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

MINISTERE DE L’ENERGIE!
Demande de Propositions n°2019-001 /ME/SG/DMP du 20 novembre 2019 pour l’élaboration d’un plan directeur national intégré productiontransport-distribution 2020-2035 - Date de lancement de la Demande de Propositions : 20 novembre 2019
Financement : IDA – Crédit N°6068 BF - Nombre de consultants sur la liste restreinte : six (06) –
Score minimum exigé pour être retenu : 80 points - Date de l’ouverture des propositions : 10 janvier 2020 - Méthode de sélection : qualité- coût
Nombre de soumissionnaires : Quatre (04)!
Adéquation et
Expérience
qualité de la
Programme de transfert
spécifique
Qualifications
de
méthodologie
et compétence
du
proposée et du
connaissance(formation) Score total
Nom des Consultants consultant
du personnel
plan de Travail
(pertinence de
obtenu
Conclusions!
/Critères d’évaluation! pertinente
clé pour la
l’approche et de la
correspondant
(100 points)!
mission
pour la
aux Terme de
méthodologie)
mission
(60 points)!
Reference
(10 points)!
(10 points)!
(20 points)!
Groupement ARTELIA
EAU
Retenu pour l’ouverture des
10,00!
16,60!
57,95!
07,00!
91,55!
offres financières!
ENVIRONNEMENT
SAS/ENERGTEC!
Retenu pour l’ouverture des
TRACTEBEL Engie!
05,00!
16,70!
53,10!
09,00!
83,80!
offres financières!
Retenu pour l’ouverture des
STUDI International!
06,00!
16,00!
52,20!
08,10!
82,30!
offres financières!
Non retenu pour la suite de la
procédure : le consultant a
présenté une seule
expérience de réalisation de
plan directeur productiontransport-distribution et n’a
pas fourni d’expérience en
matière en élaboration de
plan directeur électrification
rurale. Consultant n’a pas
suffisamment développé
l’aspect analyse du potentiel
solaire et l’impact de son
intégration sur le réseau, le
plan de formation est
Groupement WSP
insuffisamment détaillé.
Canada /CPCS
L’expert en réseau électrique
07,00!
14,70!
33,66!
06,00!
61,36!
n’a pas présenté
TRANSCOM LIMITED
(Afrique Francophone)!
d’expérience en matière de
conception système
d’information géographique,
l’expert en production a
moins de 10 années
d’expérience professionnelle
et n’a fourni que des
expériences en études
d’ouvrages de production
solaire. L’expert en
sauvegarde
environnementale et sociale
n’a aucune expérience en
matière de sauvegarde
environnementale et sociale
au Burkina.!
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION
Appel d’offre N°2019-000032/MESRSI/SG/DMP du 21/10/2019 pour l'aménagement de 500 HA de bas-fonds au profit de SAPEP-BF du Ministère
de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation Financement : Banque Islamique de Développement,
Publication : RMP N°2692 du lundi 28 octobre 2019; Date de dépouillement : 27/11/2019; Date de délibération : 17/12/2019 ;
Nombre de plis reçus : lot1 = 8 et lot2 = 9 ; Avis de non objection de la BID en date du 06/02/2020
LOT1
Prix de l'offre lu
publiquement
Soumissionnaires

Monnaie (s)

Montant

Montant (s)

Corrections
Observation/

Prix de l'offre
corrigé

Nature des
Erreurs

(f) = (c) + (d)
(HT-HD)

Observations/
Classement

(b)

(c) (HT-HD)

Erreurs de
calcul
(d) (HT-HD)

FCFA

400 270 000

24 975 000

FCFA

489 924 000

0

Néant

Offre technique non analysé car le
489 924 000 premier moins disant est conforme/ 8ème

SEG NA BTP /
COGITRAP

FCFA

440 000 000

0

Néant

440 000 000

GROUPEMENT
DOUEGA
SERVICES/
COMOB/ ICM

FCFA

398 186 400

0

Néant

398 186 400

COGEA / PANAP
BURKINA

FCFA

440 334 000

Néant

440 334 000

Offre technique non analysé car le
premier moins disant est conforme 4ème

DC BTP / BCG

FCFA

459 018 000

0

Néant

459 018 000

Offre technique non analysé car le
premier moins disant est conforme 7ème

3C / SOGIT
INTERNATIONAL

FCFA

453 229 200

0

Néant

453 229 200

Offre technique non analysé car le
premier moins disant est conforme 6ème

EKS SA

FCFA

451 280 000

0

Néant

451 280 000

Offre technique non analysé car le
premier moins disant est conforme 5ème

ESDP/ETC
ENTREPRISE
YIDIA

Erreurs de calcul du
sous total du point
Offre technique non analysé car le
425 245 000
« IV ouvrage en
premier moins disant est conforme/ 2ème
béton ».

Offre technique non analysé car le
premier moins disant est conforme/ 3ème
Offre technique conforme 1

er

ATTRIBUTAIRE : Groupement DOUEGA SERVICES/COMOB/ICM pour un montant de trois cent quatre-vingt-dix-huit millions cent
quatre-vingt-six mille quatre cents (398 186 400) HT-HD francs CFA avec un délai d’exécution de huit (08) mois.
Lot2
Prix de l'offre lu
publiquement
Soumissionnaires

Monnaie (s)

Montant

Montant (s)

Corrections
Observation/

Prix de l'offre
corrigé

Nature des
Erreurs

(f) = (c) + (d)
(HT-HD)

Observations/
Classement

(b)

(c) (HT-HD)

Erreurs de
calcul
(d) (HT-HD)

FORBAT
AFRIQUE

FCFA

303 250 000

0

Néant

303 250 000

Offre technique non analysé car le
premier moins disant est conforme 8ème

ESDP SA

FCFA

301 812500

0

Néant

301 812500

Offre technique non analysé car le
premier moins disant est conforme 6ème

ENTREPRISE
YIDIA

FCFA

307 900 000

0

Néant

307 900 000

Offre technique non analysé car le
premier moins disant est conforme 9ème

SEG NA
BTP/COGITRAP

FCFA

280 262 500

0

Néant

280 262 500

Offre technique non analysé car le
ème
premier moins disant est conforme et 3

GROUPEMENT
DOUEGA
SERVICE/
COMOB/ ICM

FCFA

274 712 500

0

Néant

274 712 500

Offre technique non analysé car le
premier moins disant est conforme / 2ème

GROUPEMENT
COGEA/ PANAP
BURKINA

FCFA

294 340 000

0

Néant

294 340 000

Offre technique non analysé car le
premier moins disant est conforme / 4ème

ETC

FCFA

256 150 000

0

Néant

256 150 000

Offre technique conforme et premier
er
moins disant /1

GROUPEMENT DC
BTP/ BCG

FCFA

302 487 500

0

Néant

302 487 500

Offre technique non analysé car le
premier moins disant est conforme /7ème

EKS SA

FCFA

300 112 500

0

Néant

300 112 500

Offre technique non analysé car le
premier moins disant est conforme /5ème

ATTRIBUTAIRE : Entreprise de Toutes Constructions (ETC), pour un montant de : deux cent cinquante-six millions cent cinquante mille
(256 150 000) HT-HD francs CFA avec un délai d’exécution de six (06) mois.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES!
Manifestation d’intérêt (DPA): N° 2020-007M/MAAH/SG/DMP du 27/01/2020 pur le recrutement du personnel au profit du Projet de Résilience et
de Compétitivité Agricole (PReCA) - Financement : Association Internationale de Développement (AID)
Date d’ouverture des plis : 13/02/2020 - Date de publication : Quotidien des Marchés Publics N° 2759 du mercredi 29 janvier 2020
Nombre de lots : Unique (01) - Nombre de plis reçus : Treize (13) - Méthode de sélection : Qualification du consultant
Lettre de convocation des membres CAM : Réf. N° 2020-008/MAAH/SG/DMP du 10/02/2020!
N° du
Soumissionnaires!
pli!
1!

