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RESULTATS PROVISOIRES
DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET
MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
M INISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME
Suite aux résultats provisoires relatifs à l’impression et fourniture de banderoles, d’affiches et de cartes d’invitation, et confection de
cartes professionnelles et de cartes de visite à commande parus dans le quotidien des Marchés Publics n°2786-2787 du vendredi 06
au lundi 09 mars 2020 page 5 (lot 1 et 2).
Relative à la demande de prix N°2020- 10/DPX/15 du 31 janvier 2020 pour impression et fourniture de banderoles, d’affiches et de cartes
d’invitation, et confection de cartes professionnelles et de cartes de visite à commande au profit du Ministère de la Culture, des Arts et du
Tourisme. Dépouillement du 24 /02/2020. Nombre de plis reçus : Huit (08)
Financement : Compte Trésor (RITC). Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2769 du 12 février 2020.
Lot 1 : impression et fourniture de banderoles, d’affiches et de cartes d’invitation à commande au profit du MCAT
Enveloppe prévisionnelle : 15 000 000 F CFA - Moyenne des 07 offres recevables : 13 741 934 F CFA
Offres anormalement basses : 12 322 258 F CFA - Offres anormalement élevées : 16 671 290 F CFA
Classement des offres : montants compris entre 12 322 258 F CFA et 16 671 290 F CFA
Montants corrigés
Montants lus en F CFA
Rang Soumissionnaires
en F CFA TTC
Observations
Minimum
Maximum
Minimum Maximum
JEBNEJA
er
1
1 888 000 TTC 14 897 500 TTC 1 888 000 14 897 500
Conforme
DISTRIBUTION
ème
2
SONAZA SARL
2 265 600 TTC 13 062 600 TTC 2 265 600 13 062 600
Conforme
11 570 000 H
3ème
AB PRODUCTION 1 930 000 H TVA
2 277 400 13 652 600
Conforme
TVA
12 175 000
E-VISION
1 995 000 HTVA
2 354 100 14 366 500
Conforme
HTVA
NIDAP IMPRIMERIE 2 443 397 TTC 12 545 701 TTC 2 443 397 12 545 701
Conforme
DEFI-GRAPHIC
2 534 050 TTC 12 714 500 TTC 2 534 050 12 714 500
Conforme
12 673 000
ALLIBUS
2 221 750 H TVA
2 621 665 14 954 140
Conforme
HTVA
Non conforme
- Au niveau du matériel, il a proposé un massicot de
11 403 000 H
format 116 cm au lieu de 120 cm demandé
IPOL SERVICE
2 476 000 HTVA
TVA
- Au niveau de l’item 1, il a proposé des banderoles
format grand moyen au lieu de format moyen
demandé.
Attributaire provisoire : JEBNEJA DISTRIBUTION pour les montant suivants :
- Minimum H TVA : un million six cent mille (1 600 000) F CFA ; Minimum TTC : un million huit cent quatre-vingt-huit mille (1888 000)
F CFA
- Maximum H TVA : douze millions six cent vingt-cinq mille (12 625 000) F CFA ; Maximum TTC : quatorze millions huit cent quatre-vingtdix-sept mille cinq cents F CFA (14 897 500). Avec un délai d’exécution de trois cent soixante (360) jours dont quatre-vingt-dix (90) jours
pour chaque commande.
Lot 2 : Confection de cartes professionnelles et de cartes de visite à commande au profit du MCAT
Enveloppe prévisionnelle : 5 000 000 F CFA - Moyenne des 03 offres recevables : 13 634 900 F CFA
Offres anormalement basses : 4 095 289 F CFA - Offres anormalement élevées : 5 540 685 F CFA
Classement des offres : montants compris entre 4 095 289 F CFA et 5 540 685 F CFA
Montants lus
Montants corrigés
Rang Soumissionnaires
en F CFA
en F CFA TTC
Observations
Minimum
Maximum
Minimum Maximum
JEBNEJA
er
1
784 700 TTC
4 808 500 TTC 784 700 4 808 500
Conforme
DISTRIBUTION
ALLIBUS
ème
2
ALLIANCE
1 825 000 H TVA 3 825 000 H TVA 2 153 500 4 513 500
Conforme
BUSINESS
3ème
SONAZA SARL
2 156 450 TTC
4 312 900 TTC 2 156 450 4 312 900
Conforme
Non conforme
IPOL SERVICE
1 955 000 H TVA 3 910 000 H TVA
Au niveau du matériel, il a proposé un massicot de
format 116 cm au lieu de 120 cm demandé.
Non conforme
DEFIE GRAPFIC
2 114 265 TTC
4 249 770 TTC
N’a pas précisé la disposition des badges à l’item 4.
Attributaire provisoire : JEBNEJA DISTRIBUTION pour les montants suivants :
- Minimum H TVA : six cent soixante-cinq mille (665 000) F CFA ; Minimum TTC : sept cent quatre-vingt-quatre mille sept cents (784 700)
F CFA
- Maximum H TVA : quatre millions soixante-quinze mille (4 075 000) F CFA ; Maximum TTC : quatre millions huit cent huit mille cinq
cents (4 808 500) F CFA. Avec un délai d’exécution de trois cent soixante (360) jours dont quatre-vingt-dix (90) jours pour chaque commande.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME
Relative à la demande de prix N°2020-09/DPX/15 du 16 janvier 2020 pour l’entretien et réparation de véhicules à commande au profit du
MCAT. Dépouillement du 11/02/2020. Nombre de plis reçus : 10. Financement : Compte trésor « RITC ».
Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2781 du 28 février 2020.
Lot unique : Entretien et réparation de véhicules à commande au profit du MCAT.
Budget prévisionnel : 25 000 000 de francs CFA ; Moyenne des offres techniquement conformes : 20 898 980 francs CFA ;
Moyenne pondérée des offres : 23 359 592 et seuil normal des offres compris entre (19 855 653 et 26 863 531).
Montants
Montants lus
Rang Soumissionnaires
Observations
corrigés
en F CFA
en F CFA TTC
Minimum :
Minimum :
Conforme
8 800 000 HTVA 10 012 300 TTC Erreur entre le montant en lettre (trente-cinq mille) et le montant en chiffre
er
1
GCVA
Maximum :
Maximum :
(350 000) à l’item 15 entrainant une variation à la baisse de 3,57% du
17 600 000 HTVA 20 024 600 TTC montant initial.
Minimum :
Minimum :
10 159 800 TTC
10 159 800 TTC
ème GARAGE KIENOU
2
Conforme
AUTO
Maximum :
Maximum :
20 319 600 TTC
20 319 600 TTC
Minimum :
Minimum :
10 622 360 TTC
10 622 360 TTC
ème
3
GZH
Conforme
Maximum :
Maximum :
21 244 720 TTC
21 244 720 TTC
Minimum :
