Quotidien d’information de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers du Burkina

Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers
BURKINA

FA S O

N° 2370 - Jeudi 02 Août 2018 — 200 F CFA

Sommaire
* Résultats de dépouillements : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 3 à 12
- Résultats provisoires des ministères, institutions
et maîtrises d’ouvrages déléguées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 3 à 10
- Résultats provisoires des régions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 11 à 15

* Avis d’Appels d’offres des ministères et institutions : . . . . . . . . . . . P. 16 à 22
- Marchés de fournitures et services courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 16 à 19
- Marchés de travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 20
- Marchés de prestations intellectuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 21 & 22

* Avis d’Appels d’offres

des régions : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 23 à 26

- Marchés de fournitures et services courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 23
- Marchés de travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 24 à 26

La célérité dans la transparence

LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS

Revue des
Marchés Publics
392 Avenue Ho Chi Minh
01 B.P. 6444 Ouagadougou 01
Tél. 25 32 46 12 - Fax 25 31 20 25
E-mail : infos@dcmp.bf
Site web : www.dgmp.gov.bf

Directeur de publication
Le Ministre Délégué Chargé du Budget

Co-directeur de publication
Le Directeur Général du Contrôle
des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

Abraham KY, Ph.D
Directeur de la rédaction
Abdoulaye OUATTARA
E-mail : fogoda2000@yahoo.fr

Conception graphique
et mise en page
Xavier TAPSOBA
W. Martial GOUBA
Aminata NAPON/NEBIE
Salamata OUEDRAOGO/COMPAORE
Bintou ILBOUDO
Frédéric Modeste Somwaoga OUEDRAOGO
François d’Assise BALIMA
Zoenabo SAWADOGO
Impression
IMPRIMERIE INIDAP
01 B.P. 1347 Ouagadougou 01
Tél. : (+226) 25 43 05 66 /
(+226) 25 43 03 88
Email : nidapbobo@gmail.com
Abonnement / Distribution
SODIPRESSE
09 B.P 11315 Ouagadougou 09
Tél./fax. : +226 25 36 03 80

ISSN 0796 - 5923

OUAGADOUGOU
SODIPRESSE
: 50 36 03 80
Kiosque (entré coté Est du MEF)
Alimentation la Shopette
: 50 36 29 09
Diacfa Librairie
: 50 30 65 49/50 30 63 54
Ouaga contact et service
: 50 31 05 47
Prix choc cite en III (alimentation)
: 50 31 75 56 /70 26 13 19
Ezama paspanga
: 50 30 87 29
Alimentation la Surface
: 50 36 36 51
Petrofa cissin
: 76 81 28 25
Sonacof Dassasgho
: 50 36 40 65
Alimentation la ménagère
: 50 43 08 64
Librairie Hôtel Indépendance
: 50 30 60 60/63
Aniza shopping centrer
: 50 39 86 68
Petrofa Mogho Naaba (station)
: 50 45 00 22/70 23 08 99
Dispresse (librairie)
T F A boutique (alimentation tampui)
Ezama (tampui alimentation)
Total pont Kadioko (station)
Latifa (alimentation Ouaga 2000)
Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000)
Night Market (pate doie alimentation)
Petrofa Paglayiri (station)
Super Ramon III (alimentation)
BOBO DIOULASSO
Shell Station Route Boulevard
: 70 11 46 86
Shell Station Route Banfora
: 70 26 04 22
Shell Route de Ouagadougou
: 70 10 86 10
Kiosque la maison des Journaux Place Téfo Amor
: 76 60 57 91
Shell Bindougousso
: 70 11 48 58
Kiosque Trésor Public
: 71 13 33 16/76 22 63 50
KOUDOUGOU
Coram
: 50 44 11 48
OUAHIGOUYA
Mini Prix
: 40 55 01 54 / 70 25 51 68
BANFORA
ETS SHALIMAR
: 70 28 47 31/20 91 05 95
DEDOUGOU
EAMAF (non loin de la pharmacie BANKUY Dédougou)
: 78 78 65 08/20 52 11 28
FADA N’GOURMA
SOWDAF (Route de Pama, face du bureau des Douanes)
: 70 40 79 02 / 78 71 02 79
KAYA
SOCOSAF
: 70 26 11 22
TENKODOGO
CIKA ..
: 40 71 03 17
TOUGAN
ETS ZINA IBRAHIM et frere
: 70 73 78 57/20 53 42 50
DORI
AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)
: 40 46 06 06 / 70 28 95 26

Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics
dans votre localité : contactez SODIPRESSE au
09 B.P 11315 Ouagadougou 09
Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers
http://www.dgmp.gov.bf