Nombre de références
Classement! Conclusion!
similaires justifiés!

EPG!

7

2!

CCD-SARL!

3!

Groupement Human Project/ What You
Need/Accord Consult!

20!

4!

AUREC Afrique-BF!

05!

8

5!

SOGECA INTERNATIONAL!

05!

8

6!

Groupement Yons Associates/
Compétence Recrutement Intérim (CRI)!

58!

7!

BEFACO INTERNATIONAL!

8!

AICET SARL!

9!

Groupement imc Sarl/ici!

03!

05!
-!
19!

12

Non retenu!

!

ème

ex!

Non retenu!

ème

ex!

Non retenu!

ème

Retenu si le 2

1 !
er

ème

8

ex!

!

ème

4

08!

6

04!

11

12!

Gestion d’Entreprise en Culture Africaine
(GECA)!

29!

2

!

Non retenu : Lettre de manifestation d’intérêt
adressée au MEA, objet non conforme au dossier!

Non retenu!
!

ème

Non retenu!

!

Retenu si le 1er désiste!

!

Non retenu!

ème

ème

5

Non retenu!

Non retenu!

ème

ADIRA!

désiste!

Retenu pour la suite de la procédure!

Non classé!

AfricSearch Togo!

16!

!

3

11!

TALENTS PLUS AFRIQUE!

Non retenu!

ème

ème

10!

13!

!

ème

06!

Manifestation d’intérêt : N°2020-002M/MAAH/SG/DMP du 10 Janvier 2020 pour le recrutement d’un bureau d’études pour la réalisation d’étude de
faisabilité pour l’aménagement du système de drainage des eaux des périmètres hydro-agricoles et l’aménagement de seuil dans les régions du
Centre-Nord et des Hauts-Bassins au profit du Programme National d’Aménagement Hydrauliques (PNAH)
Financement: Budget de l’Etat, Exercice 2020 - Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°2751 du 17 janvier 2020
Lettre convocation CAM : Lettre N°2020-003/MAAH/SG/DMP du 30/01/2020 - Date de dépouillement: 03 /02/2020
Nombre de lots : Un (01) - Nombre de plis: Neuf (09)!
Références du
candidat concernant
l’exécution de
marchés analogues!

N°!

Soumissionnaires!

1!

Groupement C.A.CI.C /SERAT Sarl/SAED!

04!

8

2!

Groupement GBTI/EDE BF!

14!

2

3!

Groupement EMERGENCE
Ingénierie/BERA/DAN KOBO Ingénierie!

05!

7

4!

Groupement FASO INGENIERIE
/HYDROCONSULT international / CAFI-B!

29!

5!

GID Sarl!

06!

6!

CEGESS!

10!

7!

Groupement GERTEC/AC3E!

07!

8!

C.E.T.R.I!

11!

3

9!

Groupement 2M CONSULT /ACE
INGENIEURS CONSEILS!

03!

9
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Classement! Observations!

!

Non Retenu : (Des marches similaires antérieurs aux
5 dernières années; sans attestation de bonne fin, ou
encours d’exécution)!

!

Non Retenu : (Des marches similaires antérieurs aux
5 dernières années; sans attestation de bonne fin, ou
encours d’exécution)!

!

Non Retenu : (Des marches similaires antérieurs aux
5 dernières années; sans attestation de bonne fin, ou
encours d’exécution)!

ème

ème

ème

1 !
er

Retenu pour la suite de la procédure!

ème

6

!

!

Non Retenu :(Des marches similaires antérieurs aux 5
dernières années; sans attestation de bonne fin, ou
encours d’exécution.)!

ème

5

Non Retenu : (Des marches similaires antérieurs aux
5 dernières années; sans attestation de bonne fin, ou
encours d’exécution.)!
Non Retenu : (Des marches similaires antérieurs aux
5 dernières années; sans attestation de bonne fin, ou
encours d’exécution)!

ème

4

!

!

Non Retenu : (Des marches similaires antérieurs aux
5 dernières années; sans attestation de bonne fin, ou
encours d’exécution)!

!

Non Retenu : (Des marches similaires antérieurs aux
5 dernières années; sans attestation de bonne fin, ou
encours d’exécution)!

ème

ème
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Résultats provisoires
Appel d’offres : N°2019-015 F/MAAH/SG/DMP du 12/09/2019 pour les acquisitions et les livraisons dans les chefs-lieux de provinces de petits
matériels et équipements pour l’achèvement des travaux de réalisation de bassin de collectes des eaux de ruissellement(BCER) dans le cadre
Projet 1 du Programme de Renforcement de la résilience à l’insécurité Alimentaire et Nutritionnel au Sahel(P1-P2RS)
Financement : Don Fonds Africain de Développement(FAD) - Publication de l’Avis : QMP N°2705-du jeudi 14 novembre 2019
Date de dépouillement : 16/12/2019 - Nombre de plis : treize (13) - Nombre de lot : 02
Les acquisitions et les livraisons dans les chefs-lieux de provinces de petits matériels et équipements pour l’achèvement des travaux de
réalisation de bassin de collectes des eaux de ruissellement(BCER) dans le cadre Projet 1 du Programme de Renforcement de la résilience à
l’insécurité Alimentaire et Nutritionnel au Sahel(P1-P2RS)!
Lot-1 : acquisitions et livraisons dans les chefs-lieux des provinces de deux cent quarante-six (246) rouleaux de films plastiques en
rouleaux de 50 mètres, ainsi que soixante une tonne et demi (61,5) de ciment CPA 45
Montants lus FCFA!
Montants corrigés FCFA!
Soumissionnaires!
Observations!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
SAEM SARL!
-!
20 400 878!
17 288 880!
20 400 878! Conforme : 2eme!
CRYSALIDE
20 050 000!
-!
20 050 000!
-!
Conforme : 7eme!
INVESTISSEMENT!
20 653
EZOF!
-!
17 502 550!
20 653 009! Conforme : 3eme!
009-!
Non Conforme : (marchés similaires de 2019 non
OUEDSON Group!
16 790 000!
-!
16 790 000!
-!
enregistrés par les impôts)!
ENF!
-!
21 127 900!
17 905 000!
21 127 900! Conforme : 4eme!
KM SERVICE!
-!
21 830 000!
18 500 000!
21 830 000! Conforme : 6eme!
EKL!
-!
19 505 400!
16 530 000!
19 505 400! Offre anormalement basse!
Dabs’CO!
18 008 750!
-!
18 008 750!
-!
Conforme : 5eme!
SGM!
-!
19 909 550!
16 872 500!
19 909 550! Conforme : 1er!
SGM pour un montant de seize millions huit cent soixante-douze mille cinq cents (16 872 500) HT-HD soit dix-neuf
ATTRIBUTAIRE!
millions neuf cent neuf mille cinq cent cinquante (19 909 550) TTC avec un délai de soixante (60) jours.!
Lot-2 : Fourniture et livraison dans les chefs-lieux des provinces de cent soixante-seize (176) mini-motopompes de 30m3 /h minimum!
Montants lus FCFA!
Montants corrigés FCFA!
Soumissionnaires!
Observations!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
NON CONFORME : (Marché similaire de
FAC CONSTRUCTION!
23 680 000!
-!
23 680 000!
-!
motopompes non fourni)!
SOCOTRANS SARL!
22 457 040!
-!
22 457 040!
-!
NON CONFORME : marché similaire non fourni!
CRYSALIDE
21 840 000!
-!
21 840 000!
-!
NON CONFORME : Marché similaire non conforme!
INVESTISSEMENT!
NON CONFORME : aucun marché similaire de
EZOF!
-!
29 500 000! 25 000 000!
29 500 000!
motopompe fourni!
WATAM SA!
21 659 840!
26 308 611! 21 659 840!
26 308 611! CONFORME : 1er!
NON CONFORME : marchés similaires de 2019 non
OUEDSON Group!
22 342 000!
-!
22 342 000!
-!
enregistrés par les impôts!
ENF!
-!
27 142 360! 23 002 000!
27 142 360! CONFORME : 3eme!
NON CONFORME : pas de prestation similaire
KM SERVICE!
-!
28 910 000! 24 500 000!
28 910 000! d’acquisition d’équipement mécanique ou de
motopompes!
EKL!
22 360 000!
26 384 800! 22 360 000!
26 384 800! CONFORME : 2eme!
NON CONFORME : pas de prestation similaire
Dab’sco!
21 992 432!
-!
21 992 432!
-!
d’acquisition d’équipement mécanique ou de
motopompes!
ENTREPRISE WELAS!
19 480 000!
-!
19 480 000!
22 986 400! Offre anormalement basse!
NON CONFORME : les prestations similaires ne
SGM!
21 684 000!
25 587 120! 21 684 000!
25 587 120!
concernent pas des motos pompes!
WATAM SA pour un montant de Vingt un millions six cent cinquante-neuf mille huit cent quarante (21 659 840) HTATTRIBUTAIRE!
HD soit vingt-six millions trois cent huit mille six cent onze(26 308 611)TTC avec un délai de soixante (60) jours.!

MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES
Manifestation d’intérêt n°2019-005/MMC/SG/DMP du 30 décembre 2019 pour le recrutement d’un consultant pour l’élaboration d’un plan de
formation triennal au profit du Ministère des Mines et des Carrières.
Publication des résultats de la MI : Revue des marchés publics N° 2759 - Mercredi 29 janvier 2020.
Financement : PPF N°V2510 du 20 février 2019.
Méthode de sélection : Méthode basée sur la qualification du consultant (QC). Date de négociation : 18 et 28 février 2020.
CONSULTANT

Offre technique

Offre financière initiale en FCFA

Offre financière en FCFA après négociation

CIFIJUR

Conforme

35 253 276 HTVA
39 587 862 TTC

29 425 440 HTVA
34 722 019 TTC

Attributaire

6

Cabinet d’Ingénierie Fiscale et Juridique, Etudes-Recherches (CIFIJUR) pour un montant de vingt-neuf millions quatre
cent vingt-cinq mille quatre cent quarante (29 425 440) FCFA HTVA, soit trente-quatre millions sept cent vingt-deux mille dixneuf (34 722 019) FCFA TTC, pour un délai d’exécution de soixante (60) jours.
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Résultats provisoires
MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE
Acquisition de FOURNITURE DE BUREAU AU PROFIT DU MTMUSR ET DE LA DGTMM
Financement : Budget de l’État, exercice 2020 ; Avis de Demande de prix N 2020-00009/MTMUSR/SG/DMP 21/01/2020
Publication : Revue des Marchés Publics n°2753 du lundi 21 janvier 2020
Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés (CAM) : Lettre N°2020-000014/MTMUSR/SG/DMP DU 28/01/2020
Date d’ouverture 03 février 2020 ; Date de délibération : 10/02/2020 ; Nombre de plis reçus : treize (13)
LOT 1
Montant initial
Montant corrigé
Soumissionnaires
Correction opérée
Observations
en F CFA HTVA
en FCFA HTVA
Minimum Maximum
Minimum Maximum
EUREKA
Min :
Max :
Min :
Max :
0
7ème
SERVICE
7 755 150 12 036 675
7 755 150 12 036 675
Item 97 :
Item 97 :
-montant en chiffre proposé : 200f
-montant en chiffre proposé : 200f
Min :
Max :
Min :
Max :
-montant en lettre : 300f
-montant en lettre : 300f
GTN
6 875 425 9 619 300 Entrainant une variation de +1000 6 876 425 9 620 800 Entraînant une variation de +1000
montant minimum et
montant minimum et +1500 montant
er
+1500 montant maximum
maximum 1
+1500 au montant minimum et +7500 au
Min : 6
Max :
+1500 au montant minimum et
Min :
Max :
APROM
montant maximum
945 700 9 386 350
+7500 au montant maximum
6 947 200 9 378 850
Offre anormalement basse - NC
Item 18 : montant en lettre est 13550
Item 18 : montant en lettre est
Et en chiffre : 13 750
13550 et en chiffre : 13 750
Item 47 : augmentation d’une unité au
ABOU SERVICES
Min :
Max :
Min :
Max :
Item 47 : augmentation d’une
niveau des quantité minimum (+4500
SARL
9 028 600 12 765 500
9 020 100 12 761 100
unité au niveau des quantité
FCFA)
minimum (+4500 FCFA)
Item 87 : diminution de 5 unités au niveau
des quantités maximum (-2000)
Item 87 : diminution de 5 unités au
niveau des quantités maximum
Offre anormalement élevée NC
(-2000)
Min :
Max :
Item 6 : -11 500 au niveau du
Min :
Max :
Item 6 : -11 500 au niveau du montant
ESF
ème
7 678 775 10 668 575
montant maximum
7 678 775 10 657 075 maximum
5
PLANETE
Min :
Max :
Min :
Max :
0
6ème
SERVICE
7 685 350 10 902 870
7 685 350 10 902 870
OMEGA
Min :
Max : 10
Min :
Max :
0
3ème
DISTRIBUTION
7 413 900 446 850
7 413 900 10 446 850
Item 10 : +36 000 sur le montant
Item 10 : +36 000 sur le montant
minimum et + 96 000 sur le
minimum et + 96 000 sur le montant
montant maximum
maximum
Item 37 : +6 000 sur le montant
Item 37 : +6 000 sur le montant minimum
minimum
Min :8
Item 52 : + 2400 sur le montant maximum
Min :
Max :
Max :
Item 52 : + 2400 sur le montant
865 700
ALLIBUS
Item 57 : –9 000 sur le montant maximum
8 932 700 12 856 700
12 717 300
maximum
Item 82 : +25 000 sur le montant
Item 57 : –9 000 sur le montant
minimum et + 50 000 sur le montant
maximum
maximum
Item 82 : +25 000 sur le montant
Offre anormalement élevée
minimum et + 50 000 sur le
NC
montant maximum
DIVINE
Min :
Max :
Min :
Max :
0
2ème
BTP
7 214 700 10 108 400
7 214 700 10 108 400
Min :
Max :
Min :
Max :
SLCGB SARL
0
4ème
7 669 200 9 049 656
7 669 200 9 049 656
+11 500 sur le montant minimum et
+11 500 sur le montant minimum
Min :
Max :
Min :
Max :
-295 500 sur le montant maximum
ETB
et
9 072 450 12 977 950
9 083 950 12 682 450 (Fourni 2 lettres de souimmion dans l’une
-295 500 sur le montant maximum
ème
des offres financière)
8
BURKINA
Offre écartée pour absence de garantie
0
ACQUISITION
de soumission
Attributaire : Entreprise GTN pour un montant minimum total de six millions huit cent soixante-seize mille quatre cent vingt-cinq F CFA
(6 876 425) HTVA et un montant maximum total de onze millions cinq cent soixante-dix mille huit cent F CFA (11 570 800) HTVA avec un
délai d’exécution de 30 jours par commande après une augmentation de 1 950 000 FCFA HTVA représentant un taux de 15%. Voir les
détails dans le tableau ci-après.
Item
Quantités maximales augmentées
Prix unitaire
Prix total HTVA
1
10
6 000
60 000
13
3
18 000
54 000
17
20
25 000
500 000
18
15
10 000
150 000
19
100
2 000
200 000
30
2
40 000
80 000
50
5
10 000
50 000
56
91
10 000
910 000
45
2
3 000
6 000
Total HTVA
1 950 000
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Résultats provisoires
Soumissionnaires
EUREKA
SERVICE
EL FATAH
GTN