Minimum :
11 003 500 TTC
11 003 500 TTC
ème
4
FASO GARAGE
Conforme
Maximum :
Maximum :
22 007 000 TTC
22 007 000 TTC
Non conforme :
Minimum :
- La CNIB de M. OUEDRAOGO Sibiri Karim (chef électronicien) s’est expirée
GARAGE DE
10 077 200 TTC
depuis le 04/03/2020, - La CNIB de M. TRAORE Zié Adama Simplice
L’UNION
Maximum :
(Mécanicien auto option froid et climatiseur) s’est expirée depuis le 08/02/2020,
20 154 400 TTC
M HIEN Ipaïwine (Tôlier) a fourni un diplôme de CAP option structure
métallique. Ce diplôme n’est pas dans le domaine automobile
Non conforme :
- N’a pas respecté le canevas du model de CV contenu dans le dossier pour
Minimum :
l’ensemble du personnel proposé, - M. OUBDA W. T. Abel (Mécanicien auto)
GARAGE G. P.
10 590 264 TTC
est un Infirmier Diplômé d’État (cf CNIB) mais est employé dans le garage
OUBDA
depuis 2009 jusqu’à nos jours sans aucun document de mise à disponibilité
Maximum :
20 180 528 TTC
(cela est contraire à la déontologie de la Fonction Publique),
- M. OUEDRAOGO Eric (chauffeur) a fourni un permis de conduite de catégorie
A1 en lieu et place d’un permis de conduite de catégorie C selon le dossier.
Non conforme :
- L’engagement fourni attestant que les pièces de rechange à fournir sur le
devis estimatif seront de qualité n’a pas de lien avec le présent dossier (DPX
N°2020-06 du 31/12/2019 pour entretien et réparation de matériels roulants
Minimum :
en marchés à commande à l’occasion de la tenue de la SNC lot 1 et 2),
12 036 000 TTC
- La CNIB de M. OUEDRAOGO w. Élisée (Mécanicien auto) s’est expirée
2 W.B.C
Maximum :
depuis le 04/02/2019, - La CNIB de M. OUEDRAOGO N Ismaël (Chauffeur)
24 072 000 TTC
s’est expirée depuis le 30/01/2020, - N’a pas respecté le canevas du model de
CV contenu dans le dossier pour l’ensemble du personnel proposé, - N’a pas
renseigné l’emploi tenu au niveau des CV pour l’ensemble du personnel
proposé.
Minimum :
GARAGE
Non conforme :
10 963 616 TTC
ZOUNGRANA
Maximum :
-La CNIB de M. BOANSE Francis (Tôlier) s’est expirée depuis le 04/03/2020.
21 927 232 TTC
Non conforme :
- N’a pas fourni un engagement attestant que les pièces de rechange à fournir
sur le devis estimatif seront de qualité (exigé par le dossier),
Minimum :
8 441 900 HTVA
- La CNIB de M. COULDIATY Modiempo Paulin (Technicien en maintenance
GARAGE PACIFIC
Maximum :
auto) s’est expirée depuis le 12/02/2020,
- Messieurs OUEDRAOGO WEUGENE Faustin (Mécanicien auto) et MARANE
16 883 800 HTVA
Emmanuel ont fourni des CNIB dont les informations contenues sur le verso
sont différentes de celles au recto.
Non conforme :
Minimum :
- N’a pas fourni un engagement attestant que les pièces de rechange à fournir
9 249 000 HTVA
sur le devis estimatif seront de qualité (exigé par le dossier),
G.P.A SARL
Maximum :
- N’a pas fourni une liste nominative du personnel proposé,
18 498 000 HTVA
- N’a pas proposé de deuxième Électronicien avec le diplôme de BEP et 05
années d’expérience selon le dossier
Attributaire provisoire : G C V A pour :
- Montant minimum HTVA de huit millions quatre cent quatre-vingt-cinq mille (8 485 000) F CFA
- Montant minimum TTC de dix millions douze mille trois cents (10 012 300) F CFA
- Montant maximum HTVA de seize millions neuf cent soixante-dix mille (16 970 000) FCFA
- Montant maximum TTC de vingt millions vingt-quatre mille six cents (20 024 600) F CFA, avec un délai d’exécution de trois cent
soixante (360) jours dont trente (30) jours pour chaque commande.
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Résultats provisoires
MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS
Demande de Prix N°2020-004/DPX/20 du 19/02/2020 pour l’acquisition de mobilier de bureau et de matériel de logement au profit du Ministère
des Sports et des Loisirs. Référence de la publication de l’avis : RMP N°2781 du vendredi 28/02/2020
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2020. Date de dépouillement : 11/03/2020 ; Date de délibération : 11/03/2020 ; Nombre de plis : 18
0,85*M= 16 091 622 FCFA TTC ; M= 18 931 320 FCFA TTC ; 1,15M= 21 771 018 FCFA TTC
Montants lus en FCFA Montants corrigés en FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
DIMA EXCEL
Non conforme : Dimension retour 100x55x76 cm proposée au
14 409 000
SERVICE
lieu de 100x55x67 cm demandée à l’item 2
GM SARL
17 558 400
17 558 400 Conforme
Non conforme : - Dimension non précisée (L51cmxP50cm) ;
SOCIETE GENERAL
-Hauteur réglable de 46cm proposée au lieu de 46 à 56cm
14 406 800 17 000 024
DU KADIOGO
demandée à l’item 5 ; - Tube carré de 25 cm sur le prospectus au
lieu de tube rond de 25 cm à l’item 4
Non conforme Dimension non précisée sur le prospectus à
IDEAL SERVICES
17 700 000
l’item 3
Non conforme : Lettre d’engagement à respecter le code
E.A.O
15 891 060
d’éthique et de déontologie adressée à l’école nationale des
Douanes
BOSAL SERVICE
14 075 000 16 608 500 14 075 000
16 608 500 Conforme
SARL
Non conforme Densité 50kg/m3 sur le prospectus au lieu de
MIR SARL
15 755 000 18 590 900
densité 120kg/m2 demandé à l’item 3
ETS KM
Non conforme : lettre d’engagement à respecter le code
14 035 000
DISTRIBUTION
d’éthique et de déontologie non fournie
BURKIMBI
15 970 000
15 970 000
Conforme
PRESTATION SARL
Non conforme : Dimension retour 100x55x76 cm proposée au
SKO SERVICES
14 210 000 16 767 800
lieu de 100x55x67 cm demandée à l’item 2
EXPERTISE TOUT
Non conforme : Dimension retour 100x55x76 cm proposée au
15 950 000
AZIMUT SARL
lieu de 100x55x67 cm demandée à l’item 2
BY TRADING SARL 13 950 000
13 950 000
Conforme
Non conforme : - Dimension retour 100x65x76cm proposée au
SLCGB SARL
14 490 000 17 098 200
lieu de 100x55x76cm demandée ; - Dimension retour 100x65x67
