateur des services financiers

MINISTERE DE LA JUSTICE

COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Justice, président de la Commission d’attribution des marchés, porte à la
connaissance des candidats à la demande de prix n°03-2020-006/MJ/SG/DMP du 26 février 2020 relatif à la réalisation des travaux de câblage informatique à l’immeuble du Faso publié dans la revue des marchés publics n°2786-2787 vendredi 06 au lundi 09 mars 2020 que la date
de visite de site est prévue le vendredi 13 mars 2020 de 10 heures 00 à 14 heures 00 minute à l’immeuble du Faso.
Pour toutes autres informations, veuillez contacter : ZANGO Moussa : Téléphone : 66 06 09 79 / 68 66 06 48 et
KIENTEGA Ali : Téléphone : 78 93 19 75 / 60 45 49 13
NB : Au regard de l’importance des travaux, la visite de site est obligatoire et sera sanctionnée par la remise d'une attestation de visite de site
délivrée par le Directeur des Marchés Publics.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Rasmané SAM
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Marchés Publics

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

P. 23 à 27

* Marchés de Travaux

P. 28 à 30

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

Acquisition d’huile alimentaire au profit des écoles de la Commune Rurale de Saaba.
Avis de demande de prix
N°2020-01/RCEN/PKAD/CRS/M/SG/PRM
Financement : Budget Communal, Gestion 2020 (ressources
transférées MENAPLN)

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la PRM et
moyennant paiement d’un montant non remboursable trente mille
(30 000) francs CFA à la Régie de recettes de la Mairie.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020 de la Commune Rurale de Saaba.

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.

La Commune Rurale de Saaba 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 d’huile tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les 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 six cent
mille (600 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la Mairie
de Saaba), avant le lundi 23 mars 2020, à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.

Le montant de l’inscription budgétaire est de vingt millions vingtquatre mille huit cent quarante-cinq (20 024 845) francs CFA TTC.

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.

es acquisitions se décomposent en lot unique : acquisition
d’huile alimentaire au profit des écoles de la Commune Rurale de
Saaba.

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 délai d’exécution ne devrait pas excéder : 45 jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la personne Responsable des
Marchés. Tél : 78 85 08 79
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Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés
Hamidou TIEMTORE
Adjoint Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE

Acquisition de fournitures scolaires
Avis d’Appel d’Offre ouvert
N° : 2020-01/CRS/M/SG/PRM
Financement : budget communal, gestion 2020 : ressources transférées (MENAPLN).
La Commune Rurale de Saaba dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de l’appel d’offres lance un
avis d’appel d’offres ayant pour objet l’acquisition de fournitures scolaires tels que décrits dans les Données particulières de l’avis d’appel d’offre.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
-Lot 01 : acquisition de fournitures scolaires ;
-Lot 02 : acquisition de fournitures scolaires.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 60 jours pour chaque lot.
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, Hamidou TIEMTORE. Tél : 78 85 08 79.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de l’appel d’offres auprès de la Personne
Responsable des Marchés de la Commune Rurale de Saaba et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30
000) francs CFA par lot à la régie de recettes.
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 d’appel d’offres par les Candidats.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de l’appel d’offres, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million quatre cent trente mille (1 430 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse de la Personne Responsable des Marchés de la Commune de Saaba, avant le vendredi 10 avril 2020, à 09 heures 00;
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de quatre-vingt-dix (90) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.
NB : le budget prévisionnel est de quarante-sept millions sept cent soixante mille cinq cent cinq (47 760 505) francs CFA TTC pour chaque
lot.

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Hamidou TIEMTORE
Adjoint administratif
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Acquisition de mobiliers scolaires au profit des écoles de la commune de Komsilga
Avis de demande de prix
N° :2020-01/CR-KSG/M/PRM
Financement : budget communal gestion, 2020 ;
ressources propres
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la Commune de Komsilga.
La Commune de Komsilga 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 mobiliers scolaires tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en lot unique :
- Lot unique : acquisition de mobiliers scolaires au profit des écoles de la commune de Komsilga ;
Le montant prévisionnel des acquisitions, toutes taxes comprises est de trente millions (30.000.000) francs CFA
3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Komsilga.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la personne responsable des marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30.000) francs CFA à la régie
des recettes de la Commune de Komsilga, sise à la mairie de Komsilga.
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 neuf cent mille (900.000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la mairie de Komsilga, avant le lundi 23 mars 2020, à_9 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.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