APROM

PLANETE
SERVICE
OMEGA
DISTRIBUTION

ALLIBUS

DIVINE BTP
SLCGB SARL

ETB

Montant lu en F CFA HTVA
Minimum
Maximum

LOT 2
Correction opérée

Montant corrigé en FCFA HTVA
Minimum
Maximum

Observations

Min : 5 580 650 Max : 9 543 300

0

Min : 5 580 650 Max : 9 543 300

8ème

Min : 4 160 300 Max : 7 240 000
Min : 4 398 600 Max : 7 603 350

0
0

Min : 4 160 300 Max : 7 240 000
Min : 4 398 600 Max : 7 603 350

Min : 4 054 350 Max : 7 485 450

Item 18 :
Erreur sur la quantité
minimum 25 au lieu de
24 donc
-700 F CFA sur le
montant minimum

2ème
3ème
Item 18 :
Erreur sur la quantité
minimum 25 au lieu de 24
donc
-700 F CFA sur le montant
minimum
1er

Min : 5 010 088 Max : 8 509 368

0

Min : 4 915 188 Max : 8 404 368

7ème

Min : 4 858 450 Max : 8 319 850

0

Min : 4 858 450 Max : 8 319 850

5ème

Min :4 053 650

Max :7 485 450

Item 4 : montant en
chiffre est différent du
montant en lettre
Item 10 : +12 000 sur le
montant minimum et +
36 000 sur le montant
Min : 5 944 700 Max : 9 852 000
maximum
Min :5 884 730 Max :9 715 640
Item 26 :
+ 6400 sur le montant
maximum
Item 93 : + 45 000 sur le
montant minimum et +
90 000 en maximum
Min : 4 641 090 Max : 7 837 260
0
Min :4 581 090 Max :7 747 260
Min : 4 868 325 Max : 8 328 225
0
Min : 4 868 325 Max : 8 328 225
Item74 :
Discordance entre le
montant en chiffre
(4500) et le montant en
lettre (4550) ;
-150 sur le montant
minimum et +250 sur le
montant maximum
Min : 5 815 948 Max : 9 961 564
Item 95 :
Discordance entre le
montant en chiffre (8 f)
et le montant en lettre
(1000 f) ; - 5952 sur le
montant minimum et
+7936 sur le montant
maximum

Min :5 822 050

Item 10 : +12 000 sur le
montant minimum et +
36 000 sur le montant
maximum
Item 26 :
+ 6400 sur le montant
maximum
Item 93 : + 45 000 sur le
montant minimum et +
90 000 en maximum
9ème
4ème
6ème

Item74 :
Discordance
entre
le
montant en chiffre (4500) et
le montant en lettre (4550) ;
-150
sur
le
montant
minimum et +250 sur le
montant maximum
Item 95 :
Max :9 969 750 Discordance
entre
le
montant en chiffre (8 f) et le
montant en lettre (1000 f) ; 5952
sur
le
montant
minimum et +7936 sur le
montant maximum

Offre anormalement élevée
NC
Attributaire : Entreprise A PROM pour un montant minimum total de quatre millions sept cent quatre-vingt-trois mille trois cent sept F
CFA (4 783 307) TTC et un montant maximum total de dix millions soixante mille trente et un F CFA (10 060 031) TTC avec un délai
d’exécution de 30 jours par commande après une augmentation de 1 227 200 FCFA TTC représentant un taux de 14,98%. Voir les détails
dans le tableau Ci-après :
Item
Quantités maximales augmentées
Prix unitaire
Prix total HTVA
1
10
10 000
100 000
13
4
6 000
24 000
16
25
1 000
25 000
20
30
3 000
90 000
30
3
35 000
105 000
32
3
25 000
75 000
34
3
15 000
45 000
46
5
3 000
15 000
49
5
4 000
20 000
56
42
12 500
525 000
75
2
4 000
8 000
76
2
4 000
8 000
Total HTVA
1 040 000
TVA 18%
187 200
Total TTC
1 227 200
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Marchés Publics

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

P. 9 à 12
P. 13 à 15
P. 16 à 18

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

Recrutement d’une agence de communication pour la production de supports
de communication pour les activités du Ministère du Commerce,
de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA)
Avis de demande de prix
N°2020-013/MCIA/SG/DMP/SMF-PC du 28/02/2020
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2020
Budget prévisionnel : dix-huit millions sept cent quatre-vingt-sept
milles (18 787 000) FCFA TTC
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
le recrutement d’une agence de communication pour la production de
supports de communication pour les activités du MCIA tel que décrit dans
les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales intervenant dans le domaine de la communication 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 lot unique intitulé : production de supports de communication pour les activités 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.

des Marchés Publics du MCIA, sis au 1er étage de l’immeuble du 15
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 trois cent quatrevingt mille (380 000) en francs CFA devront 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 vendredi 13 mars 2020
à 09 heures 00 minute 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, sis au 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 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.