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

MINISTERE DE LA SECURITE
Appel d’Offres Ouvert Accéléré N° 2018-004/MSECU/SG/DMP du 06/07/2018 pour l’acquisition de matériels informatiques
et péri-informatiques au profit du Ministère de la Sécurité. Financement : -Budget de l’Etat, exercice 2018.
er
PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien N°2308 Mardi 08 Mai 2018. Date d’ouverture des plis :vendredi 1 juin 2018.
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
OBSERVATIONS
F CFA
F CFA
HT: 160 168 900
HT : 160 168 900
Conforme
S.G.E
TTC: 188 999 302 TTC: 188 999 302
2ème
HT: 138 961 250 HT : 138 961 250
Conforme
SYSAF
TTC: 163 974 275 TTC: 163 974 275
1er
Non Conforme
-Délai de livraison non précise dans le bordereau des quantités ;
-DGPN, item 2;Académie de Police item 1 ; EMGN item 2 ; Structures
centrales item 3 ; DAD Item 5 ;DGTI Item 41 ; ENP Item 2 Onduleur :
Absence de port USB et RJ45 des onduleurs Mercure Elite 1500 Pro après
vérification des prospectus sur le net.
- DGPN, item 3 ; Académie de Police item 4 ; Structures centrales item
3 ;DRH Item 2 ; imprimante : pas d’option recto-verso automatique
-DAD Item 2 ; ENP Item 3 ; imprimante la référence HP T0L46A proposée
correspond au produit Laserjet Pro M12w et non Laserjet Pro M12d.
L’option recto-verso proposé par le Laserjet pro M12w est manuelle et non
3DHT: 122 014 000
HT : 122 014 000 automatique
INFORMATIQUE
TTC: 143 966 520 TTC: 143 966 520 -EMGN item 3 : L’onduleur Elite 2000 PRO proposé n’a pas de port usb ni rj45.
Il dispose d’un port RJ11.
-Structures centrales item 2 Imprimante: La référence HP T0L46A proposée
correspond au produit Laserjet Pro M12w et non Laserjet Pro M12d.
L’option recto-verso proposé par le Laserjet pro M12w est manuelle et non
automatique.
-SP/CNLD Item 2 Vidéo projecteur Puissance lumineuse 2200lm proposé au
lieu 2900lm demandé.
-DGTI Item 91 : onduleur Absence de prospectus de l’onduleur 5 KVA rackable
- DGTI Item 95 Ordinateur portable (core i7): Mémoire de Ram : 12 Go
proposé au lieu de 16 Go demandé.
-Stockage SSD de 512 Go proposé au lieu de 1To demandé.
HT:220 772 500
HT: 220 772 500
Conforme
EKL
TTC:260 511 550
TTC: 260 511 550
4ème
GITECH
Conforme
TTC:199 736 240
TTC: 199 736 240
3ème
SYSAF Sarl avec un montant de Cent soixante-trois millions neuf cent soixante-quatorze mille deux cent soixanteATTRIBUTAIRE
quinze (163 974 275) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de Quatre-vingt-dix (90) jours
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Résultats provisoires
FONDS BURKINABE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL
APPEL D’OFFRE OUVERT N°2018-001/FBDES du 16/06/2018 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU SIEGE DU FONDS
BURKINABE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL (FBDES)
Financement : budget FBDES, Gestion 2018/ Référence et date de la publication de l’avis: revue des marches publics n°2334 du
13/06/2018. Date d’ouverture de plis : 27 juin 2018 - Nombre de plis reçus: 19 - Date de délibération : 20 juillet 2018
Référence de la convocation des membres de la commission d’attribution : 2018-000299/MINEFID/SG/FBDES/D du 10/07/2018
Nombre de lot : 06
Lot 1A : Bâtiment principal (Terrassement - gros œuvre - étanchéité - revêtements scellés et colles -peinture - plomberie sanitaire et
faux plafond)
Montant lu en F CFA TTC
Montant corrigé F CFA TTC
Soumissionnaires
Observations
HT
TTC
HT
TTC
er
ECNAF/ESDP
1 052 854 460 1 242 368 263 1 052 854 460 1 242 368 263 Conforme : 1
Non Conforme:
-Chefs de chantier : N°01 : CNIB expiré depuis septembre
2017 et cependant légalisé le 25 juin 2018
-Conducteur de travaux hydraulique : Prénoms différent sur
GERBATP / ELOMA 1 023 557 997 1 207 798 436
CNIB (Hyaceinte) et diplôme (Hyacinthe)
-Plan de charge : Non conforme au DAO, Les ouvriers
qualifiés : TOURE Adama , IDO Charles, OUEDRAOGO
Jean Marie, SOW B. Agapê sont chargés sur d’autres
chantier en cours
Non Conforme :
-les attestations de disponibilité de tous les agents
d’encadrement sont signées par l’employeur.
-les Conducteurs des travaux N°01 et N°02 ont
respectivement 07ans et 06 ans d’expériences au lieu de 08
ans requis dans la DAO
-Conducteur de travaux hydraulique à une expérience de 06
SCD
1 100 811 330 1 298 957 370
ans au lieu de 08 ans requis dans le DAO
-Expérience spécifique non fournis pour l’ensemble du
personnel : CV incomplet
-Les Aides Plombiers fournis sont au nombre de 04 au lieu
de 05 requis dans le DAO
-Camion toupie Carte grise non fournie
-Plan de charge : Non Conforme au DAO (absence de liste
du personnel et matériel affectés)
Groupement ECNAF/ESDP avec une offre corrigé hors taxe de Un milliard cinquante-deux millions huit cent cinquanteAttributaire:
quatre mille quatre cent soixante (1 052 854 460) F CFA et toutes taxes comprises de Un milliard deux cent quarante-deux
millions trois cent huit mille deux cent soixante-trois (1 242 308 263) F CFA pour un délai d’exécution de dix-huit (18) mois.
Lot 1B : Salle de conférence, Bâtiments annexes et Clôture (Terrassement - gros œuvre - étanchéité - revêtements scelles et colles peinture - plomberie sanitaire et faux plafond)
Non Conforme:
EGPZ
202 679 510
239 161 822
-RCCM (20/12/2016) postérieur à la date d’obtention de
l’agrément technique (13/01/2014).
Non Conforme:
-Marché similaires : Non Conforme : marchés similaires
insuffisants (2 / 3 fournis)
ECNAF
339 272 087
354 379 619
-Ligne de crédit : Non Conforme : Ligne de crédit
insuffisante (25 000 000 F CFA au lieu de 45 000 000 F
CFA requis dans la DAO
Non Conforme:
EKS / SOGEDIM
Incohérence entre le délai d’exécution proposé dans la lettre
346 188 066
408 501 918
d’engagement huit (08) mois en lettre et dix (10) dans le
planning d’exécution
Non Conforme:
-Personnel d’encadrement, tous ont leurs attestations de
disponibilité signées par leur employeur.
- le Directeur des travaux n’a aucune expérience en tant que
Directeur mais plutôt en tant que conducteur des travaux
SCD/SOBUTRA
(Référence CV et attestation de disponibilité)
315 575 402
372 378 975
Expérience spécifique non fourni pour les agents
d’encadrement : CV incomplet
-Chiffre d’affaire : Non fourni pour SOBUTRA
-Plan de charge : Non Conforme au DAO (SCD : plan de
charge à 70% et absence de liste du personnel affecté au
chantier)
PMS Sarl
259 629 173
306 362 425
259 629 173
306 362 425 Conforme : 1er
Non Conforme:
-Directeur des travaux : le nombre d’année d’expériences
est insuffisant (4 ans / 10 ans) en tant que Directeur des
LOKRE/ECODI Sarl
287 907 065
339 730 337
travaux ; -Ouvriers spécialisés : Absence de liste nominative
du personnel ; -Chiffre d’affaire : Non fourni
-Marché similaires : Marchés similaires insuffisants (2
fournis au lieu de 3 demandés)
Entreprise PMS avec une offre corrigé hors taxe de deux cent cinquante-neuf millions six cent vingt-neuf mille cent
Attributaire:
soixante-treize (259 629 173) F CFA et toutes taxes comprises de trois cent six millions trois cent soixante-deux mille quatre
cent vingt-cinq (306 362 425) F CFA pour un délai d’exécution de dix (10) mois.
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Résultats provisoires
Lot 2 : Menuiserie métallique-aluminium et bois de tous les bâtiments
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
en F CFA TTC
F CFA TTC
Observations
HT
TTC
HT
TTC
Non Conforme :
Directeur des travaux : Absence de Diplôme, d’expériences, de
projets similaires et de CNIB légalisée ; -Conducteur de travaux :
Absence de CNIB légalisée ; -Chefs de chantier N°01 et N°02 :
VMAP
Absence de CNIB légalisée ; -Chefs d’équipe menuiserie aluminium:
231 518 250 273 191 535
Absence de CNIB légalisée ; -Chefs d’équipe menuiserie bois :
Absence de CNIB l’égalisée et CV non actualisé ; -Chef d’équipe
menuiserie métallique et ferronnerie : Absence de CNIB légalisée ; Marché similaires : insuffisants ; -Plan de charge : Non Fourni Non
Conforme au DAO
Non Conforme :
-Chefs de chantier N°01 : Attestation provisoire datant de 2004 ;
-Chefs de chantier N°02 : Diplôme non conforme et expérience non
conforme (4 ans au lieu de 5 ans demandés) ;
-Chefs d’équipe menuiserie aluminium: CAP en menuiserie bois au
DIACFA
lieu de CAP en menuiserie aluminium demandé ;
MATERIAUX
169 761 914 200 319 059
-Chefs d’équipe menuiserie bois : Absence d’expérience requise ;
Chef d’équipe menuiserie métallique et ferronnerie : CAP en
menuiserie bois au lieu de CAP en menuiserie métallique ;
-Ouvriers spécialisés : Ouvriers spécialisés non fournis ;
-Marché similaires Marchés similaires insuffisants (fournis non
conforme)
Attributaire:
Infructueux
Lot 3 : Electricité - courant fort - source d'énergie - énergie solaire - sécurité incendie de tous les bâtiments
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
en F CFA TTC
F CFA TTC
Observations
HT
TTC
HT
TTC
Non Conforme :
Directeur des travaux courant fort : Identité différente sur le Diplôme,
et la CNIB légalisée, absence de certificat d’individualité/déjà affecté
sur le chantier DGPN-MINEFID Fada
-Directeur des travaux courant fort : Diplôme d’Ingénieur
ENERLEC
467 288 750 588 345 500
Technologue (Bac + 4) au lieu de Diplôme d’Ingénieur en électricité,
Electrotechnique (Bac + 5)/ déjà affecté sur le chantier des travaux
Université Fada
-Chef de chantier courant fort : déjà affecté sur le chantier DGPN
-Plan de charge : Non Fourni Non Conforme au DAO
Non Conforme :
-Directeur des travaux courant fort : L’année de réalisation des
projets similaire non précisé sur le CV, déjà affecté sur le chantier de
Construction de chambre froide à LOUMBILA
-Conducteur de Travaux courant fort : L’année de réalisation des
projets similaires non précisé sur le CV, différence de prénom sur
CNIB (WENDDINMI) et le diplôme (WENDINMI), déjà affecté sur le
chantier de Construction de l’UEMOA ; -Chef de chantier courant
SOGETEL
487 434 558 575 054 778
fort : L’année de réalisation des projets similaire non précisé sur le
CV, déjà affecté sur le chantier de Construction de Hôtel
Administratif de l’Etat ;
Matériel : Fourgonnettes de transport FNC : Carte grise du 2ème
véhicule non conforme (l’égalisation d’une copie l’égalisé)
-Chiffre d’affaire : Non Conforme : Document scanné et datant du
02/06/2017 ; -Marché similaires : Marchés similaires insuffisants
(FNC) Plan de charge : Non Conforme au DAO
CO.GEA
er
649 158 000 766 006 440 649 158 000 766 006 440 Conforme : 1
INTERNATIONAL
Non Conforme :
-Directeur des travaux courant fort:Identité différente sur diplôme et
CV, absence de CNIB légalisé et d’attestions de disponibilité,
absence de date de réalisation des projets similaires ;
-Conducteur de Travaux courant fort : absence de CNIB l’égalisé et
d’attestions de disponibilité, absence de date absence de CNIB
SIMEEEL
569 111 780 671 551 900
légalisé et d’attestions de disponibilité, absence de date de
réalisation des projets similaires de réalisation des projets similaires
-Chef de chantier courant fort : absence de CNIB légalisé et
d’attestions de disponibilité, absence de date de réalisation des
projets similaires. -Chiffre d’affaire : NON Fourni
-Plan de charge : Non Conforme au DAO personnel d’encadrement
déjà affecté sur d’autres chantiers:
Non Conforme :
TOTAL Access / RCI 590 984 909 627 362 193
-Acte d’engagement non signé par le mandataire désigné du
groupement.
Entreprise CO.GEA INTERNATIONAL avec une offre corrigé hors taxe de six cent quarante-neuf millions cent cinquanteAttributaire:
huit mille (649 158 000) F CFA et toutes taxes comprises de sept cent soixante-six millions six mille quatre cent quarante
(766 006 440) F CFA pour un délai d’exécution de dix (10) mois.
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Résultats provisoires
Lot 4 : Climatisation-ventilation de tous les bâtiments
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
en F CFA TTC
F CFA TTC
Observations
HT
TTC
HT
TTC
Non Conforme :
-Directeur de Travaux Froid et climatisation : absence de
date de réalisation des projets similaires et nombre d’année
d’expérience insuffisant/ déjà affecté sur le chantier chambre
froide de LOUMBILA
-Conducteur de Travaux Froid et climatisation : absence de
date de réalisation des projets similaires et déjà affecté sur
le chantier chambre froide de LOUMBILA
-Chefs de chantier climatisation : Nombre d’année
SOGETEL
509 366 784 601 052 805
d’expérience insuffisant, absence de date de réalisation des
projets similaires et déjà affecté sur le chantier de l’Hôtel
Administratif de l’Etat
-Fourgonnettes de transport : FNC : Carte grise du 2ème
véhicule non conforme (légalisation d’une copie légalisé)
-Chiffre d’affaire : Non Conforme : Document scanné et
datant du 02/06/2017
-Marché similaires : insuffisants
-Plan de charge : Non Conforme au DAO
Non Conforme :
Directeur de Travaux Froid et climatisation:absence de CNIB
légalisé et d’attestions de disponibilité, absence de date de
réalisation des projets similaires et diplôme non conforme :
BAC+3 au lieu de BAC+5
-Conducteur de Travaux Froid et climatisation : absence de
CNIB légalisé et d’attestions de disponibilité, absence de
date de réalisation des projets similaires
-Chefs de chantier climatisation : absence de CNIB légalisé
SIMEEEL
410 797 401 484 740 933
et d’attestions de disponibilité, absence de date de
réalisation des projets similaires et diplôme non conforme
CSQ au lieu de BEP
-Chefs de chantier ventilation : absence de CNIB légalisé et
d’attestions de disponibilité, absence de date de réalisation
des projets similaires
-Chiffre d’affaire : NON Fourni
-Marché similaires : insuffisant
-Plan de charge : fourni et Non Conforme au DAO
Non Conforme :
TOTAL Access / RCI 400 395 032 472 466 138
-Acte d’engagement non signé par le mandataire désigné du
groupement.
Attributaire:
Infructueux
Lot 5 : Courants faibles, téléphone, réseau informatique, contrôle d'accès, sonorisation, vidéo - surveillance de tous les bâtiments
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
en F CFA TTC
en F CFA TTC
Observations
HT
TTC
HT
TTC
CO.GEA
Non Conforme :
288 489 500 340 417 610
188 281 000
222 171 580
INTERNATIONAL
Variation de l’offre financière corrigé de -35%
Non Conforme :
-Conducteur de travaux courant faible / Informatique :
absence de CNIB légalisé et d’attestions de disponibilité
-Chef de chantier courant faible / Informatique : absence de
CNIB légalisé et d’attestions de disponibilité ; -Chef de
SIMEEEL
278 924 110 339 750 450
chantier courant faible / Informatique : absence de CNIB
légalisé et d’attestions de disponibilité, absence de date de
réalisation des projets similaires. -Chiffre d’affaire : NON
Fourni ; -Marché similaires : Fourni Non Conforme
-Plan de charge : Fourni Non Conforme au DAO
Non Conforme :
TOTAL Access / RCI 201 686 146 237 989 652
-Acte d’engagement non signé par le mandataire désigné du
groupement.
Attributaire:
Infructueux
Lot 6 : Ascenseur
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
en F CFA TTC
en F CFA TTC
Observations
HT
TTC
HT
TTC
er
LE BERGER
76 000 000
89 680 000
Conforme : 1
Non Conforme :
CFAO
102 282 400
TECHNOLOGIE B. / 81 660 000
-Absence d’agrément de CFAO TECHNOLOGIE Burkina
CFAO MOTORS B
pour le lot 06
Entreprise LE BERGER avec une offre corrigé hors taxe de soixante-seize millions (76 000 000) F CFA et toutes taxes
Attributaire:
comprises de quatre-vingt-neuf millions six cent quatre-vingt mille (89 680 000) F CFA pour un délai d’exécution de trois
(03) mois.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Appel d’Offres Ouvert à Commande N°2018-048/MINEFID/SG/DMP du 28/03/2018 pour la fourniture de pauses-café (matin et soir) et location de
salles dans le cadre de l’exécution des activités de la Direction Générale du Développement Territorial (DGDT) au titre de l’année 2018.
Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 2290 du 12/04/2018 ;
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018, compte trésor n° 000144790471 intitulé « DGAT-DLR/Activité Spécifique.
Nombre de concurrents : cinq (05) ; Date de dépouillement : 11/05/2018 ; Date de délibération : 18/05/2018.
Montant de la soumission en F CFA HTVA Montant de la soumission en F CFA TTC
Soumissionnaires Lots
Observations
Montant lu
Montant corrigé
Montant lu
Montant corrigé
Minimum