S. Aboubacar TRAORE
Secrétaire Administratif
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Acquisition et livraison des fournitures scolaires au profit des élèves des écoles de la
commune de Koubri.
Avis de demande de prix
N° : 2020-03/RCEN/PKAD/C-KBR/M/SG/PRM du 28 février 2020
Financement : Fonds transférées MENA, gestion 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la Commune de Koubri.
La Commune de Koubri 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 et livraison de fournitures scolaires au profit des élèves des écoles primaires de la commune de Koubri, tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
- L’acquisition est en lot unique : Acquisition et livraison de fournitures scolaires au profit des élèves des écoles de la commune de Koubri.
NB : L’enveloppe prévisionnelle est de : Vingt-sept millions cent trente-cinq mille trois cent soixante-dix (27 135 370).
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Koubri ou en appelant au 78 24 50 30.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la personne responsable des marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA, à la régie
des
recettes
de
la
Commune
de
Koubri,
sise
à
la
mairie
de
Koubri.
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 huit cent quatorze mille (814.000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la mairie de Koubri, avant le lundi 23 mars 2020, à 9 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.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Bobodo Sayouba SANKARA
Secrétaire Administratif
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Acquisition et livraison sur sites de sept cent quatre quinze (795) bidons d’huile
alimentaire de vingt (20) litres chacun pour cantine scolaire au profit des écoles
de la commune de Koubri.
Avis de demande de prix
N° :2020-02/RCEN/PKAD/CKBR/M/SG/PRM du 26 février 2020
Financement : Fonds transférées MENA, gestion 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la Commune de Koubri.
Montant prévisionnel : Treize millions cent dix-neuf mille neuf cent dix (13 119 910) francs CFA TTC.
La Commune de Koubri 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 et livraison sur sites de sept cent quatre-vingt-quinze (795) bidons d’huile alimentaire
de vingt (20) litres chacun pour cantine scolaire au profit des écoles de la commune de Koubri, tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
- L’acquisition est en lot unique : Acquisition et livraison sur sites de sept cent quatre-vingt (795) bidons d’huile de vingt (20) litres chacun
pour cantine scolaire au profit des écoles de la commune de Koubri.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Koubri ou en appelant au 78 24 50 30.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la personne responsable des marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA, à la régie
des recettes de la Commune de Koubri, sise à la mairie de Koubri. 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 trois cent quatre-vingt-treize mille (393 600) francs CFA, devront parvenir ou
être remises au Secrétariat de la mairie de Koubri, avant le lundi 23 mars 2020, à 9 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.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.

Le Président de la CCAM

Bobodo Sayouba SANKARA
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE

Construction d’infrastructures scolaires et sanitaires dans la commune rurale de
Komsilga.
Avis d’appel d’offre ouvert N° 2020-02/RCEN/PKAD/CR-KSG/M/PRM du 07 janvier 2020
Financement : budget communal, gestion 2020 et ressources transférées MENAPLN
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de Passation des Marchés de la Commune Rurale de Komsilga.
La Commune Rurale de Komsilga sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivants : construction d’infrastructures scolaires, sociales et sanitaires dans la commune rurale de Komsilga, répartie en 6 lots
comme suivent :
Lot 1 : construction d’une maternité plus annexes à Googho ;
Lot 2 : construction d’un dispensaire plus annexes à Googho ;
Lot 3 : construction d’un logement d’infirmier plus latrine-douche à Googho ;
Lot 4 : construction d’un dépôt MEG à Googho ;
Lot 5 : construction et équipement d’une maison des jeunes à Tang-Sèga ;
Lot 6 : construction et équipement de 3 salles de classes-bureau-magasin à l’école primaire de Vaagoogho.
Le délai d’exécution pour chacun des lots, 1, 2, 3 4, 5 et 6 est de quatre vingt dix (90) jours maximum.
Les prévisions budgétaires, toutes taxes comprises, sont respectivement de vingt quatre millions (24.000.000) francs CFA pour le lot 1,
vingt deux millions (22.000.000) francs CFA pour le lot 2, dix millions (10.000.000) francs CFA pour le lot 3, six millions (6.000.000) francs CFA
pour le lot 4, vingt millions (20.000.000) francs CFA pour le lot 5 et trente trois millions quatre cent soixante treize mille trois cent (33.473.300)
francs CFA pour le lot 6.
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 à la Mairie de Komsilga, auprès de la Personne Responsable des Marchés ou
en appelant au 71 06 08 09 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : mairie de Komsilga sise à
Komsilga, commune rurale de Komsilga, province du Kadiogo, région du centre, tous les jours ouvrables de 08 heures 30 minutes à 16 heures
Les exigences en matière de qualifications sont :
- Etre agréer en construction de bâtiment, agrément B1 au moins ;
- Présenter un personnel minimum conforme au DPAO ;
- Présenter un matériel minimum conforme au DPAO ;
- Satisfaire à toutes les autres exigences d’ordre techniques et financières du présent dossier d’appel d’offres. Voir le DPAO pour les informations
détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de cinquante mille (50.000) francs CFA pour les lots : 1, 2, 5 et 6 et de trente mille (30.000) francs CFA pour les
lots : 3 et 4 à l’adresse mentionnée ci-après : Régie de recettes de la Mairie de Komsilga, sise à la mairie de Komsilga. La méthode de paiement
sera le numéraire. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par acheminement à domicile, remise main à main au secrétariat de la mairie de
Komsilga.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétariat de la Mairie de Komsilga, sise à la mairie de Komsilga au plus tard le
lundi 23 mars 2020 à 09 heures en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre les garanties de soumission suivantes : lot 1 : Sept Cent Mille (700.000) francs CFA, lot 2 : Six Cent
Cinquante Mille (650.000) francs CFA, lot 3, Trois Cent Mille (300.000) francs CFA, lot 4 : cent quatre-vingt mille (180.000) francs CFA, lot 5 : Six
Cent Mille (600.000) francs CFA et lot 6 : Neuf Cent Cinquante Mille (950.000) francs CFA.
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 23
mars 2020 à 09 heures à l’adresse suivante : salle de réunion de Mairie de Komsilga sise à la mairie Komsilga.
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