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.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la Direction

Kiswendsida Irène BAYANE / ZONGO
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La Directrice des Marchés Publics
Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Entretien et la maintenance du matériel informatique, des copieurs et du réseau internet
au profit de l’Ecole Nationale des Douanes (END)
Rectificatif du Quotidien N° 2781 du vendredi 28 février 2020, page 13
portant sur l’objet de la demande de prix

Avis de demande de prix à commandes
N°2020-02/MINEFID/SG/END/DG/PRM du 06/02/2020
Financement : Budget de l’END, exercice 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2020, de l’Ecole Nationale
des Douanes
1La Personne Responsable des Marchés dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de
prix (DPDPX) lance une demande de prix à commandes ayant pour objet la Entretien et la maintenance du matériel informatique, des
copieurs et du réseau internet au profit de l’Ecole Nationale des Douanes (END) tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.
2La 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 : Entretien et la maintenance du matériel informatique, des copieurs et du réseau internet au profit de l’Ecole Nationale des Douanes (END), (le Montant prévisionnel est de douze millions huit cent mille (12 800 000 FCFA).
3Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2020, et le délai d’exécution de chaque commande ne devrait pas excéder
deux (02) semaines.
4Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au bureau de la Personne responsable des marchés sis à l’ex Direction des enquêtes douanières face à l’ex BIB siège
(actuel UBA siège) et à la station Shell avenue Dimdolobson à Dapoya au numéro 25-33-02-10 du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le
vendredi de 7h30 à 16h00.
5Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la
Personne responsable des marchés sis à l’ex Direction des enquêtes douanières face à l’ex BIB siège (actuel UBA siège) et à la station
Shell avenue Dimdolobson à Dapoya au numéro 25-33-02-10 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) FCFA auprès de l’Agent Comptable de l’Ecole Nationale des Douanes sis à l’ex Direction des enquêtes douanières face à l’ex
BIB siège (actuel UBA siège) et à la station Shell avenue Dimdolobson à Dapoya.
6Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent cinquante mille (350 000) FCFA devront parvenir ou être remises au prix au bureau de la Personne responsable des marchés sis à l’ex Direction des enquêtes douanières face à l’ex BIB siège (actuel
UBA siège) et à la station Shell avenue Dimdolobson à Dapoya au numéro 25-33-02-10 , avant le mercredi 11 mars 2020 à 09 heures
00 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.
7Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.
8L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la
présente demande de prix.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Borri Jacques SAVADOGO
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Fournitures et Services courants
UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERBO

Acquisition de fournitures de bureau
au profit de l’université Joseph KI-ZERBO
Appel d’offres ouvert accéléré
n°2020-005/UJKZ/P/SG/PRM
suivant autorisation N°2020-0001/UJKZ/P/SG/PRM du 02 mars 2020
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marché à l’Université Joseph KI-ZERBO, gestion 2020.
L’Université Joseph KI-ZERBO dispose de fonds sur le budget de l’Université, afin de financer l’acquisition de fournitures de bureau
et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.
L’Université Joseph KI-ZERBO sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison de fournitures suivantes :
Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau au profit de la présidence l’université joseph KI-ZERBO
Lot 2 : Acquisition de fournitures de bureau au profit des UFR, des Instituts et des Directions Centrales
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux Articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de La Personne Responsables des Marchés de l’UJKZ et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au secrétariat de la Personne Responsable des marchés sis à la Présidence de l’UJKZ,
03 BP : 7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65 tous les jours ouvrables de sept (07) heures à quinze
(15) heures trente (30) minutes.
Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA par lot à l’adresse mentionnée ci-après : secrétariat de la
Personne Responsable des marchés sis à la Présidence de l’UJKZ, 03 BP : 7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél
: 25 30 70 64/65. La méthode de paiement sera en espèces auprès de l’agence comptable. Le Dossier d’Appel d’offres sera remis main
à main.
Les offres devront être soumises au secrétariat de la Personne Responsable des marchés sis à la Présidence de l’UJKZ, 03 BP :
7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65 au plus tard le jeudi 19 mars 2020 à 09 heures 00 minute.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de un million six cent dix mille (1 610 000) F CFA pour
le lot 1 et de un million six cent quatre-vingt-cinq mille (1 685 000) F CFA pour le lot 2 conformément à l’article 95 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.
Le montant prévisionnel pour l’exécution du marché est de :
- lot 1 : soixante-quatre millions cinq cent soixante-dix mille huit cent quatre-vingt-dix-huit (64 570 898) F CFA
-lot 2 : soixante-sept millions quatre cent vingt-neuf mille cent deux (67 429 102) F CFA.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
jeudi 19 mars 2020 à 09 heures 00 minute dans la salle de réunion de la Présidence de l’Université Joseph KI-ZERBO.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
SANOU Tolo
Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES
ACQUISITION DE CONGELATEURS SOLAIRES ET ACCESSOIRES (GLACIERES, PLAQUES SOLAIRES
ET ACCUMULATEURS) AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES
(DGRH) DU MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES (MRAH).
AVIS DE DE DEMANDE DE PRIX
N°2020-004/MRAH/SG/DMP DU 26 FEVRIER 2020
Cet Avis de demande de prix fait suite au Plan de Passation des Marchés du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, Gestion
2020.
Le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques dispose de financement sur le budget de l’Etat, gestion 2020 et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour financer l’acquisition de congélateurs solaires et accessoires (glacières, plaques solaires et
accumulateurs ) au profit de la Direction Générale des Ressources Halieutiques (DGRH) du Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques (MRAH).
Le Directeur des Marchés Publics (DMP) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison de congélateurs solaires et accessoires
(glacières, plaques solaires et accumulateurs).
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service publics et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) du
Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH), sis Avenue du 11 Décembre, en face du SP/CPSA , 03 BP 7026
Ouagadougou 03, Tél. : (+226) 25 31 74 76/ 62 61 21 84, et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à la même adresse,
les jours ouvrables de 07h30mn à 12h30 mn et de 13h00mn à 16h00mn du lundi au jeudi et le vendredi de 07h30mn à 12h30 mn et de
13h30mn à 16h30mn
Les exigences en matière de qualifications sont :
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement en espèce d’une somme non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement. Le Dossier
d’Appel d’offres sera adressé par acheminement à domicile.
Les offres devront être soumises Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques 03 BP 7026 Ouagadougou 03 Tel 62 61 21 84, au plus tard le vendredi 13 mars 2020 à 9 heures 00 minute Les offres
remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de trois cent mille (300 000) F CFA conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des
marchés publics et des délégations de service public.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de soixante jours (60) 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
endredi 13 mars 2020 à 9 heures 00 minute dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics sis en face du SP/CPSA , 03
BP 7026 Ouagadougou 03 tel : 62 61 21 84 .
Le Directeur des Marchés Publics,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés
René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National
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Travaux
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

Travaux de réalisation de sept (07) jardins nutritifs dans les régions du Centre Nord et du
Sahel au profit du Projet de Renforcement de la Résilience des Populations à l’Insécurité
Alimentaire dans les régions du Centre-Nord et du Sahel (P2RPIA-CNS).
Avis d’appel d’offres ouvert
N°2020 __007T___/MAAH/SG/DMP
Financement : 100% Gouvernement Italien (AICS, Exercice 2020)
1.
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés publics exercice 2020, du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricole (MAAH).
2.
Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricole (MAAH) a obtenu des fonds du Gouvernement Italien , afin de financer
le Projet de Renforcement de la Résilience des Populations à l’Insécurité Alimentaire dans les régions du Centre-Nord et du Sahel (P2RPIA-CNS),
et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.
3.
Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricole sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications pour les travaux de réalisation de sept (07) jardins nutritifs dans les régions du Centre Nord et du Sahel au profit du Projet
de Renforcement de la Résilience des Populations à l’Insécurité Alimentaire dans les régions du Centre-Nord et du Sahel (P2RPIA-CNS).
Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
- lot 1 : Travaux d’aménagement de trois (03) jardins nutritifs équipés de dispositifs d’irrigation goutte-à-goutte et de pompage solaire dans les communes de Namissiguima (01 jardin) et Nasséré (02 jardins) respectivement dans les provinces du Sanmatenga et du Bam dans la région
du Centre-Nord ;
- lot 2 : Travaux d’aménagement de quatre (04) jardins nutritifs équipés de dispositifs d’irrigation goutte à goutte et de pompage solaire dans les
communes de Bouroum (01 jardin) et Boala (02 jardins) dans la province du Namentenga dans la région du Centre Nord et Bani (01 jardin)
dans la région du Sahel.
Sites de réalisationSites
des travaux
de réalisation

des travaux

Lot

Région

Province

Commune

Nbre de site

Superficie (Ha)

1

Centre-Nord

Sanmatenga
Bam

Centre-Nord

Namentenga

Namissiguima
Nasséré
Boala
Bouroum
Bani

1
2
2
1
1

1
2
2
1
1

2

Sahel

Seno

Le délai d’exécution
est de cent vingtest
(120)
parvingt
lot.
Le délai d’exécution
dejours
cent

(120) jours par lot.