Hôtel de
l’Intégration
YIKOERE

TINE Services

Magnifique
Services

Maximum

1

10 010 000 18 865 000

4

7 175 000 14 700 000

12 110 000

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

5 530 000

-

-

1

5 530 000 12 145 000 5 530 000 12 145 000

STN STE
SOUNTONGNOMA

3

6 300 000

12 600 000

-

-

INTER NEGOCES

2

8 000 000

18 200 000

-

-

Attributaires

Minimum Maximum

6 525 400 14 289 800

-

-

7 434 000 14 868 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Non conforme :
pour n’avoir pas proposé
de menu pour les pauses
café et de prescriptions
techniques de location de
salles.
Non conforme :
-pas de diplôme du
cuisinier ni d’attestations
de services des serveurs ;
-absence de reçu d’achat
du matériel ou de liste
notariée du matériel pour
les kits de cuisine et de
services ;
- absence d’une
attestation de salubrité et
d’une autorisation
d’exercer dans le domaine
de la restauration délivrée
par le ministère en charge
du tourisme.
Conforme
Non conforme:
-attestation de fin de
formation de CSFEMAR
fourni en lieu et place du
diplôme (CAP) pour le
cuisinier ;
-liste non notariée des kits
de cuisines et de
services ;
- absence d’une
attestation de salubrité et
d’une autorisation
d’exercer dans le domaine
de la restauration délivrée
par le ministère en charge
du tourisme.
Non conforme:
pour avoir fourni une
caution de soumission de
la région du centre sud au
lieu de la région du centre
ouest pour le lot 2 comme
précisé dans le DAO.

Lot 1 : infructueux pour insuffisance technique des offres.
Lot 2 : infructueux pour insuffisance technique des offres.
Lot 3 : Magnifique services pour un montant minimum de cinq millions cinq cent trente mille (5 530 000) FCFA HTVA
et un montant maximum de douze millions cent quarante-cinq mille (12 145 000) FCFA HTVA avec un délai
d’exécution de sept (07) jours par commande suivant l’année budgétaire 2018.
Lot 4 : infructueux pour insuffisance technique des offres.

Demande de propositions n°2018-12/MINEFID/SG/DMP du 30 janvier 2018 relative au recrutement d’un consultant chargé de l’assistance à la
maîtrise d’ouvrage informatique (AMOI) auprès du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID).
Références de publication des résultats de l’évaluation technique : RMP N°2317 du 21/05/2018 ;
Financement : Crédit /IDA N°5764-BF ; Nombre de plis : deux (02) ; Date d’ouverture des propositions financières : 14/06/2018 ;
Date de délibération : 25/06/2018 ; Méthode de sélection : sélection basée sur la qualité et le coût
Évaluation technique
Évaluation financière
Évaluation combinée
Montants
Nom des consultants
Scores
Scores
Scores
Scores
Scores
FCFA HT
Classement
techniques/100 pondérés/70
financiers/100 pondérés/30 S(t) T + S(f) F
ème
Groupement LINPICO/HORINFO
79.75
55.83
310 595 732
100
30
85.83
2
er
Groupement E-SUD/AFRIK LONNYA
92.25
64.58
379 510 482
81.84
24.55
89.13
1
Groupement E-SUD/AFRIK LONNYA pour un montant de trois cent soixante-dix-neuf millions cinq
cent dix mille quatre cent quatre-vingt-deux (379 510 482) FCFA HT soit quatre cent quarante-sept
ATTRIBUTAIRE
millions huit cent vingt-deux mille trois cent soixante-neuf (447 822 369) FCFA TTC avec un délai
d’exécution de trente-six (36) mois.
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Demande de Prix N°2018-107/MINEFID/SG/DMP du 09/07/2018 pour l’acquisition d’effet d’habillement au profit de la DGI.
Financement : Fonds d’Equipement de la DGI, exercice 2018.
Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 2356 du vendredi 13 juillet 2018.
Nombre de concurrents : trois (03) ; Date de dépouillement : 25/07/2018 ; Date de délibération : 25/07/2018.
Montants lus
Montants corrigés
Soumissionnaires
Observations
(FCFA HTVA)
(FCFA HTVA)
E. O. A. F
10 367 500
10 367 500
Conforme
Non conforme pour avoir adressé sa
SOBECO
18 265 000
18 265 000
caution de soumission à la DGI au lieu de
MINEFID qui est l’autorité contractante
CONSILIO CONSULTING BF
19 425 000
19 425 000
Conforme :
SERVICES
E. O. A. F pour un montant hors taxes de onze millions neuf cent quatorze mille (11 914 000) francs
CFA suite à une augmentation des quantités de l’item 01 (Polos) de 250 unités et de l’item 02 (ensemble
Attributaire :
survêtement) de 58 unités ayant entrainé une variation du montant initial de 1 546 500 F CFA
correspondant à 14,92% avec un délai de livraison de 45 jours.
Demande de prix n°2018-091/MINEFID /SG/DMP du 14/06/2018 pour l’acquisition de mobiliers et matériels de bureau
au profit du Programme d’Appui à la Gestion Publique et aux Statistiques (PAGPS);
Financement : Fonds de la contrepartie nationale; compte Trésor intitulé «PAGPS/SPS N° 0443410001414», Exercice 2018
Publication : Revue des Marchés Publics RMP N° 2353 du 10/06/2018;
Nombre de concurrents : cinq (05) ; Date de dépouillement et de délibération : 20/07/2018.
Nombre de lot : deux (02)
LOT 1 : Acquisition de mobiliers de bureau au profit du Programme d’Appui à la Gestion Publique et aux Statistiques (PAGPS)
Soumissionnaires