S. Aboubacar TRAORE
Secrétaire Administratif

28

Quotidien N° 2789 - Mercredi 11 mars 2020

Travaux
REGION DU CENTRE

Travaux de construction d’une salle de fête à la de Koubri.
Avis d’appel d’offre accéléré N° 2020-01/RCEN/PKAD/CKBR/M/SG/PRM du 25 février 2020,
suivant autorisation N°2020-01-/RCEN/PKAD/CKBR/M/SG du 24 février 2020
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de Passation des Marchés de la Commune Rurale de Koubri.
La Commune de Koubri sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivants : travaux de construction d’une salle des fêtes à la mairie de Koubri.
Le délai d’exécution est de cent vingt (120) jours.
Le montant prévisionnel est de : Quatre-vingt-cinq millions (85 000 000).
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert accéléré tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/ PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations à la Mairie de Koubri, auprès de la Personne Responsable des Marchés
ou en appelant au 78 24 50 30 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : mairie de Koubri
sise à Koubri, commune de Koubri, province du Kadiogo, région du centre, tous les jours ouvrables de 08 heures à 12 heures 30 minutes
les matins et les soirs de 13 heures à 16 heures.
Les exigences en matière de qualifications sont :
- Etre agréer en construction de bâtiment, agrément B2 au moins ;
- Présenter un personnel minimum conforme au DPAO ;
- Présenter un matériel minimum conforme au DPAO ;
- Disposer d’une expérience conforme au DPAO ;
- Disposer d’une ligne de crédit de : vingt-cinq millions (25 000 000).
- Satisfaire à toutes les autres exigences d’ordre techniques et financières du présent dossier d’appel d’offres. Voir le DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50.000) francs CFA à l’adresse mentionnée ci-après : Régie de recettes de
la Mairie de Koubri, sise à la mairie de Koubri. La méthode de paiement sera le numéraire. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par
remise main à main au secrétariat de la mairie de Koubri.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétariat de la Mairie de Koubri, sise à la mairie de Koubri au plus tard le
lundi 23 mars 2020 à 9 heures 00 en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent être accompagné d’une garantie de soumission, d’un montant de : deux millions cinq cent mille (2 500 000)
francs CFA.
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 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
lundi 23 mars 2020 à 9 heures 00 à l’adresse suivante : salle de réunion de Mairie de Koubri sise à la mairie Koubri.

Le Président de la Commission Communale
D’Attribution des Marchés

Bobodo Sayouba SANKARA
Secrétaire Administratif
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N°2020_____________/MATDC/RCEN/GVTO/SG/CRAM

Travaux de réalisation de latrines familiales et institutionnelles dans la région du Centre
profit de la DREA-C
atif
Financement
: Budget Etat (Exerciceau
2020)
tific

Rec

Objet : Travaux de réalisation de latrines familiales et institutionnelles dans la région du Centre au

Rectificatif du Quotidien n°2786 - 2787 Vendredi 06 au Lundi 09 mars 2020, page 23 portant sur les référnces de l’avis
profit de la DREA-C.
Avis d’appel d’offres accéléré
N°2020_002_/MATDC/RCEN/GVTO/SG/CRAM
Financement
: Budget
Etat (Exercice
2020)
1.
Dans le cadre de l’exécution
du Budget
de l’État–
Exercice
2020, la Secrétaire générale de la