4.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
4.
La dupassation
du Marché
sera conduite
pard’exécution
Appel d’offres
ouvert
tel quepublics
défini
aux
PRES/PM/MINEFID
1er février 2017
portant procédures
de passation,
et de règlement
des marchés
et des
délégations
er
de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.

articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/ PRES/PM/MINEFID du 1 février 2017
5.
Les
candidats procédures
intéressés peuvent
des informations
auprès et
de la
des Marchés
du Ministère
de l’Agriculture
portant
de obtenir
passation,
d’exécution
deDirection
règlement
desPublics
marchés
publics
et des et des
Aménagements Hydro-agricoles; dont le Directeur est Monsieur Moussa Roch KABORE, adresse électronique dmpmaah@yahoo.fr, et prendre
délégations
de service
public,
et ouvert
à tousci-après
les candidats
connaissance
des documents
d’Appel d’offres
à l’adresse
mentionnée
: Direction éligibles.
des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles, sise à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019 ; Rue :
Avenue SEMBENE Ousmane
5.
Lesbureau
candidats
peuvent
obtenir
des de
informations
de la Direction
des ; Ville :
Étage/ numéro
de
: Rez deintéressés
Chaussée de
l’immeuble
du Ministère
l’Agriculture et auprès
des Aménagements
Hydro-agricoles
Ouagadougou
;
Boîte
postale
:
03
BP
7010
Ouagadougou
03
;
Pays
:
Burkina
Faso
;
Numéro
de
téléphone
:
(226)
25
49
99
00/Poste
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles; dont 4019 ;
Adresse électronique : dmpmaah@yahoo.fr
le Directeur
est
Moussa Roch KABORE, adresse électronique
Heure d’ouverture
et de fermeture
: 7h30Monsieur
à 16h.

dmpmaah@yahoo.fr, et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Hydro-agricoles,
sise à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
•Aménagements
Disponibilité de ligne de
crédit :
- Vingt-deux millions (22 000 000) FCFA pour le lot 1 ;
Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019 ; Rue : Avenue SEMBENE Ousmane
- Dix-sept millions (17 000 000) F CFA pour le lot 2.
Étage/ numéro de bureau : Rez de Chaussée de l’immeuble du Ministère de
• Chiffre d’affaires moyen annuel au cours des trois (03) dernières années, certifié par le service des impôts :
l’Agriculture
et000)
des
Aménagements
Hydro-agricoles ; Ville : Ouagadougou ; Boîte
cent millions (100 000
F CFA
pour le lot 1
postale : 03 BP 7010 Ouagadougou 03 ; Pays : Burkina Faso ; Numéro de téléphone :
Budget prévisionnel :
Lot 1 : soixante-seize
millions
(76 000 000)4019
F CFA;HT
HD
(226) 25 49
99 00/Poste
Adresse
électronique : dmpmaah@yahoo.fr
Lot 2 : cinquante-sept millions (57 000 000) F CFA HT HD
Heure d’ouverture et de fermeture : 7h30 à 16h.

6.
Les exigences en matière de qualifications sont :
Capacitémentionnée
financière,
ci-après : Direction des

Capacité technique et expérience,

6.

Les exigences en matière de qualifications sont :

• Nombres de projets similaires au cours des trois (03) dernières années : un (01). Joindre obligatoirement les pages de garde et de signature duCapacité
contrat ainsi
que le PV de réception définitive ou provisoire sans réserve pour chacun des lots 1 et 2.
financière,

•

Disponibilité de ligne de crédit :
- Vingt-deux
millions
(22 000 000) FCFA pour le lot 1 ;
Quotidien N° 2784
- Mercredi 04
mars 2020
- Dix-sept millions (17 000 000) F CFA pour le lot 2.
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Travaux
• la participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés dans la catégorie U2 minimum pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Voir le DPAO pour les informations détaillées.
7.
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 soixante-quinze mille (75 000) FCFA par lot, auprès du régisseur de la Direction Générale du contrôle des
Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF).
La méthode de paiement sera au comptant. Le Dossier d’Appel d’Offres sera déposé physiquement au secrétariat de la DMP, 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’offre par le Candidat.
8.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydro-agricoles, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél. : (00226) 25-49 99 00 à 09, poste 4019, Fax : (00226) 25-37 58 08, sis à Ouaga 2000, avant
le jeudi 19 mars 2020 à 09 heures 00 en un (01) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
9.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
-Lot 1 : un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA ;
-Lot 2 : un million (1 000 000) F CFA
10.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt
des offres 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 jeudi 19 mars
2020 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Salle de dépouillement de la DMP/MAAH, sise à Ouaga 2000, avenue Ousmane SEMBENE, réz de
chaussée de l’immeuble du MAAH, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Moussa Roch KABORE

LA POSTE BURKINA FASO

COMMUNIQUE
Le Président de la commission d’attribution des marchés de La Poste Burkina Faso informe les soumissionnaires que le dépôt des
dossiers de l’appel d’offres ouvert n°2019-003/DG.LAPOSTEBF/DPMG/DAA : pour la livraison de matériels roulants à trois (03) et à quatre (04)
roues initialement prévu le mercredi 04/03/2020 à 9h 00 est reporté au 18/03/2020 à 09h00mn.
Les autres dispositions restent sans changement.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Oumarou OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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Quotidien N° 2784 - Mercredi 04 mars 2020

1. Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés
publics gestion 2020, du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydroagricoles (MAAH).

Travaux

2. Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles (MAAH) a obtenu
DE L’AGRICULTURE
DESde
AMÉNAGEMENTS
desMINISTÈRE
fonds du Gouvernement
Italien,ETafin
financer le ProjetHYDRO-AGRICOLES
de Renforcement de la
Résilience des Populations à l’Insécurité Alimentaire dans les régions du Centre-Nord et
Travaux de construction de plateformes multifonctionnelles et d’aire d’abattage dans les régions du
du Sahelet(P2RPIA-CNS),
et àdul’intention
une partie
ces fondsdes
pour
effectuer à
Centre-Nord
du Sahel au profit
Projet de d’utiliser
Renforcement
de lade
Résilience
Populations
l’Insécurité
Alimentaire
dans
les
régions
du
Centre-Nord
et
du
Sahel
(P2RPIA-CNS)
des paiements au titre du Marché.
Avis de demande de prix