Montants lus HTVA
(En FCFA)

Montants corrigés HTVA
(En FCFA)

Observations

E.C.O.S.O.K

2 190 000

2 190 000

Conforme

E-KA-MAF WP

2 234 000

2 234 000

Conforme

TIENSO-CDR

2 648 000

2 648 000

Conforme

EKL

4 290 000

4 290 000

Conforme

Attributaire :

E.C.O.S.O.K pour un montant HTVA de deux millions cent quatre-vingt-dix mille (2 190 000) F
CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours

Lot 2 : Acquisition de matériels de bureau au profit du Programme d’Appui à la Gestion Publique et aux Statistiques (PAGPS)
Soumissionnaires

Montants lus TTC
(En FCFA)

Montants corrigés TTC
(En FCFA)

Observations

ART TECHNOLOGY SARL

8 024 000

-

-

42 480 000

-

-

EKL
Attributaire :

Infructueux pour insuffisance technique du dossier

Rectificatif du Quotidien N° 2317 du lundi 21 mai 2018, page 6
f
ati
f ic
i
Portant
sur
l’attribution, notamment sur l’augmentation des quantités aux items
t
c
Re
Demande de prix à ordre de commande n°2018-046/MINEFID/SG/DMP du 22/03/2018 pour l’acquisition de produits d’entretien
et de nettoyage au profit de la Direction générale des impôts (DGI). Financement : Fonds d’équipement de la DGI, Exercice 2018.
Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 2290 du jeudi 12/04/2018. Nombre de concurrents : trois (03) ;
Date de dépouillement : 23/04/2018 ; Date de délibération : 23/04/2018
Montants lus
Montants corrigés
Observations
Soumissionnaires
(En FCFA HTVA)
(En FCFA HTVA)
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Non conforme : pour n’avoir pas précisé les
ECGYK
6 500 000
14 478 105
marques des items 1, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 18, 19, 20, 21.
CBCO SARL
11 603 500
18 951 000
11 603 500
18 951 000 Conforme
TAWOUFIQUE
11 641 300
18 920 675
11 641 300
18 920 675 Conforme
MULTI SERVICES
CBCO SARL pour un montant minimum toutes taxes comprises de treize millions six cent quatre-vingt-douze mille
cent trente (13 692 130) FCFA et un montant maximum toutes taxes comprises de vingt-quatre millions neuf cent
soixante-quatorze mille sept cents (24 974 700) francs CFA correspondant à une augmentation de 11,68% des
quantités aux items suivants :
• Item 2 : de 100 à 125
• Item 3 : de 10 à 18
Attributaire
• Item 4 : 100 à 125
• Item 11 : 1000 à 1250
• Item 15 : 1500 à 2000
• Item 16 : 63 à 75
• Item 17 : 65 à 75
avec un délai d’exécution de 30 jours par ordre de commande suivant l’année budgétaire 2018
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION
n°2018-059/MENA/SG/DMP
du 31 maipour
2018
pour l’acquisition
fournitures
et consommables
de profit
bureau
DEMANDEDemande
DE PRIX de
N° prix
2018-052/MENA/SG/DMP
du 27/04/2018
l’acquisition
de mobilier
et de matériel
de bureau au
des cantines
au profit des
structures
centrales du. FINANCEMENT:
MENA. FINANCEMENT:
Budget
Exercice 2018
scolaires
du secondaire
BUDGET
ETAT,CAST-FSDEB,
EXERCICE 2018
Convocation CAM : N°2018-000199/MENA/SG/DMP
du 20 Juin 2018
Convocation CAM : N°2018-000203/MENA/SG/DMP
DU sse-ppm du 22/06/2018. PUBLICATION
: n° 2336-2337 du 15-18 /06/2018.
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N°2335 du 14/06/2018
Date d’ouverture : 26/06/ 2018. Nombre de concurrents : ONZE (11)
Date d’ouverture : 22/06/2018. Nombre de concurrents : Huit (08)
MONTANTS
EN FHTVA
CFA
Montants
F CFA
Montants TTC
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
N°
SOUMISSIONNAIRE
Observations
LUS
CORRIGES
Lus
Corrigés
Lus
Corrigés
Non Conforme :
A.E.R
16 568 970 TTC
CONFORME
Item 33 : prescription technique
non précisée.
ECF-GBI
17
975
700
HTVA
Conforme
ITEM
6
: Erreur entre les montants en lettre du
AFRIQUE EQUIPEMENT
prix unitaires
en chiffre
cadre
des
Non
car ilbordereau
n’a pas des
complété
son et
dossier
pardules
pièces
1 ET REPRESENTATION
8 950 000
9 250 000
10 561
10 915 000
000Conforme
administratives, après expiration
du délai: de
conformément àmille
la note
devis estimatifs
lire 72
huitheures
cent soixante-quinze
(A.E.R)
TAWOUFI-QUE MULTI
(875
000) administratives,
au lieu de cinq cent
soixante-quinze
d’invitation à compléter les
pièces
remise
séance tenante le 22
18 854 290 TTC
18 485 540 TTC
SERVICES
(575
000).
juin 2018 à l’ouverture des
plis.
La correction s’explique par une erreur sur les totaux des items 83 et 94. Ecart
Choix non opéré sur le modèle du fauteuil directeur,
de -312 500, soit un taux de variation de 1,66%.
du fauteuil agent et du bureau avec retour pour
Non Conforme :
directeur ;
L’Objet de la lettre de soumission est relatif à l’acquisition et livraison de vivres
ECGYK
22 315
2 JULES SERVICES
12 981
480 TTC
000 ------------------------------------------Prospectus
et adresse
site
internet
fournis. (CF
sur site pour les cantines
scolaires du
primairedu
des
élèves
de non
la commune
de
IC 8(g) des données particulières de la demande de
MIDEBDO.
prix).
Non Conforme :
NON CONFORME
SKO SERVICES
14 492 900 TTC
Item 6 : Agrafeuse 24/6 proposé
au lieu de 26/6 ;
Item 26 et 27 : spécification
technique
non
Choix
non opéré
surprécisés.
le modèle du fauteuil directeur,
Non Conforme car ildun’a
pas agent
complété
son dossier par les pièces
fauteuil
;
administratives, après expiration du délai de 72 heures conformément à la note
3 IMPACT TECHNOLOGIE
14 360
860 TTC
000
---------17 534 800
-------Adresse du site internet non fournie. (CF IC 8(g) des
SBPE
18 769
d’invitation à compléter les pièces administratives, remise séance tenante le 22
données particulières de la demande de prix)
juin 2018 à l’ouverture des plis.
NON CONFORME
C.B.C.O SARL
19 690 960 TTC
Conforme
Non Conforme car ses
pièces deadministratives
sont pas
parvenues
après
La garantie
soumission ne prend
en compte
expiration du délai de toutes
72 heures
conformément
à lale note
d’invitation
à
les
conditions
exigées
par
Dossier
de
SLCGB-SARL
18 975 095 TTC
compléter
les
pièces administratives,
remise
séancede
tenante
le 22« juin
2018 à
4
MULTI HOME BURKINA 9 475 000
----------11 180
500
------------demande de prix
: omission
la formule
ne signe
l’ouverture des plis et sans
pasl’ASF.
ou refuse de signer le marché »
CBCO-SARL au montant TTC de dix-neuf millions six cent quatre-vingt-dix
mille neuf cent soixante (19 690 960)
NONCONFORME
ATTRIBU-TAIRE :
francs CFA avec un délai de livraison de quinze (15) jours.
Adresse du site internet non fournie. (CF IC 8(g) des
ENTREPRISE ALPHA
données particulières de la demande de prix)
5
9 711 865
---------11 460 000
-----------OMEGA
NON CONFORME