cm proposée au lieu de 100x55x67cm demandée
Non conforme : -Hauteur du dossier non précisée à l’item 5
SYA TECHNOLOGIE 14 490 000 17 098 200
- Dimension non précisée sur le prospectus à l’item 5
SOCAB SARL
14 550 000 17 169 000 14 550 000
17 169 000 Conforme
Non conforme : Dimension non précisée (L51cmxP50cm) à
CODIS SARL
18 160 200
l’item 5
LIP ZIDEN
17 947 800
Non conforme Attestation de travail non fournie
SERVICES
Non conforme : -Dimension retour 100x55x76 cm proposée au
lieu de 100x55x67 cm demandée à l’item 2
G2 SERVICES
14 860 000
-Réglable en hauteur de 46 à 45 proposée au lieu de 46 à 56
demandée à l’item 5
- Dimension non précisée sur le prospectus à l’item 3
Attributaire : BY TRADING SARL pour un montant HTVA de seize millions vingt-cinq mille (16 025 000) F CFA, avec un délai de livraison de
soixante (60) jours. Ce montant tient compte de l’augmentation des quantités aux items 1 ; 4 ; 5 et 6 respectivement de 5 ; 5 ; 5 et 4. Cela a
entrainé une variation du montant HTVA de deux millions soixante-quinze mille (2 075 000) F CFA, soit une hausse de 14,87%. 0
Demande de Prix N°2020-003/DPX/20 pour l’acquisition de matériels informatiques au profit du Ministère des Sports et des Loisirs.
Référence de la publication de l’avis : RMP N° 2782 du lundi 02 mars 2020
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2020 ; Date de dépouillement : 12/03/2020 ; Date de délibération : 12/03/2020 ; Nombre de plis : 07
0,85*M= 26 697 223 FCFA TTC ; M= 31 408 498 FCFA TTC ; 1,15M= 36 119 773 FCFA TTC
Montants lus en FCFA Montants corrigés FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non conforme : Incohérence entre les dates de naissance sur
WILL.COM SARL
27 883 400
le CV et le diplôme du personnel proposé.
A.D.S SARL
37 154 188 31 486 600 37 154 188 Non conforme : Offre anormalement élevée
Non conforme :
- logiciels Bureautiques : deuxième choix proposé au lieu de
premier choix demandé(ordinateur portable) ; - absence de
SKO Services
22 350 000 26 373 000
proposition de la technologie et de la référence (onduleur) ;
- autorisation du fabricant non fourni ; - agrément technique en
matière informatique non fourni ; -personnel non fourni.
BURKIMBI PRESTATIONS 23 707 500
23 707 500 27 974 850 Conforme
SLCGB
31 653 500
Non conforme : Personnel non fourni.
DIACFA LIBRAIRIE
44 448 240 37 668 000 44 448 240 Non conforme : Offre anormalement élevée
Non conforme : - 1 port USB 2.0 proposé au lieu de 3 ports
ART TECHNOLOGY SARL
27 069 200
USB 2.0 demandé (ordinateur portable) ; -Absence de précision
de marques sur l’autorisation du fabricant.
Attributaire : BURKIMBI PRESTATIONS pour un montant HTVA de vingt-sept millions cent cinq mille deux cent cinquante (27 105 250)
francs avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Ce montant tient compte de l’augmentation des quantités aux items 2 ; 3 ;4 et 5 respectivement de 2 ; 10 ; 12 et 5. Soit une hausse de 14,33%.
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Résultats provisoires
MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES
Manifestation d’intérêt n°2020-001/MDENP/SG/DMP du 29 janvier 2020 pour le recrutement d’un cabinet de consultants pour la réalisation d’un
audit technique des infrastructures alternatives publiques pour le déploiement des réseaux large bande ; FINANCEMENT : Budget de l’Etat,
exercice 2020 ; REFERENCE DE LA PUBLICATION : Quotidien des marchés publics n°2764 du mercredi 05/02/2020 ;
REFERENCE DE LA CONVOCATION DE CAM : lettre n°2020-0024/MDENP/SG/DMP du 14/02 2020
DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 19 février 2020
le domaine des
les qualifications du les références du
activités du
candidat dans le
candidat
le nombre
candidat
domaine des
concernant
d’années
N°
[Nom du Candidat]
Commentaires
[indiquer
prestations
l’exécution de
d’expérience
« conforme » ou
[indiquer « conforme » marchés analogues
« non conforme »]
ou « non conforme »] [indiquer le nombre]
Groupement Marpij Eric VEVE &
Pas de marchés similaires
1. associés
conforme
16 ans
Non conforme
00
justifiés en rapport avec
(conjoint et solidaire)
cette étude. Non retenu
Pas de marchés similaires
Groupement GTC et CERT
2.
conforme
10 ans
conforme
00
en rapport avec cette
(solidaire)
étude. Non retenu
Groupement YULCOM et
Pas de marchés similaires
3. AZTELCO
conforme
40 ans
Non conforme
00
en rapport avec cette
(conjoint et solidaire)
étude. Non retenu
Groupement ITEEM LABS
Pas de marchés similaires
&SERVIES, AZIM CONSULTING
4.
conforme
Non précisé
Non conforme
00
en rapport avec cette
et UNIVERS SYSTEMS
étude. Non retenu
(solidaire)
Groupement HORUS, BEHRING
5. et TINTANE CONSEIL (conjoint
conforme
15 ans
conforme
01
Retenu
et solidaire)
Groupement Défis et Stratégies
6.
conforme
22 ans
conforme
02
Retenu
& Valsch Consulting (solidaire)
Groupement
Un contrat fourni sans
7. IDATE Consulting et OPTIS
conforme
43 ans
Non conforme
00
attestation de bonne fin
Telecom (conjoint)
d’exécution. Non retenu
Pas de marchés similaires
8. SALIENCE Consulting
conforme
10 ans
Non conforme
00
en rapport avec cette
étude. Non retenu
Pas de marchés similaires
9. E-service /CERYA
conforme
Non précisé
Non conforme
00
en rapport avec cette
étude. Non retenu
SFM
Groupement EXPERTS-DEV &
Pas de marchés similaires
Technologies,
10. SFM Technologies
conforme
Non conforme
00
en rapport avec cette
chef de file 13
(solidaire)
étude. Non retenu
ans
Groupement SOFRECOM &
11.
conforme
50 ans
conforme
01
Retenu
SSA (conjoint)
Groupement IMCG et
Pas de marchés similaires
12. DEVOTEAM
conforme
14 ans
Non conforme
00
en rapport avec cette
(conjoint et solidaire)
étude. Non retenu