Région du Centre, présidente de la commission régionale d’attribution des marchés, lance un dossier
d’appel
d’offres
accéléré du
pour
les de
prestations
ci-dessus
Les générale
prestations
divisées
en présidente
six (06) de la
Dans le cadre
de l’exécution
Budget
l’État– Exercice
2020, citées.
la Secrétaire
de lasont
Région
du Centre,
commission
régionale
d’attribution
des
marchés,
lance
un
dossier
d’appel
d’offres
accéléré
pour
les
prestations
ci-dessus
citées. Les
lots :
prestations sont divisées en six (06) lots :

Lesprestations
prestations objet
d’appel
d’offres,
ont pour
: but :
Les
objetduduprésent
présentdossier
dossier
d’appel
d’offres,
ontbut
pour
Enveloppe
financière
F CFA
Travaux de réalisation de deux cent (200) latrines familiales semi-finies dans la région du Centre au profit de la DREA-C
26 000 000
Travaux de réalisation de deux cent (200) latrines familiales semi-finies dans la région du Centre au profit de la DREA-C
26 000 000
Travaux de réalisation de cent cinquante (150) latrines familiales semi-finies dans la région du Centre au profit de la DREA-C 19 500 000
Travaux de réalisation de six (06) blocs de latrines institutionnelles dans les écoles de la région du Centre au profit de la
18 000 000
DREA-C
Travaux de réalisation de quatre (04) blocs de latrines institutionnelles dans les CSPS de la Région du Centre au profit de
11 000 000
la DREA-C
Travaux de réalisation de six (06) blocs de latrines de latrines publiques de la Région du Centre au profit de la DREA-CEN 21 000 000

Lots Désignation
Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4
Lot 5
Lot 6

La participation
participation à la
est ouverte
à tous les
soumissionnaires
pour autant pour
qu’ils ne
soientqu’ils
pas sous
le coup pas
d’interdicLa
à concurrence
la concurrence
est ouverte
à tous
les soumissionnaires
autant
ne soient
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration. Ils doivent être agréés dans la catégorie, Lp ou R pour chaque lot.

sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration. Ils doivent être
Les entreprises
désirant participer
invitées
à déposer
agréés
dans la catégorie,
Lp ousont
R pour
chaque
lot. leur offre technique et financière (un (01) original et trois (03) copies)
sous enveloppes fermées et séparées au Secrétariat Général du Gouvernorat de la Région du Centre au plus tard le lundi 23 mars 2020
Les entreprises désirant participer sont invitées à déposer leur offre technique et financière (un original et
à 09 heures 00 minute TU.
3 copies) sous enveloppes fermées et séparées au Secrétariat Général du Gouvernorat de la Région du
Le délaiau
d’exécution
ne le
devrait
pas excéder cent cinq
jours
les lots
1, 2 et 3 et quatre-vingt-dix (90) jours pour les lots
Centre
plus tard
_______________
à 9 (105)
heures
00pour
minute
TU.
4, 5 et 6.
2.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder cent cinq (105) jours pour les lots 1, 2 et 3 et quatreLes soumissionnaires
vingt-dix
(90) jourséligibles,
pour lesintéressés
lots 4, 5peuvent
et 6. obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offre à la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre sise Avenue Pr Joseph KI ZERBO en face de l’UEMOA
côté Nord ; 01 BP 6140 Ouagadougou 01 Burkina Faso, Tél. : 25 31 82 76/25-31 82-75.

DOSSIER
DU 03 MARS
RCEN
ii
Tout soumissionnaire
éligible AVIS
intéressé
par le présent avis, doit acquérir le dossier d’appel d’offre chez le régisseurPage
de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers (DG-CMEF) moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) pour le lot 3; lot 4 et lot 5 et cinquante mille (50 000) francs CFA pour chacun des lot1, lot 2, et lot 6.
Les offres rédigées en français et présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières du
DAO, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent cinquante mille (750 000) FCFA pour chacun des lot 1
et lot 2; cinq cent cinquante mille (550 000) FCFA pour le lot 3; cinq cent mille (500 000) FCFA pour le lot 4; trois cent mille (300 000) pour
le lot 5 et six cent mille (600 000) FCFA pour le lot 6 devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général du Gouvernorat de la Région
du Centre au plus tard le lundi 23 mars 2020 à 09 heures 00 minute TU. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. L’ouverture
des plis se fera le même jour à 09h 00mn en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la Poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être tenue pour responsable de la non-réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date limite de remise des offres.
La Secrétaire Générale de la Région
Présidente de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés Publics
Alizèta SAWADOGO/DONDASSE
Administrateur civil
Médaillée d’Honneur des Collectivités Locales
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