6

T.A.C.I.M.E

10 110 000

-----------

11 929 800

-------------

La garantie de soumission ne prend pas en compte
toutes les conditions exigées par le Dossier de
demande de prix : omission de la formule « ne signe
pas ou refuse de signer le marché ».
Choix non opéré sur le modèle du fauteuil directeur,
du fauteuil agent et du bureau avec retour pour
directeur ; Contradiction entre la marque proposée sur
le prospectus et celle proposée dans ses prescriptions
techniques. Choix non opéré au niveau de la capacité
du réfrigérateur ;
Adresse du site internet non fournie. (CF IC 8(g) des
données particulières de la demande de prix)
NON CONFORME

7

BURKIMBI
PRESTATIONS SARL

14 220 000

-----------

-------------

-------------

Adresse du site internet non fournie. (CF IC 8(g) des
données particulières de la demande de prix)
NON CONFORME

8

AFRIQUE CONFORT
EQUIPEMENT SARL
(ACE)

11 070 000

11 070 000

------------

----------

9

PENGR WEND
BUSINESS CENTER
SARL

ESTHA INTERNATIONAL
10
BUSINESS

11

SLCGB SARL

ATTRIBUTAIRES

15 570 000

-----------

---------------

CONFORME

-------------

Dimension de la hauteur du bureau avec retour pour
Directeur non précisée ;
Adresse du site internet non fournie. (CF IC 8(g) des
données particulières de la demande de prix)
NON CONFORME

7 285 000

------------

8 596 300

------------

Choix non opéré sur le modèle du fauteuil directeur,
du fauteuil agent et du bureau avec retour pour
directeur
NON CONFORME

11 000 000

-------------

12 980 000

-------------

Choix non opéré sur le modèle du fauteuil directeur et
du fauteuil agent.
NON CONFORME

AFRIQUE EQUIPEMENT ET REPRESENTATION (A.E.R) pour un montant de neuf millions deux cent
cinquante mille (9 250 000) FCFA HTVA et dix millions neuf cent quinze mille (10 915 000) FCFA TTC
avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
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DEMANDE DE PRIX N°2018-2018/MENA/SG/DMP du 03 juin 2018 pour l’acquisition d’engin à deux (02) roues au profit du projet Cantines
Scolaires PAM. FINANCEMENT : BUDGET ETAT, EXERCICE 2018
Convocation CAM : N°2018-000218/MENA/SG/DMP DU sse-ppm du 16/07/2018
PUBLICATION : n° 2351 du 16-7 /2018. Date d’ouverture : 18/07/ 2018
Nombre de concurrents : Deux (02)
Montants F CFA HTVA
Montants F CFA TTC
N°
SOUMISSIONNAIRE
Observations
Lus
Corrigés
Lus
Corrigés
ANNULE POUR INSUFFISANCE
TECHNIQUE DU DOSSIER. En effet, au
1 WATAM SA
12 675 000
--------14 956 500 TTC
---------niveau de la carrosserie de vélomoteur il est
fait cas de type scooter au lieu de Type solo.
ANNULE POUR INSUFFISANCE
TECHNIQUE DU DOSSIER. En effet, au
2 M.C.I
18 454 000
--------21 775 720 TTC
-----------niveau de la carrosserie de vélomoteur il est
fait cas de type scooter au lieu de Type solo.
ATTRIBUTAIRES
INFRUCTUEUSE POUR INSUFFISANCE TECHNIQUE DU DOSSIER

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION
Demande de prix n°2018-059/MENA/SG/DMP du 31 mai 2018 pour l’acquisition fournitures et consommables de bureau
au profit des structures centrales du MENA. FINANCEMENT: Budget CAST-FSDEB, Exercice 2018
Convocation CAM : N°2018-000199/MENA/SG/DMP du 20 Juin 2018
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N°2335 du 14/06/2018
Date d’ouverture : 22/06/2018. Nombre de concurrents : Huit (08)
MONTANTS EN F CFA
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
LUS
CORRIGES
Non Conforme :
A.E.R
16 568 970 TTC
Item 33 : prescription technique non précisée.
ECF-GBI
17 975 700 HTVA
Conforme
Non Conforme car il n’a pas complété son dossier par les pièces
administratives, après expiration du délai de 72 heures conformément à la note
TAWOUFI-QUE MULTI
d’invitation à compléter les pièces administratives, remise séance tenante le 22
18 854 290 TTC
18 485 540 TTC
SERVICES
juin 2018 à l’ouverture des plis.
La correction s’explique par une erreur sur les totaux des items 83 et 94. Ecart
de -312 500, soit un taux de variation de 1,66%.
Non Conforme :
L’Objet de la lettre de soumission est relatif à l’acquisition et livraison de vivres
ECGYK
22 315 981 TTC
sur site pour les cantines scolaires du primaire des élèves de la commune de
MIDEBDO.
Non Conforme :
SKO SERVICES
14 492 900 TTC
Item 6 : Agrafeuse 24/6 proposé au lieu de 26/6 ;
Item 26 et 27 : spécification technique non précisés.
Non Conforme car il n’a pas complété son dossier par les pièces
administratives, après expiration du délai de 72 heures conformément à la note
SBPE
18 769 360 TTC
d’invitation à compléter les pièces administratives, remise séance tenante le 22
juin 2018 à l’ouverture des plis.
C.B.C.O SARL
19 690 960 TTC
Conforme
Non Conforme car ses pièces administratives sont parvenues après
expiration du délai de 72 heures conformément à la note d’invitation à
SLCGB-SARL
18 975 095 TTC
compléter les pièces administratives, remise séance tenante le 22 juin 2018 à
l’ouverture des plis et sans l’ASF.
CBCO-SARL au montant TTC de dix-neuf millions six cent quatre-vingt-dix mille neuf cent soixante (19 690 960)
ATTRIBU-TAIRE :
francs CFA avec un délai de livraison de quinze (15) jours.

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers
http://www.dgmp.gov.bf
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

REGION DU CENTRE EST
DEMANDE DE PRIX N° 2018-002/RCES/PBLG/CBGD/SG DU 25 /01/ 2018 POUR LA REALISATION DE DEUX (02) FORAGES POSITIFS
DANS LA COMMUNE DE BEGUEDO. ; Financement: budget communal, gestion 2018 ;
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°0326 du 04/05/2018 ; Convocation suivant lettre N°2018-056/RCES/PBLG/CBGD/SG du
06 mai 2018 de la Commission Communale ; d’Attribution des Marchés (CCAM) de la Commune de Béguédo.
Date d’ouverture des plis : 15 mai 2018 ; Lot unique : Nombre de plis reçus : 03 ; Date de délibération 15 mai 2018
MONTANT LU en F CFA MONTANT CORRIGE en F CFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Conforme et retenu
Correction dans le bordereau des prix unitaires dont
Forage international
11 850 000 13 983 000
10 920 000
12 885 600
le montant en lettres diffère de celui du montant en
chiffre dans le point 3 : exécution du forage
Non conforme :
Deux (02) Marchés similaires proposés en lieu et
S.I.I.C
10 200 000 12 036 000
place des trois (03) marchés similaires demandés par
le dossier d’appel à la concurrence.
Labo Medi Chimie du Faso 10 200 000 12 036 000
Conforme
Attributaire
Labo Medi Chimie du Faso pour un montant de dix millions deux cent mille (10 200 000) francs CFA HTVA
DEMANDE DE PRIX N° 2018 -04/RCES/PBLG/CBSM du 29 juin 2018 pour les travaux de construction d’un CEG à Dango dans la commune de
Boussouma ; Financement : PA-PDSEB/FPDCT, gestion 2018. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2350 du 5 juillet 2018
Convocation de la CCAM n° 2018-68/ RCES/PBLG/CBSM/SG du 11 juillet 2018
Date d’ouverture des plis : 17 juillet 2018 ; Nombre de plis reçus : cinq (05). Date de délibération 17 juillet 2018
MONTANT LU en F CFA MONTANT CORRIGE en F CFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non conforme pour :
-absence de méthodologie d’exécution des travaux ;
ECOBEL
39 831 234 47 000 856
41 931 039
49 478 626
-absence de la carte grise du véhicule citerne
- correction due à une erreur dans la détermination du
nombre des latrines VIP 3 cabines
WENDTOIN MULTI50 440 724 59 520 054
Conforme
SERVICE
Conforme
Générale Burkinabé de
Correction due à une erreur de sommation des sous
46 952 687 55 404 171
46 126 165
54 428 874
Construction (GBC)
totaux du bloc pédagogique 1 salles de classe+ salle
des professeurs
ECOCHA
46 224 709
Conforme
Générale Burkinabé de Construction (GBC) de quarante-six millions cent vingt-six mille cent soixante-cinq
Attributaire
(46 126 165) francs CFA HTVA et cinquante-quatre millions quatre cent vingt-huit mille huit cent soixantequatorze (54 428 874) avec un délai d’exécution de soixante (120) jours.
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE SUD