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES
DEMANDE DE PRIX N°2020-001/MRAH/SG/DMP DU 17 FEVRIER 2020 POUR L’ACQUISITION D’ALIMENTS POUR POISSON ET DE
SEMENCES SELECTIONNEES POUR LES STATIONS DE L'ETAT AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DES RESSOURCES
HALIEUTIQUES ; FINANCEMENT: BUDGET DE L’ETAT GESTION 2020. Publication : Quotidien des marchés publics : N°2776 du vendredi
21 février 2020. Convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM): N°2020-013/MRAH/SG/DMP du 02 mars 2020
Date d’ouverture des plis : 06 mars 2020 ; Nombre de lot : deux (02) ; Nombre plis : deux (02)
Soumissionnaires
Montant des offres lues en FCFA Montant des offres corrigées en FCFA Rang
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
LOT 1
er
BATIMEX
14.978.100
17.674.158
1
RAS
ème
GRACE DISTRIBUTION
18.050.000
2
RAS
BATIMEX pour un montant de quinze millions neuf cent quarante-sept mille trois cents (15 947 300) F CFA
HTVA et dix-huit millions huit cent dix-sept mille huit cent quatorze (18 817 814) F CFA TTC après une
ATTRIBUTAIRE LOT 1 augmentation d’une tonne à l’item 12 (aliment pour le grossissement, granulométrie de 6mm) pour un montant
de un million cent quarante-trois mille six cent cinquante-six (1.143.656) FCFA TTC soit une variation de 6,47 %
avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.
LOT 2
Non Conforme : (Valeur des
cendres totales de l’aliment
BATIMEX
15 900 475
18 762 560
pour clarias de granulométrie
1,2 mm non proposée)
er
GRACE DISTRIBUTION
17.220.000
1
RAS
GRACE DISTRIBUTION pour un montant de dix-huit millions neuf cent cinquante-cinq mille (18.955.000) FCFA
HTVA après une augmentation aux : Item 1 : 300 Kg d’aliments pour larves et alevins (granulométrie 0,4mm) ;
Item 2 : 300 Kg d’aliments pour larves et alevins (granulométrie 0,8mm) ; Item 6 : 150 Kg d’aliments de démarATTRIBUTAIRE LOT 2
rage (granulométrie 0,15mm) ; Item 7 : 100 Kg d’aliments de démarrage (granulométrie 0,3mm) ; Item 12 : 500 Kg
d’aliments de démarrage (granulométrie 3-4mm) ; pour un montant de un million sept cent trente-cinq mille
(1 735 000) F CFA HTVA soit une variation de 10,07% avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.
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SYNTHESE DES RESULATAS POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURE DE BUREAU
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)
LOT2
Soumissionnaires
Montant lu en F CFA HTVA
Correction opérée Montant corrigé en FCFA HTVA
Observations
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
EUREKA SERVICE Min : 5 580 650 Max : 9 543 300
0
Min : 5 580 650 Max : 9 543 300
8ème
EL FATAH
Min : 4 160 300 Max : 7 240 000
0
Min : 4 160 300 Max : 7 240 000
2ème
GTN
Min : 4 398 600 Max : 7 603 350
0
Min : 4 398 600 Max : 7 603 350
3ème
Item 18 :
Item 18 :
Erreur sur la quantité
Erreur sur la quantité
minimum 25 au lieu
minimum 25 au lieu de 24
APROM
Min : 4 054 350 Max : 7 485 450
de 24 donc
Min : 4 053 650 Max :7 485 450
donc
-700 F CFA sur le
-700 F CFA sur le montant
montant minimum
minimum
1er
PLANETE
Min : 5 010 088 Max : 8 509 368
0
Min : 4 915 188 Max : 8 404 368
7ème
SERVICE
OMEGA
Min : 4 858 450 Max : 8 319 850
0
Min : 4 858 450 Max : 8 319 850
5ème
DISTRIBUTION
Item 4 : montant en
chiffre est différent du
montant en lettre
Item 10 : +12 000 sur le
Item 10 : +12 000 sur
montant minimum et + 36 000
le montant minimum
sur le montant maximum
et + 36 000 sur le
Item 26 :
montant maximum
Min :5 884 730
+ 6400 sur le montant
ALLIBUS
Min : 5 944 700 Max : 9 852 000
Max :9 715 640
Item 26 :
maximum
+ 6400 sur le montant
Item 93 : + 45 000 sur le
maximum
montant minimum et + 90 000
Item 93 : + 45 000
en maximum
sur le montant
9ème
minimum et + 90 000
en maximum
DIVINE BTP
Min : 4 641 090 Max : 7 837 260
0
Min :4 581 090 Max :7 747 260
4ème
SLCGB SARL
Min : 4 868 325 Max : 8 328 225
0
Min : 4 868 325 Max : 8 328 225
6ème
Item74 :
Discordance entre le
Item74 :
Discordance entre le montant
montant en chiffre
(4500) et le montant
en chiffre (4500) et le montant
en lettre (4550) ;
en lettre (4550) ;
-150 sur le montant minimum
-150 sur le montant
minimum et +250 sur
et +250 sur le montant
le montant maximum
maximum
ETB
Min : 5 815 948 Max : 9 961 564
Item 95 :
Min :5 822 050 Max :9 969 750 Item 95 :
Discordance entre le montant
Discordance entre le
en chiffre (8 f) et le montant
montant en chiffre (8
en lettre (1000 f) ; - 5952 sur
f) et le montant en
le montant minimum et +7936
lettre (1000 f) ; - 5952
sur le montant maximum
sur le montant
Offre anormalement élevée
minimum et +7936
NC
sur le montant
maximum
Lot2 : Entreprise A PROM pour un montant minimum de quatre millions cinquante-trois mille six cent cinquante F CFA (4 053 650) HTVA
et un montant maximum de huit millions cinq cent vingt-cinq mille quatre cent cinquante F CFA (8 525 450) HTVA avec un délai de
livraison de 30 jours par commande, après une augmentation de 1 040 000 FCFA HTVA représentant un taux de 14,98%. Voir les détails
dans le tableau Ci-après.
Item
1
13
16
20
30
32
34
46
49
56
75
76
Total HTVA