3. La participation à la concurrence
est__012t___/MAAH/SG/DMP
ouverte à toutes les personnes physiques ou morales
N°2020
Financement : 100% Gouvernement Italien (AICS, Exercice 2020)
disposant d’un agrément technique de type B2 minimum pour chacun des lots 1 et 2
1.
Cet avis
de demande
de prix fait suite
à l’adoption
plan le
de coup
passation
des marchés publics
gestion
2020, du Ministère
de l’Agriculture
pour
autant qu’elles
ne soient
pasdusous
d’interdiction
ou de
suspension
et en règle
et des Aménagements Hydro-agricoles (MAAH).
vis-à-vis de l’administration.
2.
Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles (MAAH) a obtenu des fonds du Gouvernement Italien, afin de financer
le Projet de Renforcement de la Résilience des Populations à l’Insécurité Alimentaire dans les régions du Centre-Nord et du Sahel (P2RPIA-CNS),
Les travaux sont constitués de deux (02) lots indivisible comme suit :
et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

Lot 1 : Travaux de construction d’une (01) plateforme multifonctionnelle et d’une (01)

3.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales disposant d’un agrément technique de type B2
d’abattage
la commune
de pas
Bouroum,
région
du ou
Centre-Nord
auen profit
du de l’adminimum pouraire
chacun
des lots 1 et 2dans
pour autant
qu’elles ne soient
sous le coup
d’interdiction
de suspension et
règle vis-à-vis
ministration.

P2RPIA-CNS ;

Les travaux sont constitués de deux (02) lots indivisible comme suit :
- Lot 1 : Travaux
d’une (01)
multifonctionnelle
d’uneplateforme
(01) aire d’abattage
dans la commune de Bouroum,
Lotde construction
2 : Travaux
de plateforme
construction
d’une et(01)
multifonctionnelle
dans larégion du
Centre-Nord au profit du P2RPIA-CNS ;
commune
de Bani,
région
du Sahel
au profitdans
du P2RPIA-CNS
; région du Sahel au profit du P2RPIA-CNS ;
- Lot 2 : Travaux
de construction
d’une (01)
plateforme
multifonctionnelle
la commune de Bani,

Lot

Région

Province

Commune

Localités

1

Centre-Nord

Namentenga

Bouroum

Bouroum

2

Sahel

Séno

Bani

Bani

Désignation
Plateforme multifonctionnelle
Aire d'abattage
Plateforme multifonctionnelle

Qté (nbre)
1
1
1

4.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois par lot.
Le budget prévisionnel est de :
Lot 1 : dix-neuf
millions (19 000 000) F CFA HT-HD
4. .........................................................................................................................................
L
Lot 2 : neuf millions (9 000 000) F CFA HT-HD

e délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois par lot.

5.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
budget
est dePublics
: (DMP : 25-49 99 00 à 09) et/ou de la Direction Générale des Aménagements Hydroprix dans les Le
bureaux
de la prévisionnel
Direction des Marchés
agricoles et du
Développement
de
l’Irrigation
(DGAHDI)
à Ouaga
2000 (Tel
: 25 37 58 36 ou 25 37 47 00 à 09); aux heures suivantes de 8 H
Lot 1 : dix-neuf millions (19 000sis000)
F CFA
HT-HD
à 16 H.
6.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles (MAAH) sis à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél. :
(00226) 25-49 99 00 à 09, poste 4019 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA par lot, auprès du
régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF), 01 BP.7012 Ouagadougou –
Burkina Faso.
7.
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 :
- lot 1 : cinq cent mille (500 000) F CFA ;
- lot 2 : deux cent mille (200 000) F CFA,
devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydro-agricoles sis à Ouaga 2000 ; 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée, avant
le vendredi 13 mars 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.
8.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Moussa Roch KABORE
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDES POUR UNE ETUDE D’EVALUATION DE LA POLITIQUE NATIONALE D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET EN VUE D’UNE DEMANDE DE PROPOSITION ALLEGEE
N°2020- 016/MINEFID/SG/DMP du 28/02/2020
Financement : Budget de l’Etat- exercice 2020
1.
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics du Ministère de l’Economie,
des Finances et du Développement.
2.
Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement à travers la Direction Générale du Développement Territorial, a
obtenu un financement au titre de l’exécution de son budget, exercice 2020 pour le recrutement d’un bureau d’études pour une étude d’évaluation de la politique nationale d’aménagement du territoire (PNAT).
3.
Les services permettent l’évaluation de la PNAT et d’apprécier l’état de mise en œuvre de la politique afin de tirer les enseignements nécessaires en vue de sa révision pour mieux s’adapter à l’évolution des textes normatifs au niveau national et communautaire
ainsi que celle des contextes social, économique, environnemental et politique. Pour ce faire, elle vise de façon spécifique :
- de mesurer le niveau de résultats atteints de sa mise en œuvre depuis son adoption en 2006 ;
- d’apprécier le niveau de connaissance de la PNAT par les différents acteurs intervenant dans le domaine de l’aménagement du territoire ;
- d’apprécier l’efficacité de la stratégie de mise en œuvre déployée pour implémenter la PNAT et tirer les enseignements y relatifs ;
- d’identifier clairement les forces et les faiblesses de la PNAT à renforcer ou à corriger dans la perspective de l’amélioration de son contenu dans le cadre d’une révision éventuelle.
4.

La durée totale pour les services du titulaire ne doit pas excéder trois (03) mois.

5.
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les
informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
6.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
- le domaine des activités du candidat ;
- le nombre d’années d’expérience ;
- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations ;
- les références (pertinentes en rapport avec la présente mission durant les cinq (5) dernières années) du candidat concernant l’exécution de marchés analogues.
NB : joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation.
7.
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations montrant qu’ils sont qualifiés. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
8.
Le candidat classé premier sur la base du nombre de références techniques dûment justifiées (copies de pages de garde et de
signature de contrats approuvés et d’attestations de bonne exécution) sera retenu pour la suite de la procédure.
9.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse cidessous guichet de la Direction des Marches Publics (DMP) 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans
l'immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement et aux heures suivantes tous les jours ouvrables : de 7
heures à 15 heures 30 minutes. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
10.
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après guichet de la Direction des Marches Publics (DMP) 03 BP
7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement au plus tard le jeudi 19 mars 2020 à 09 heures 00 TU.
Président de la Commission d’attribution des marchés
Abel KALMOGO
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Recrutement d’un cabinet ou d’un bureau d’études ou un groupement de bureau d’études en vue de
la réalisation de la mission du suivi, contrôle et coordination des travaux de construction
de l’immeuble de la modernisation à Ouagadougou au profit du Ministère de la Fonction Publique
du Travail et de la Protection Sociale (MFPTPS).