RECTIFICATIF PORTANT SUR LE RESULTAT PARU DANS LA REVUE DES MARCHES PUBLICS N°2350 DU 05 JUILLET 2018 Page 19.
Appel d’offres N°2018-01/RCSD/PZNW/CGBG/M/SG du 03/03/2018 pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires du
primaire au profit de la commune de Gon-Boussougou. FINANCEMENT : Ressources transférées MENA/gestion 2018
Date de publication : Revue des Marchés Publics n° 2275 du jeudi 22 mars 2018. Date de dépouillement : 16 avril 2018
Nombre de pli reçu : 05. Date de délibération : 16 avril 2018
MONTANT LU MONTANT LU
MONTANT
MONTANT
SOUMISSIONNAIRES
Francs CFA
Francs CFA
CORRIGE
CORRIGE
OBSERVATIONS
HT
TTC
Francs CFA HT
Francs CFA TTC
EMERGENCE
65 357 150
65 357 150
Conforme
AFRIQUE
Non conforme :
Engagement à livrer les vivres dans vingtEZOF SA
54 519 576
56 036 630
54 519 576
56 036 630
sept (27) écoles au lieu de cinquante-quatre
(54) écoles de la commune.
Conforme
Bordereau des prix unitaires item 2, sac de
riz de 50kg : prix unitaire en toute lettre
C.G.B SARL
54 448 554
56 250 953
52 186 284
53 988 682
« seize mille deux cent cinquante (16 250)
» ; alors que le prix unitaire du même item sur
le devis estimatif est de « dix-sept mille trois
cent quarante-cinq (17 345) ».
WATAM SA
52 556 771
53 991 240
52 556 771
53 991 240
Conforme
Non conforme
Absence de proposition de date de production
et de péremption pour les trois (03) items (riz,
haricot et huile) ;
Emballage sac de 50 kg : format 60 mm x
110 mm proposé au lieu de 60 cm x 110
cm demandé; largeur 60 mm proposé au lieu
de 60 cm demandé; hauteur 110 mm avec
ourlet proposé au lieu de 110 cm avec ourlet
demandé ;
Transport des vivres dans les différentes
écoles primaires de la commune de
EKNHAF
58 535 200
60 302 800
58 535 200
60 548 176
SEGUENEBA (bordereau des quantités et
des prix) et de TANSARGA (devis estimatif et
quantité des prix) en lieu et place des écoles
primaires de la commune de GonBoussougou ;
S’engage à livrer les vivres dans un délai de
soixante (60) jours au lieu de trente (30)
jours demandé dans le DAO ;
TVA sur les frais de transport des vivres d’une
valeur de « deux cent quarante-cinq mille
trois cent soixante-seize (245 376) francs
CFA » non facturée.
C.G.B SARL pour un montant de soixante millions trois cent vingt-quatre mille quatre-cent quatre-vingt-deux
Attributaire
(60 324 482) F CFA TTC après une augmentation des quantités (sac de riz et haricot) de 12.54% et un délai de
livraison de trente (30) jours.

Avis de demande de prix N°2018-01/RCSD/PZWNG/CGGO du 01/03/2018 pour la construction et la réhabilitation d‘infrastructures
scolaires et sanitaires. Dates de dépouillement : 29 juin 2018. Financement : Budget Communal /Ressources transférées de santé (lol1 et lot3)
Budget Communal /Ressources transférées du MENA (lol2)
REVUE : N°2338 du 19 juin 2018
Montant en CFA
Soumissionnaire Lot
Observations
Montant Lu
corrigé
HT
TTC
HT
TTC
Conforme
-Prix total de l’item 1.2 « Implantation du bâtiment » du devis de
la cuisine du logement non inscrit.
Global Service et
- Erreur du total de l’item III « Superstructure» 449 435 inscrit au
Construction
9 296 150 10 969 457 9 364 150 11 049 697
lieu de 537 435.
International
- Erreur de quantité à l’item 5.1 «porte métallique persienne de
70x200 renforcée avec des fers plats », dans le devis de la
latrine du logement. 2 inscrit au lieu de 1.
Lot1
DI.WA BTP
10 278 321
10 278 321
Conforme
Conforme
Entreprise
9 222 573
9 239 597
- Prix total à l’item 6.2 « Peinture fom intérieur » dans le devis
Palingwendé
de la latrine du logement non inscrit.
Ets Compaoré
Mohamed
9 039 342 10 666 424 9 039 342 10 666 424
Conforme
(E.CO.M)
Entreprise
1 984 394
1 984 394
Conforme
!"##$%&'!(')*'+($,,%-'&%.-$/$.0-$/'&.#!'
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Construction et
1 990 795
1 990 795
Conforme
Service
Conforme

DI.WA BTP

10 278 321

-

10 278 321

-

Entreprise
Palingwendé

9 222 573

-

9 239 597

-

9 039 342

10 666 424

1 984 394
1 990 795

Ets Compaoré
Mohamed
(E.CO.M)
Entreprise
Palingwendé
Afrique
Construction et
Service
Entreprise de
Fourniture
Générale
Entreprise
Diendéré
Afrique
Construction et
Service
Entreprise
Diendéré
Ets Compaoré
Mohamed
(E.CO.M)

Résultats provisoires
9 039 342

10 666 424

Conforme

-

1 984 394

-

Conforme

-

1 990 795

-

Conforme

1 400 000

-

1 842 158

-

Conforme
-Erreur de sommation du sous total IV « peinture » dans le devis
des travaux de réfection de l’école IPALA. Il a été inscrit un total
de 125 568 f au lieu d’un total de 567 816 f. Etant donné que le
montant de son offre a connu une variation de plus de quinze pour
cent, elle est donc écartée pour la suite des travaux.

1 983 265

-

1 983 265

-

Conforme

517 200

-

517 200

-

Conforme

498 700

-

498 700

-

Conforme

438 750

517 725

438 750

517 725

Conforme

Lot2

Lot3

Conforme
Conforme
- Prix total à l’item 6.2 « Peinture fom intérieur » dans le devis
de la latrine du logement non inscrit.

- lot 1 : (construction d'un logement d'infirmier + cuisine + latrine douche à Nagrigré dans la commune de Gogo) à Ets
Compaoré Mohamed (E.CO.M) pour un montant de neuf millions trente-neuf mille trois cent quarante-deux
(9 039 342) francs CFA Hors taxes et dix millions six cent soixante-six mille quatre cent vingt-quatre (10 666
424) francs CFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de deux (02) mois.
- lot 2 : (Réhabilitation d'infrastructures scolaires au profit de la commune de Gogo) à Entreprise Diendéré pour un montant
un million neuf cent quatre-vingt-trois mille deux cent soixante-cinq (1 983 265) francs CFA Hors taxes avec un
ATTRIBUTAIRES
délai d’exécution de deux (02) mois.
- lot 3 : (construction d'un incinérateur à Nagrigré dans la commune de Gogo) à Ets Compaoré Mohamed (E.CO.M) pour un
montant de quatre cent trente-huit mille sept cent cinquante (438 750) francs CFA Hors taxes et cinq cent dixsept mille sept cent vingt-cinq (517 725) francs CFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de deux
(02) mois.

!

REGION DU CENTRE-OUEST
Demande de prix n°2018-001/RCOS/PSNG/CKYO du 28 mars 2018 relative à l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB
de Kyon ; Financement : Transfert MENA, gestion 2018.
Publication de l’avis dans le quotidien des marchés publics n°2307 du lundi 07 mai 2018
Date de dépouillement : 17 mai 2018. Nombre de plis reçus : Quatre (04)
Montant lu Montant
Montant
Montant
Soumissionnaires
Observations
HT
lu TTC
corrigé HT corrigé TTC
Non conforme :
Les cahiers doubles lignes 32 pages, de dessin 32 pages,
cahier de 96 pages, cahier de 192 pages, le taille crayon, le
double décimètre et l’équerre sont sans marque alors que le
soumissionnaire propose la marque classinn dans ses
spécifications techniques.
Non concordance de marque du cahier de 48p entre
KDS INTER
10 755 805
10 755 805
l’échantillon (calligraphe) et celle proposée (classinn) dans ses
spécifications techniques.
Cahier de 288p non conforme : zone d’écriture de 16cm au
verso proposée au lieu de 17,5cm avec une marge de +/-5mm
demandée aux items 6 du DAO.
Le montant de la soumission au niveau de l’acte d’engagement
est en HTVA alors qu’au niveau du cadre du devis estimatif, il
est en TTC.
!"##$%&'!(')*'+($,,%-'#./-0%#%'&1#!'
Non conforme :
Absence du cadre du devis estimatif
MODERN BUSINESS
10 886 018
10 886 018
Absence du 0 comme point de repère sur l’équerre
Aucun pays d’origine sur le cahier de 288 pages alors que le
fournisseur propose la Chine
N-MARDIF
10 787 610 11 274 254 10 787 610
11 274 254 Conforme
Non conforme :
Aucun pays d’origine sur les cahiers de dessin de 32 pages,
ETS
ILBOUDO
cahier double ligne de 32 pages, cahier de 48 pages, cahier de
10 713 775
10 713 775
BASSIBIRI
96 pages et cahier de 192 pages alors que le fournisseur
propose comme pays d’origine la Chine
Absence du 0 comme point de repère sur l’équerre
N-MARDIF Pour un montant de douze millions huit cent quatre-vingt-douze mille trois cent quatre-vingt-quinze
(12 892 395) FCFA TTC après une augmentation des quantités de 14,99% sur les items suivants :
-Item 1 : cahier double lignes de 32p qui passe de 2640 à 4639 ;
-Item 2 : cahier de dessin de 32p qui passe de 6463 à 8463 ;
Attributaire
-Item 3 : cahier de 48p qui passe de 3468 à 5468 ;
-Item 4 : cahier de 96p qui passe de 16592 à 18574 ;
-Item 5 : cahier de 192p qui passe de 12246 à 14826.
Délai d’exécution : vingt un (21) jours.
Demande de prix n°2018-002/RCOS/PSNG/CKYO du 28 mars 2018 relative à l’acquisition et la livraison sur sites de vivres pour les cantines
scolaires du primaire au profit de la commune de Kyon ; Financement : Transfert MENA, gestion 2018
Quotidien N° 2370 - Jeudi
02 Août
2018
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Publication
de l’avis
dans le quotidien des marchés publics n°2307 du lundi 07 mai 2018
Date de dépouillement : 17 mai 2018 ; Nombre de plis reçus : Trois (03)
Montant
Montant corrigé Montant corrigé
Soumissionnaires
Montant lu HT
Observations
lu TTC
HT
TTC