Quantités maximales augmentées
10
4
25
30
3
3
3
5
5
42
2
2
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Prix unitaire
10 000
6 000
1 000
3 000
35 000
25 000
15 000
3 000
4 000
12 500
4 000
4 000

Prix total HTVA
100 000
24 000
25 000
90 000
105 000
75 000
45 000
15 000
20 000
525 000
8 000
8 000
1 040 000
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Résultats provisoires
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE LA PROMOTION DE L’ENTREPRENEURIAT DES JEUNES
Demande de prix à commandes n°2020-02/MJPEJ/SG/DMP du 10 /02/2020 pour la fourniture de pause-café, pause déjeuner et location
de salles lors des activités du Ministère de la Jeunesse et de la Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes (MJPEJ) à Ouagadougou.
Financement : Budget Fond Intervention Emploi (FIE) – Exercice 2020 ;
Publication de l’avis : quotidien n°2772 du Lundi 17 février 2020 ; Date de dépouillement : vendredi 28 février 2020 ;
Date de délibération : vendredi 28 février 2020 ; Nombre de soumissionnaires : douze (12 ).
Observations
Montant Montant Montant Montant Montant Montant Montant Montant
E = 45 000 000 F CFA
minimum maximum minimum maximum minimum maximum minimum maximum
P = 37 691 894 F CFA
soumissionnaires
lu
lu
corrigé
corrigé
lu
lu
corrigé
corrigé
M = 42 076 758 F CFA
en F CFA en FCFA en F CFA en F CFA en F CFA en FCFA en F CFA en F CFA
0, 85 M = 35 765 244 F CFA
H TVA
H TVA
H TVA
H TVA
TTC
TTC
TTC
TTC
1, 15 M = 48 388 271 F CFA
Non conforme :
-L’autorisation d’exploitation délivrée
par le ministère en charge du
tourisme n’est pas joint . En lieu et
place, le soumissionnaire a joint une
attestation de dépôt de demande
d’autorisation datée du 18/02/2019.
Cette attestation de dépôt
mentionne clairement en Nota Bene
RESTAURANT
17 447
36 427
20 588
42 984 450
« qu’elle ne saurait tenir lieu
CUISTO
750
500
345
d’autorisation d’exploiter un
restaurant ».
-Les carnets de santé au nom de
KAFANDO P. Voltaire, SANON
Salimata, BAYILI Aissata ne portent
ni de date d’établissement ni de
date de visite médicale. Ce qui ne
permet pas de savoir s’ils sont à
jour.
SOCIETE SAINT
15 500
31 040
15 500
31 040
18 290
18 290
36 627
36 627 200
Conforme
RAPHAEL SARL
000
000
000
000
000
000
200
Non conforme :
Les CV du personnel proposé ne
sont pas signés contrairement aux
RESTAURANT LE 14 600
32 460
dispositions des IC. 4 des données
CONVIVIUM
000
000
particulières, point NB qui
stipule : « joindre …, les CV
actualisés et signés de tout le
personnel ».
Non conforme :
Non renseignement des formulaires
suivants :
-marché en cours d’exécution ;
ENTREPRISE
18 349
18 349
39 866 -marchés résiliés au cours des 12
MULTI-PRESTA
39 866 300
000
000
300
derniers mois ;
(EMP) SARL
-renseignement sur les litiges en
cours.
(Voir page 33 et 34 du dossier de
demande de prix).
NOASH’S
15 262
32 366
15 262
32 366
18 009
18 009
38 192
38 192 175
Conforme
MARKET
500
250
500
250
750
750
175
Non conforme :
Non renseignement des formulaires
suivants :
- marché en cours d’exécution ;
FESTIN DU
19
19
40 441 - marchés résiliés au cours des 12
40 441 550
TERROIR
499 500
499 500
550
derniers mois ;
- renseignement sur les litiges en
cours.
(Voir page 33 et 34 du dossier de
demande de prix).
14 450
32 420
14 450
32 420
17 062
17 062
38 256
ETS SO.FA SARL
38 256 308
Conforme
000
000
000
000
800
800
308
Non conforme :
- L’autorisation d’exploitation
délivrée par le ministère en charge
du tourisme n’est pas jointe : en lieu
et place, le soumissionnaire a joint
CAFE
une attestation de dépôt de
17 625
39 412
RESTAURANT LE
demande d’autorisation datée du
000
000
PALAIS
26/02/2020. Cette attestation de
dépôt mentionne clairement en
NB « qu’elle ne saurait tenir lieu
d’autorisation d’exploiter un
restaurant ».
- Sur la caution de soumission, le
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FONDS SPECIAL ROUTIER DU BURKINA
DEMANDE DE PROPOSITIONS POUR LA REALISATION D’UNE ETUDE D’IMPACT DE L’ENTRETIEN DU RESEAU ROUTIER NATIONAL
SUR L’ECONOMIE DU BURKINA FASO - Date d’ouverture des plis : 24 janvier 2020 - Date de délibération : 18 février 2020
Nombre de plis reçus : quatre (04) - Critère d’évaluation: qualité coût - Financement : Budget du FSR-B, Gestion 2019
Notes
Notes
Notes
Notes
Note
Montants lus
Montants
Consultants
Rang
Techniques/ Techniques
Financières/
Financières
globale/
TTC
corrigés TTC
100
Pondérées
100
pondérées
100
Groupement
92
64,40
87,80
26,34
90,74
49 990 700
49 990 700
1er
A.C.I./D-SA &
DURADEVE
Groupement
85,5
59,85
46,35
13,91
73,76
94 695 000
94 695 000
4ème
TED/ACIT
BLAC CONSULTING
83
58,10
58,53
17,56
75,66
74 994 900
74 994 900
3ème
CETRI
84
58,80
100
30
88,80
43 893 050
43 893 050
2ème
Groupement A.C.I./D-SA & DURADEVE, avec un montant de quarante neuf millions neuf cent quatre vingt dix mille sept
Attributaire
cents (49 990 700) F CFA TTC et un délai d’exécution de 120 jours.