! L’agrément
technique portant exercice de la profession d’ingénierie du bâtiment délivré par
if
at

ic

if
ct

Re

Rectificatif du Quotidien N° 2781 du vendredi 28 février 2020, page 18 & 19
portant sur la date limite de dépôt des offres
Avis à manifestation d’intérêt
du 26 février 2020
certificat de non faillite N°2020-003/MFPTPS/SG/DMP
et
l’attestation
d’inscription
au registre de commerce
en vue d’une demande de proposition allégée.

le MHU ;

! Le

et du crédit

mobilier
; marchés publics, président de la Commission d’attribution des marchés, lance un avis à manifestation d’intérêt en vue du
Le
Directeur des
recrutement d’un cabinet ou d’un bureau d’études ou un groupement de bureau d’études en vue de la réalisation de la mission du suivi, contrôle
! La présentation
du bureau
d’études
cabinet faisant
ressortir
les
:
et coordination
des travaux de construction
de l’immeuble
de laou
modernisation
à Ouagadougou
au profit
du éléments
Ministère de laci-après
Fonction Publique
du
Travail et de la Protection Sociale (MFPTPS).

o L’adresse complète du candidat (domicile, boîte postale, téléphone, et e-mail), ses

Financement : Le financement des prestations sera assuré par le PMAP (Prêt IDA).
Enveloppe prévisionnelle
: 29 975 de
000 FCFA
TTC
domaines
compétences
ainsi que son statut

juridique ;

Participation
à la concurrence
! La liste,
le Curriculum Vitae (CV) et les diplômes légalisés du personnel-clé proposé pour la
La participation à la concurrence est ouverte à tout bureau d’études, d’un cabinet ou de groupement de bureaux d’études pour autant qu’ils
ne soient sous peine d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

mission ;

Description des prestations
La liste
Les !
prestations
sontdes
en lot moyens
unique.

matériels disponibles pour l’exécution de la mission ;

! Toutes
informations jugées pertinentes en rapport avec la mission ;
Composition
du dossier
Les cabinets ou les bureaux d’études intéressés par la présente manifestation d’intérêt doivent fournir les documents suivants :
: trois
(03) contractante
au minimum
de nature et de complexité similaires
➢!UneLes
lettreréférences
de manifestationsimilaires
d’intérêt adressée
à l’autorité
;
➢ L’agrément technique portant exercice de la profession d’ingénierie du bâtiment délivré par le MHU ;
exécutées
des trois
(03) audernières
années.
Joindre
la liste
des références
➢ Le certificat
de non au
faillitecours
et l’attestation
d’inscription
registre de commerce
et du
crédit mobilier
;
➢ La présentation du bureau d’études ou cabinet faisant ressortir les éléments ci-après :
o L’adresse
complète du selon
candidatle
(domicile,
boîteci-dessous
postale, téléphone,
et e-mail),
ses domaines
de références
compétences ainsi
que son statut
juridique ;
exécutées
modèle
et les
justificatifs
des
fournies
à savoir
➢ La liste, le Curriculum Vitae (CV) et les diplômes légalisés du personnel-clé proposé pour la mission ;
➢ La liste
moyensde
matériels
disponibles
pour l’exécution
de la mission ;des contrats approuvés par le maître
unedescopie
la page
de garde
et de signature
➢ Toutes informations jugées pertinentes en rapport avec la mission ;
➢ Lesd’ouvrage
références similaires
(03) au minimum
nature etfin
de complexité
similaires exécutées au cours des trois (03) dernières années.
et les: trois
attestations
dedebonne
d’exécution.
Joindre la liste des références exécutées selon le modèle ci-dessous et les justificatifs des références fournies à savoir une copie de la page
de garde et de signature des contrats approuvés par le maître d’ouvrage et les attestations de bonne fin d’exécution.
INTITULE DE LA
MISSION!

N°!
01"

"

02"

"

MONTANT DE LA
MISSION!
"

"

etc…"

"

NOM DU CLIENT!

"

"

"

"

03"

ANNEE DU
CONTRAT!

CONTACT DU
CLIENT!
"
"

"

"

"

"

"

"

"

"
"

La non fourniture d’un des renseignements dans le tableau entraine la nullité de la référence lors de l’évaluation.
L’administration
se réserve
le droit
de vérifier
l’authenticité des informations
fournies. entraine la nullité de la référence lors
La
non fourniture
d’un
des
renseignements
dans le tableau
Critères
de sélection
de
l’évaluation.

La sélection des cabinets ou des bureaux d’études se fera sur la base des critères suivants :
➢ la capacité et l’expérience
du soumissionnaire
dans
la conduite
de missions similaires
L’administration
se réserve
le droit de
vérifier
l’authenticité
des ; informations
➢ la qualité et l’expérience de l’équipe d’intervention proposée ;
➢ l’approche méthodologique ;
➢ la qualité de la présentation de l’offre.

fournies.

Critères
sélection
Critères de de
Notation
La N°
sélection
des cabinets ou des bureaux d’études se fera sur la base des critères suivants
:
d’ordre! Critères de notation!
Notation!
Capacité et expérience du soumissionnaire dans la conduite de missions similaires

01!
!

10 points"
la (1capacité
et l’expérience
du soumissionnaire dans la conduite de missions
similaires ;
point par référence
similaire)"

02!
!
03!
04!

la Approche
qualitéméthodologique
et l’expérience
de l’équipe d’intervention proposée ;
"

Qualité et expérience de l’équipe d’intervention proposée "
Qualité de la présentation de l’offre"

! l’approche méthodologique ;

Total!

55 points"
30 points"
05 points"
100 points!

! la qualité de la présentation de l’offre.
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les critères énumérés ci-haut et le cabinet ou le bureau

Critères
de Notation
d’études
le plus qualifié et expérimenté classé premier sur la liste sera retenu. Seul ce

Prestations intellectuelles
Les consultants seront notés selon les critères énumérés ci-haut et le cabinet ou le bureau d’études le plus qualifié et expérimenté classé
premier sur la liste sera retenu. Seul ce dernier sera invité à remettre une proposition technique et financière. Si cette proposition est jugée conforme et acceptable, le consultant sera invité à négocier le marché. En cas de négociation non concluante, appel sera fait au second cabinet ou
bureau d’études sur la liste.
Dépôt des offres et ouverture des plis
Les propositions rédigées en langue française et produites en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies, marqués
comme tels, devront être déposées sous pli fermé à l’adresse ci-dessous au plus tard mardi 10 mars 2020 à 09 heures précises au Secrétariat
de la Direction des Marchés publics du MFPTPS, sis au 1er étage, aile droite de l’immeuble abritant l’Inspection du Travail située au quartier
Kamsonghin, non loin de la pharmacie Djabal sur l’Avenue du Mogho, Rue 1.17 en face de l’ancienne Caisse Populaire.
L’ouverture des plis aura lieu le même jour à partir de 9h 00 mm, en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les plis adressés à Monsieur le Directeur des marchés publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés, comprendront la
mention : Avis à manifestation d’intérêt n°2020-003/MFPTPS/SG/DMP du 26 février 2020 pour le recrutement d’un cabinet ou d’un bureau d’études
ou un groupement de bureau d’études en vue de la réalisation de la mission du suivi, contrôle et coordination des travaux de construction de l’immeuble de la modernisation à Ouagadougou au profit du Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Protection Sociale (MFPTPS).

Durée des prestations
Les prestations seront fournies dans un délai de dix (10) mois.
Renseignements complémentaires
Les consultants intéressés par la présente manifestation d’intérêt doivent retirer les TDRs et obtenir des informations complémentaires
auprès de la Direction des Marchés Publics, sis au 1er étage, aile droite de l’immeuble abritant l’Inspection du Travail située au quartier
Kamsonghin, non loin de la pharmacie Djabal sur l’Avenue du Mogho, Rue 1.17 en face de l’ancienne Caisse Populaire au quartier Téléphone :
25 33 06 85/51 86 46 46 du lundi au jeudi de 7h30mn à 12h30mn et l’après-midi de 13h00mn à 16h00mn et le vendredi de 7h30mn à 12h30mn
et l’après-midi de 13h30mn à 16h30mn.
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Amidou SAWADOGO
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