Attributaire

-Item 1 : cahier double lignes de 32p qui passe de 2640 à 4639 ;
-Item 2 : cahier de dessin de 32p qui passe de 6463 à 8463 ;
-Item 3 : cahier de 48p qui passe de 3468 à 5468 ;
-Item 4 : cahier de 96p qui passe de 16592 à 18574 ;
-Item 5 : cahier de 192p qui passe de 12246 à 14826.
Délai d’exécution : vingt un (21) jours.

Résultats provisoires

Demande de prix n°2018-002/RCOS/PSNG/CKYO du 28 mars 2018 relative à l’acquisition et la livraison sur sites de vivres pour les cantines
scolaires du primaire au profit de la commune de Kyon ; Financement : Transfert MENA, gestion 2018
Publication de l’avis dans le quotidien des marchés publics n°2307 du lundi 07 mai 2018
Date de dépouillement : 17 mai 2018 ; Nombre de plis reçus : Trois (03)
Montant
Montant corrigé Montant corrigé
Soumissionnaires
Montant lu HT
Observations
lu TTC
HT
TTC
Commerce Général
28 490 274
29 571 715
28 490 274
29 571 715
Conforme
du Burkina (CGB)
Ets
Nazémsé
Edouard
28 859 000
29 268 140
28 859 000
29 268 140
Conforme
OUEDRAOGO
Etablissement
Zoungrana
27 416 320
28 300 660
27 416 320
28 300 660
Conforme
Alassane et Frères
(EZAF)
Etablissement Zoungrana Alassane et Frères (EZAF) Pour un montant de trente-deux millions quatre cent dix mille
six cent soixante (32 410 660) francs CFA TTC après une augmentation des quantités de 14,99% soit :
Attributaire
-Sacs de riz de 50kg qui passe de 1031 sacs à 1241sacs ;
-Sacs de haricot (niébé) de 50kg qui passe de 235 sacs à 262 sacs.
Délai de livraison : 30 jours.

!

REGION DU NORD
Demande de prix N° 2018-02/RNRD/PPSR/CARBL pour la construction de quatre (04) salles de classes + magasin et bureau au CEG de Pathiri
au profit de la commune de Arbollé. Date de dépouillement : le 03 Mai 2018
Date de publication : Revue des Marchés Publique n° 2298 du 24 avril 2018
Financement : Budget Communal et ETAT. EXERCICE DE 2018. Nombre de plis reçus : 8
MONTANT INITIAL
MONTANT
SOUMISSIONNAIRES
Francs CFA H.
CORRIGE
OBSERVATIONS
TVA
Francs CFA H. TVA
Conforme mais des erreurs de calcules ont été décelés.
L’item VI.1 Lire deux cent mille et non un million deux cent mille au total
200 000f CFA et non 1 200 000f CFA
ETS NAMALGUE
32 828 770
30 690 570
L’item VIII.4 Lire trente mille et non quarante mille soit un total de 30 000f
CFA et non 40 000f CFA
!"##$%&'!(')*'+($,,%-'#./-0%#%'&1"#'
Conforme mais des erreurs de calcules ont été décelés.
!
L’item I.8 Lire sept cent au lieu de sept mille
L’item II.1 Lire soixante mille au lieu de six mille
L’item II.2 Lire cent dix mille au lieu de onze mille
L’item II.3 Lire quatre-vingt mille au lieu de huit cent
L’item II.5 Lire quatre-vingt mille au lieu de huit cent
L’item II.6 Lire cent dix mille au lieu de onze mille
SAVAMO SARL
27 841 022
31 692 360
L’item III.2 Lire cent dix mille au lieu de onze mille
L’item III.3 Lire cent dix mille au lieu de onze mille
L’item III.9 Lire deux mille cinq cent au lieu de deux cent cinquante
L’item IV.1 Lire huit cent au lieu de mille
L’item IV.2 Lire huit cent au lieu de deux mille
L’item V.1 Lire quatre cent mille au lieu de quarante mille
L’item VIII.5 Lire quatre-vingt mille au lieu de huit mille
Karim Matériaux BTP
33 110 243
33 110 243
Non conforme pour agrément technique non conforme
Non conforme Chef de mission, ZOUNGRANA Oumarou son certificat
de travail joint montre qu’il n’était pas un TS en génie civil en 2004 au vu
de son diplôme obtenu le 15/07/2008.
SGCTP.
28 597 670
28 597 670
Pour le chef de chantier, ZIDA Augustin Pawindé, l’électricien SANOU
Omar et le maçon SANOU Alexandre, la légalisation de leur actes
(diplômes et CNIB) ne mentionne aucune date de légalisation de l’Officier
de l’état civil d’délégué de la personne de Monsieur BATIENE Aboubacar
Lire 24 500 au lieu de 24 300 d’où un total de 423 360 au lieu 419 904 sur
l’item V-4 en plus des erreurs de calcul ont été décelées sur les résultats
STARCOM SARL
30 298 607
31 816 373
du total général
Conforme
Non conforme
Conformément au dossier, le soumissionnaire a joint une attestation de
disponibilité du Chef de mission DABONE David TS en génie civil qui a
EKS
24 905 174
24 905 174
été signé par une autre personne du nom de Monsieur QABONE Dvid.
Tout le personnel clé appartient à l’entreprise T BU CO et non à
l’entreprise EKS par conséquent il devrait joindre une attestation de mise à
disposition de tout le personnel délivré par TBUCO.
Non conforme : Pour insuffisance du montant de la caution (sept cent
KAPI SERVICES SARL
24 905 174
24 905 174
FCFA en lettre au lieu sept cent mille francs CFA)..
Non conforme : la lettre d’engagement du soumissionnaire est adressée
GTC
33 037 420
33 037 420
à la mairie de BOROMO
ETS NAMALGUE pour un montant de trente millions six cent quatre-vingt-dix mille cinq cent soixante-dix
Attributaire
(30 690 570) Francs CFA en Hors Taxes et de trente-six millions deux cent quatorze mille huit cent soixante-treize
(36 214 873) Francs CFA en Toutes Taxes Comprises pour un délai d’exécution de cent vingt (120) jours.
Demande de prix : N°2018-03/RNRD/PPSR/CBGR/M/SG/CCAM du 25/04/2018
Publication de l’Avis : RMP Quotidien N°2314 du 16/05/2018
Invitations du président de la CCAM : N°2018-021/RNRD/PPSR/CBGR/M/SG/CCAM du 25/05/2018 et N°2018022/RNRD/PPSR/CBGR/M/SG/CCAM du 25/05/2018
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Lot unique : Réalisation de quarante-six hangars marchands électrifiés au marché de Bagaré.
Nombre de plis reçus : 1
Soumissionnaires
Montant lu HT HD Montant lu TTC Observations

Août 2018

KAPI SERVICES SARL
GTC
Attributaire

24 905 174

24 905 174

FCFA en lettre au lieu sept cent mille francs CFA)..
Non conforme : la lettre d’engagement du soumissionnaire est adressée
33 037 420
33 037 420
à la mairie de BOROMO
ETS NAMALGUE pour un montant de trente millions six cent quatre-vingt-dix mille cinq cent soixante-dix
(30 690 570) Francs CFA en Hors Taxes et de trente-six millions deux cent quatorze mille huit cent soixante-treize
(36 214 873) Francs CFA en Toutes Taxes Comprises pour un délai d’exécution de cent vingt (120) jours.