Quotidien N° 2799 - Mercredi 25 mars 2020

9

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. 10 à 13
P. 14 & 15
P. 16 & 17

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
OFFICE DE SANTE DES TRAVAILLEURS

Acquisition de consommables médicaux au profit de l’OST
Avis de demande de prix
n°2020-05/MS/SG/OST/DG/PRM
L’OST 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 consommables médicaux tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se composent en trois (03) lots avec des montants prévisionnels suivants :
- Lot1 : Consommables en odontostomatologie 4 000 000 FCA HTVA
- Lot2 : Consommables ORL-SMI 2 300 000 FCFA HTVA
- Lot3 : Consommables en ophtalmologie 18 000 000 FCFA HTVA.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent vingt mille (120
000) francs CFA pour le lot1, soixante-dix mille (70 000) francs CFA pour
le lot2 et cinq cent mille (500 000) francs FCA pour le lot3 devront parvenir ou être remises à l’adresse secrétariat de la direction générale de
l’OST sise à Ouaga 2000 à proximité de la cours d’appel de
Ouagadougou avant le 06 avril 2020 à 09 heures 00 minute.
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 délai d’exécution ne devrait pas excéder : l’année budgétaire
2020.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix au secrétariat de la direction générale.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix à secrétariat de la direction
générale sise à Ouaga 2000 et moyennant paiement d’un montant non
remboursable vingt mille (20 000) francs CFA à la caisse de l’OST à
Ouaga 2000. 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.
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Signature du Président de la Commission
d’attribution des marchés

Noun SANOU
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

Acquisition de mobilier et matériel de logement et bureau au profit des structures (DAF,
DGESS, DGESup, et DAD) du MESRSI
Avis d’appel d’offres
N° :2020/0003/MESRSI/SG/DMP du12 mars
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2020
1.
Le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation lance une demande de prix ayant pour
objet acquisition de mobilier et matériel de logement et bureau au profit des structures (DAF, DGESS, DGESup, et DAD) du MESRSI.
2.
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 : acquisition de mobilier et matériel de logement et bureau au profit des structures (DAF, DGESS,
DGESup, et DAD) du MESRSI.
Le budget prévisionnel est de cinquante-trois millions six cent quatre-vingt-cinq mille (53 685 000) franc CFA TTC.
3.

Le délai d’exécution est au plus tôt 30 jours et au plus tard 45 jours.

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche
Scientifique et de l’Innovation à l’adresse suivante : 03 BP 7130 Ouagadougou 03, Téléphone 25 48 01 04, sise au 2ème étage de l’immeuble TSR, Avenue Houari Boumediene.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé, peuvent obtenir des informations supplémentaires, consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation à
l’adresse suivante : 03 BP 7130 Ouagadougou 03, Téléphone 25 48 01 04, sise au 2ème étage de l’immeuble TSR au côté Ouest de la
pharmacie de Koulouba, Avenue Houari Boumediene.
6.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’Appel d’offres à l’adresse suscitée haut
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA à la régie de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés publics et des engagements financiers du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement.
7.
Les offres présentées en un (01) original et trois(3) copies, conformément aux données particulières de l’Appel d’offres, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million trois cent mille (1 300 000) FCFA devront parvenir ou être remises à la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche Scientifique et de l’Innovation à l’adresse suivante : 03 BP 7130 Ouagadougou 03, Téléphone 25 48 01 04, sise au 2ème étage de l’immeuble TSR, Avenue Houari Boumediene, avant
le 27 Avril 2020 à 9 heures 00 minutes heure locale.
8.
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.
9.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de quatre-vingt-dix (90) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.
Président de la Commission d’attribution des marchés
René SOUBEIGA
Chevalier de l’ordre de l’Etalon
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Fournitures et Services courants
AGENCE DE CONSEIL ET DE MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE EN BATIMENT ET AMENAGEMENT URBAIN

Acquisition d’un banc de tarage de soupapes et équipements accessoires
au profit du BUMIGEB.
Avis d’Appel d’Offres National N°2020-001/ACOMOD-BURKINA/DG/DPM du 24 mars 2020
Budget prévisionnel : 106 790 751 FCFA

L’Agence de Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage Délégué en bâtiment et aménagement urbain du Burkina Faso (ACOMOD-B) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants :
Lot unique: Acquisition de Banc de tarage de soupapes et équipements accessoires au profit du BUMIGEB.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat de la Direction de la Passation des Marchés (DPM) de
l’Agence de Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage Délégué en bâtiment et aménagement urbain (ACOMOD) et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Boîte postale : 09 BP 632 Ouagadougou 09, Tél :(+226) 25 40 79 07
Ouagadougou – Burkina Faso, Email : acomodb@gmail.com. Sise Avenue de l’Europe Ouagadougou – Burkina Faso du lundi au vendredi de 7h 30 mn à 16h 00 mn TU.
Les exigences en matière de qualifications sont : (Voir le DPAO pour les informations détaillées).
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de Cent mille (100 000) francs CFA à l’adresse mentionnée ci-après à la comptabilité de
l’Agence de Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage Délégué en bâtiment et aménagement urbain (ACOMOD), 09 BP 632 Ouagadougou 09, Tél
:(+226) 25 40 79 07 Ouagadougou – Burkina Faso. Email : acomodb@gmail.com. Sise Avenue de l’Europe Ouagadougou, 2ème étage.
La méthode de paiement sera l’espèce.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Bureau du service courrier de l'Agence de Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage
Déléguée en bâtiment et aménagement urbain (ACOMOD-BURKINA) Sise au RDC de l’agence, 09 BP 632 Ouagadougou 09, Tél :(+226)
25 40 79 07 au plus tard le 27 Avril 2020 à 9 heures 00 mn TU en un (1) original et deux (02) copies. Les offres remises en retard ne
seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de : de Trois millions deux cent mille (3 200 000) 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
27 Avril 2020 à 9 heures 00 mn TU dans la salle de réunion de l'Agence de Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée en bâtiment et
aménagement urbain (ACOMOD-BURKINA) Sise au RDC, 09 BP 632, Ouagadougou 09, Tél :(+226) 25 40 79 07

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Nimouindonné Robert LOUE
Chevalier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Fourniture et Installation d’équipements pour le passage en contrôle commande
numérique des postes 132 / 33 kV de Zano et de la Patte d’Oie
Avis d’Appel d’Offres Ouvert
N° 50/2019
Financement : budget 2019 SONABEL
Budget Prévisionnel : 2 300 000 000

1.
Le Directeur Général de la SONABEL dispose de fonds sur le budget 2019, afin de financer la fourniture et installation
d’équipements pour le passage en contrôle commande numérique des postes 132 / 33 kV de Zano et de la Patte d’Oie, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements dans le cadre des marchés à établir Le budget prévisionnel
est de 2 300 000 000F CFA.
2.
La SONABEL sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivant :
Lot 1 : Fourniture et installation d’équipements pour le passage en
contrôle commande numérique du poste 132 / 33 kV de Zano
Lot 2 : Fourniture et installation d’équipements pour le passage en contrôle commande numérique du poste 132 / 33 kV de la Patte
d’Oie.
3.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/ PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés
publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
4.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la SONABEL et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat du Département des Marchés, 3ème étage, porte n° 88, de
10 heures à 12 heures et de 14 heures à 15 heures.
Le délai d’exécution des travaux est de trois cent soixante (360) jours pour chaque lot.
5.
Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations détaillées.
6.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de deux cent mille (200 000) F CFA par lot à l’adresse mentionnée ci-après :
Secrétariat Département des Marchés sis au troisième étage du nouvel immeuble du siège de la SONABEL. La méthode de
paiement sera en espèce ou par virement bancaire au compte n° BF42 BF02 3010 5300 1000 1001 8050 ouvert à la BICIA-Burkina
Faso. Le dossier d’Appel d’offres sera adressé à : 55, Avenue de la Nation - 01 BP 54 Ouagadougou 01 Sous pli fermé portant la
mention au coin supérieur gauche : Appel d’offres n° 50/2019 pour la Fourniture et Installation d’équipements pour le passage en
contrôle commande numérique des postes 132 / 33 kV de Zano et de la Patte d’Oie.
7.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Monsieur le Directeur Général de la SONABEL au plus tard le 27
Avril 2020 à 09 heures TU en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
8.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de 54 000 000 FCFA pour chaque lot.

9.
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.
10.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des
plis le 27 Avril 2020 à 9 heures TU à l’adresse suivante : Salle de réunion du 3ème étage au siège de la SONABEL.

Baba Ahmed COULIBALY
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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Travaux
MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE,
DELA DECENTRALISATION ET DE LA COHESION
SOCIALE

OFFICE NATIONAL DE LA SECURITE ROUTIERE

Travaux de réfection du bâtiment principal
du PAPCIDEL à Ouagadougou

Refection de la plate forme de pesee de
ouessa au profit de l’onaser

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2020-006/MATDC/SG/DMP DU 13 mars 2020
Financement : Compte Appui-Acti-Décentralisation, exercice 2020

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)
N°2020-03/MTMUSR/SG/ONASER/PRM DU 02 MARS 2020
Financement : budget ONASER 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics, exercice 2020 du Ministère de l'Administration
Territoriale, de la Décentralisation et de la Cohésion sociale (MATDC).

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés
du 24 décembre 2019 .
1.
L’Office National de la Sécurité Routière sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour réaliser les travaux suivants : réfection de la plateforme
de pesée de OUESSA .

Le Président de la commission d’attribution des marchés du
MATDC lance un avis de demande de prix pour des « Travaux de réfection du bâtiment principal du PAPCIDEL à Ouagadougou ».
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales ayant un agrément technique de la catégorie B
en tant qu’entrepreneur de bâtiment délivré par le Ministère de
l’Urbanisme et de l’Habitat (MUH) pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension, et sont en règle vis-à-vis
de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont constitués d’un lot unique dont le montant
prévisionnel est de quinze millions sept cent cinquante mille (15 750
000) FCFA.
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 Direction des Marchés Publics du
MATDC.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Administration Territoriale, de la
Décentralisation et de la Cohésion sociale, 03 BP 7034 Ouagadougou
03. Tél : 73 77 05 12 contre présentation de la quittance de paiement
du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho
Chi Minh Tél. 25-32-47-76 d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) francs CFA, correspondant au coût du dossier d’appel à
la concurrence.
Les offres seront présentées en un (01) original et deux (2)
copies, conformément aux Instructions aux candidats, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de trois cent mille (300
000) F CFA.
Les offres devront parvenir ou être remises au plus tard le 06
avril 2020 à 09 heures 00 minute au Secrétariat de la DMP/MATDC,
03 BP 7034 Ouaga 03 sise Avenue du Professeur Joseph KY-ZERBO
en face de l’UEMOA Tél : 73 77 05 12. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Directeur des Marchés Publics ne peut être tenu pour responsable de
la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou
partie du présent avis de demande de prix.

2.
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.
3.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de PRM/ONASER sis Ouaga 2000 ; 1296, Avenue SEMBENE
Ousmane- 10 BP : 656 Ouaga Aéroport 10, Tel : (00226) 25 37 44 78 ;
Rue : Ouaga 2000 ; 1296, Avenue SEMBENE Ousmane et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ciaprès aux heures d’ouverture ( 7h30 à 16h00mn du lundi au vendredi)
.
4.
Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO
et critères de qualifications pour les informations détaillées.
5.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante milles (50 000)
en FCFA à l’adresse mentionnée ci-après Agence comptable/ONASER
sis Ouaga 2000 ; 1296, Avenue SEMBENE Ousmane- 10 BP : 656
Ouaga Aéroport 10, Tel : (00226) 25 37 44 78 ; Rue : Ouaga 2000 ;
1296, Avenue SEMBENE Ousmane. La méthode de paiement sera
espèce ]. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par main à main.
6.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après
PRM/ONASER sis Ouaga 2000 ; 1296, Avenue SEMBENE Ousmane10 BP : 656 Ouaga Aéroport 10, Tel : (00226) 25 37 44 78 au plus tard
le 27 Avril 2020 à 9heures en un (1) original et deux (02) copies. Les
offres remises en retard ne seront pas acceptées.
7.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de trois millions (3 000 000) en FCFA, ou le montant
équivalent dans une monnaie librement convertible et d’un agrément
technique de catégorie T3. Le montant prévisionnel est : 114 500 000
FCFA.
8.
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 ;
le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt (90) jours.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.

9.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
à l’adresse suivante : PRM/ONASER sis Ouaga 2000 ; 1296, Avenue
SEMBENE Ousmane- 10 BP : 656 Ouaga Aéroport 10, Tel : (00226) 25
37 44 78 ; Rue : Ouaga 2000 ; 1296, Avenue SEMBENE Ousmane .

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la Commission d’attribution des marchés

André MILLOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite de l’Economie et des Finances

TOU Moussa
Administrateur des services financiers
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Travaux
AGENCE BURKINABE DE L’ELECTRIFICATION RURALE

Travaux de construction de la clôture et d’une guerite de sécurité du siège de l’ABER
Avis de demande de prix N° 003-2020/ABER/DG/DM
Financement : Budget ABER-Gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020 de l’Agence
Burkinabè de l’Electrification Rurale (ABER).
L’Agence burkinabè d’électrification rurale (ABER), dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de
la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet les travaux de construction de la clôture et d’une guerite
de sécurité du siège de l’ABER tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés titulaire d’un agrément
en Construction de bâtiment de type B1 à B4 en cours de validité et couvrant la Région du Centre, 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.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Soixante (60) jours.
Les Candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de Agence Burkinabè de l’Electrification Rurale (ABER),
Sis Ouaga 2000, avenue EL Hadj Salifou CISSE,
01 BP 545 Ouagadougou 01
Ismaël Somlawendé NACOULMA, Directeur Général
Téléphone : +226 25 37 45 01, Télécopie : + 226 25 37 43 11
Courriel : info@aber.bf
Tout Candidat intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’Agence Burkinabè
de l’Électrification Rurale (ABER), sis à Ouaga 2000, avenue EL Hadj Salifou CISSE et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA au service comptabilité de l’ABER. En cas d’envoi par la poste ou autre mode
de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix
par le Candidat.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix,
et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises au secrétariat de l’Agence Burkinabè de l’Électrification Rurale (ABER), Sis Ouaga 2000, avenue EL Hadj Salifou CISSE,
avant le 06 Avril 2020 à 09h 00mn. 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 montant prévisionnel du marché est estimé à trente millions (30 000 000) de francs CFA.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Ismaël Somlawendé NACOULMA
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Prestations intellectuelles
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Travaux de mise en conformité du poste 90/33 kV de la Patte d’Oie
Avis d’Appel d’Offres Ouvert
N° 52/2019
Financement : budget SONABEL 2019
1. Le Directeur Général de la SONABEL dispose de fonds sur le budget 2019, afin de financer les travaux de mise en conformité du poste
90/33 kV de la Patte d’Oie, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements dans le cadre des marchés à
établir.
2.
La SONABEL sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser
les travaux suivants : Mise en conformité du poste 90/33 kV de de la Patte d’Oie. Le budget prévisionnel est de 1 300 000 000 de F CFA.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n° 2017-0049/
3.
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
4.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la SONABEL et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat du Département des marchés 3ème étage, porte n° 88, de 10 heures à 12
heures et de 14 heures à 15 heures.
Le délai d’exécution des travaux est de 300 jours.
5.

Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations détaillées.

6.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de deux cent mille (200 000) F CFA à l’adresse mentionnée ci-après.
La méthode de paiement sera en espèce ou par virement bancaire au compte n° BF42 BF02 3010 5300 1000 1001 8050 ouvert à la BICIAB Burkina Faso.
Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé à :
Monsieur le Directeur Général de la SONABEL
55, Avenue de la Nation
01 BP 54 Ouagadougou 01
Sous pli fermé portant la mention au coin supérieur gauche ‘’ Appel d’offres n° 52/2019 Mise en conformité du poste 90/33 kV de la Patte
d’Oie’’. A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement et déposé au Secrétariat du Département des Marchés, 3ème étage, porte n° 88 ou par
courrier express.
7.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au Secrétariat du Département des Marchés au plus tard le 27 Avril 2020 à

9 heures en un (1) original et deux (02) copies.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
8.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de trente millions (30 000 000) F CFA.

9.
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.
10.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le

27 Avril 2020 à 9 heures à l’adresse suivante : Salle de réunions du 3ème étage au siège de la SONABEL.

Baba Ahmed COULIBALY
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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Prestations intellectuelles
OFFICE NATIONAL DE LA SECURITE ROUTIERE

Présélection de consultants pour le suivi contrôle des travaux de réfection
de la plateforme de pesage de Ouessa au profit de l’ONASER
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2020-002/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 de suivi contrôle des travaux de réfection de la plateforme de pesée de Ouessa au profit de
l’ONASER.
3.
Description des prestations. Les services comprennent suivi contrôle des travaux de réfection de la plateforme de pesée de
Ouessa au profit de l’ONASER.
4.
Critères d’évaluation. Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits cidessus 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 08 Avril 2020 à 9 heures.
Président de la Commission d’attribution des marchés
TOU Moussa
Administrateur des services financiers
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MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés Publics (DMP) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés dudit ministère porte à la connaissance des candidats que l’avis à manifestation d’intérêt de la demande de proposition allégée N°2020-002/MRAH/SG/DMP du 17 février 2020 pour le recrutement d’un consultant pour la réalisation d’une étude sur
les outils de ciblage des éleveurs vulnérables au Burkina Faso, publié à la page n°28 du quotidien des marchés publics n°2782 du lundi
02 mars 2020 dont la date de dépouillement avait été prévue pour le mardi 17 mars 2020 est reportée au mardi 31 mars 2020. Les quittances
des soumissionnaires ayant déjà payé les frais de dossier demeurent valables.
Le Directeur des Marchés Publics s’excuse des éventuels désagréments que ce report a pu occasionner.

Le Directeur des Marchés Publics
René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE LA PROMOTION DE L’ENTREPRENEURIAT DES JEUNES

COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de la Jeunesse et de la
Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes (MJPEJ) porte à la connaissance des éventuels consultants que la date limite de dépôt des expressions d’intérêt pour la sélection de deux (02) incubateurs privés pour fournir de services d’incubation à 130 jeunes, initialement fixée au mardi
31 mars 2020 est reportée au jeudi 09 avril 2020.
Le reste sans changement.
Pour le Directeur des Marchés Publics P/O
Tibila Antoine SIMPORE

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE LA PROMOTION DE L’ENTREPRENEURIAT DES JEUNES

COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de la Jeunesse et de la
Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes (MJPEJ) porte à la connaissance des éventuels consultants que la date limite de dépôt des expressions d’intérêt pour les avis à manifestation d’intérêt publiés dans le Quotidien n°2791 du vendredi 13 mars 2020, initialement fixée au lundi 30
mars 2020 est reportée au :
• Vendredi 03 avril 2020 pour la sélection d’une firme pour l’élaboration des études architecturales de réhabilitation et extension de cinq (05)
Centres de Formation Professionnelle (CFP) et de quatre (04) Centre de Promotion Rurale (CPR) et
• Lundi 06 avril 2020 pour le recrutement d’une firme pour l’élaboration de modules de formation sur l’esprit d’entreprise, la gestion des micro
entreprises rurales et agricoles et l’éducation financière au profit des CFP et CPR et la formation des formateurs à l’utilisation des modules de
formation.
Le reste sans changement.

Abdou Abach OUEDRAOGO
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