Résultats provisoires

Demande de prix : N°2018-03/RNRD/PPSR/CBGR/M/SG/CCAM du 25/04/2018
Publication de l’Avis : RMP Quotidien N°2314 du 16/05/2018
Invitations du président de la CCAM : N°2018-021/RNRD/PPSR/CBGR/M/SG/CCAM du 25/05/2018 et N°2018022/RNRD/PPSR/CBGR/M/SG/CCAM du 25/05/2018
Lot unique : Réalisation de quarante-six hangars marchands électrifiés au marché de Bagaré.
Nombre de plis reçus : 1
Soumissionnaires
Montant lu HT HD Montant lu TTC Observations
Ets SAMA et Frères
16.781.080
19.801.674
Conforme :
Attributaire : Ets SAMA et Frères pour un montant de dix-neuf millions huit cent un mille six cent soixante-quatorze (19.801.674) francs
TTC pour un délai d’exécution de trois (03) mois.
Avis de demande de prix : N°2018-04/RNRD/PPSR/CBGR/M/SG/CCAM du 15/05/2018 ;
Lot unique : Travaux de réhabilitation de six (06) forages positifs équipés de pompe à motricité humaine et réparation de pompe à motricité
humaine à usage d’eau potable au profit de la commune de Bagaré..
Financement : BUDGET COMMUNAL (MEA-Etat) GESTION 2018 ; Imputation: Chap.23 ; Art.235 ;
Publication de l’Avis : RMP Quotidien N°2345 du 28 Juin 2018
Invitation du président de la CCAM : N°2018-043/RNRD/PPSR/CBGR/M/SG/CCAM du 05/07/2018 ;
N°2018-044/RNRD/PPSR/CBGR/M/SG/CCAM du 05/07/2018 Nombre de plis reçus : 2
Montant HT HD Montant HT
Montant TTC
Soumissionnaire
Montant TTC
Rang
lu
HD lu corrigé
corrigé
Observations
!
ENTREPRISE
ème
11.070.000
11.070.000
13.062.600
13.062.600 2
Conforme
RELWENDE
Conforme
-Une erreur s’est glissée à l’item 4-1 au niveau de la
!"##$%&'!(')*'+($,,%-'#./-0%#%'&/&!'
quantité du devis estimatif. Au lieu de «8» lire «6».
ENTREPRISE DE
TRAVAUX DE
-L’écart entre le montant lu et le montant corrigé est
er
9.129.980
10 829 980
10 773 376
12 779 376
1
TERRASSEMENT ET
du à une différence à l’item 5 du bordereau des prix
unitaires entre le montant en chiffre et le montant en
DE FORATION (TTF)
lettre. Montant en chiffre indique «300 000» et le
montant en lettre «six cent cinquante mille».
Attributaire : ENTREPRISE DE TRAVAUX DE TERRASSEMENT ET DE FORATION (TTF) pour un montant de dix millions huit cent vingtneuf mille neuf cent quatre-vingt (10.829.980) francs CFA hors taxes/hors douanes et douze millions sept cent soixante-dix-neuf mille
trois cent soixante-seize (12.779.376) francs CFA tout taxe compris pour un délai d’exécution de quarante-cinq(45) jours.

!

ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE OUAHIGOUYA
DEMANDE DE PRIX : 2018-007/MENA/SG/ENEP-OHG/DG du 29/06/2018
OBJET : réparation du mur de clôture et l’installation de fils de fer barbelés au profit de l’ENEP de Ouahigouya
FINANCEMENT : Budget de l'ENEP de Ouahigouya, gestion 2018.
PUBLICATION : REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 2350 du mardi 05 juillet 2018 /Page 53
NOMBRE DE PLIS : deux (02) ; DATE DU DEPOUILLEMENT : 17 juillet 2018
Montant lu en F CFA
Montant corrigé en F CFA
Observations
Soumissionnaires
HTVA
TTC
HTVA
TTC
CONFORME
ERTI
12 293 808
12 293 808
SANTA BATIS
12 594 400
14 861 392
14 861 392
14 861 392
CONFORME
ATTRIBUTAIRE : ERTI pour un montant de douze millions deux cent quatre-vingt-treize mille huit cent huit (12 293 808) francs CFA HTVA
avec un délai d’exécution de trente (30) jours.

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers
http://www.dgmp.gov.bf
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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. 16 à 19
P. 20
P. 21 & 22

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Maintenance de groupes électrogènes au profit de la Direction Générale des Impôts (DGI)
Avis de demande de prix à commandes
n°2018-117/MINEFID/SG/DMP du 25/07/2018
Financement : Fonds d’équipement de la DGI, exercice 2018
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics exercice 2018, du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement.
La Directrice des Marchés Publics dont l’identification complète
est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet maintenance de groupes
électrogènes au profit de la Direction Générale des Impôts (DGI) tels
que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes 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 : maintenance de groupes
électrogènes au profit de la Direction Générale des Impôts (DGI).
Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2018 et le
délai d’exécution de chaque commande est de trente (30) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au guichet de la Direction des Marchés Publics sis
guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh
03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 du
lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la Direction
des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5
du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392
avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-2069 /25 32 42 70 et moyennant paiement d’un montant non remoursable
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vingt mille (20 000) FCFA à la régie de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers sise aux
guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh
03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.
Les offres présentées en un (01 original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre
cent mille (400 000) FCFA devront parvenir ou être remises au guichet
de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du
bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou
03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, avant le mardi 14 août 2018 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.
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.
L'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.
Présidente de la Commission d’attribution des marchés
K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
YALGADO OUEDRAOGO

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
YALGADO OUEDRAOGO

Livraison de consommables et outillages
au profit des ateliers du CHU-YO

Livraison de consommables stérile au profit
du CHU-YO

Avis de demande de prix
n° :2018-0023/MS/SG/CHU-YO/DG/DMP du 18/07/2018

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)
n°2018-0024/MS/SG/CHU-YO/DG/DMP

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics exercice 2018 du Centre Hospitalier
Universitaire Yalgado OUEDRAOGO (CHU-YO).
Le CHU-YO dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet la livraison de consommables et outillages au profit des ateliers du CHU-YO tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.

Le CHU-YO dispose de fonds sur son budget 2018, afin de
financer la livraison de consommables stérile, et à l’intention d’utiliser
une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du
Marché.
Le CHU-YO sollicite des offres fermées de la part de candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des
fournitures suivants : consommables stérile.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles53et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1erfévrier 2017portant procédures de
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.

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 décomposent en quatre (04) lots répartis
comme suit :
-Lot 1 : livraison de consommables et outillages d’électricité ;
-Lot 2 : livraison de consommables et outillages de plomberie ;
-Lot 3 : livraison de consommables et outillages de menuiserie bois ;
-Lot 4 : livraison de consommables et outillages de menuiserie
métallique.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble
des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quinze (15) jours
pour chaque lot.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du CHU-YO au 03 BP 7022 Ouagadougou 03, Tél : (00226) 25 31 16
55/56/57 poste 498 ou 100.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à 03 BP 7022
Ouagadougou 03, Tél : (00226) 25 31 16 55/56/57 poste 498 ou 100 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) FCFA par lot à l’agence comptable du CHU-YO.
Les offres présentées en un (01 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
cinquante mille (150 000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises à l’adresse de la Direction des Marchés Publics du CHU-YO au 03
BP 7022 Ouagadougou 03, Tél : (00226) 25 31 16 55/56/57 poste 498
ou 100,avant le mardi 14 août 2018 à 09 heures 00 GMT.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès du CHU-YO ; Directeur des marché publics : Moussa GUEBRE
; e-mail : moussa_guebre@yahoo.fret prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Direction des
marchés Publics (DMP) du CHU-YO - Tél. : 25-31-16-55/56/57 poste
498 ou 100de 8 h 00mn à 12h30mn et 13h30mn à 16h00mn tous les
toujours ouvrables.
Les exigences en matière de qualifications sont :le
Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui, qu’il satisfait
aux exigences d’expérience ci-après : disposer d’une autorisation de
vente ou de distribution en gros du Ministère de la santé et d’au moins
un marché similaire. (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 trente mille (30 000)
FCFA par lot à l’adresse mentionnée ci-après : à la Direction des
marchés Publics du CHU-YO - Tél. : 25-31-16-55/56/57 poste 498 ou
100. La méthode de paiement sera en espèces.
Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par : remis main à
main.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après à la
Direction des marchés Publics du CHU-YO - Tél. : 25-31-16-55/56/57
poste 498 ou 100au plus tard le lundi 03 septembre 2018 à 09 heures
00.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

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.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de :
-lot 1 : quatre cent mille (400 000) FCFA ;
-lot 2 : quatre cent mille (400 000) FCFA ;
-lot 3 : trois cent cinquante (350 000) FCFA ;
Conformément à l’article95du 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 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 lundi
03 septembre 2018 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : dans l’enceinte du CHU-YO à la salle de réunion de la direction générale.

Signature du Président de la Commission
d’attribution des marchés

Le président de la Commission
d’attribution des marchés

GUEBRE Moussa
Administrateur des hôpitaux et des services de santé

Moussa GUEBRE
Administrateur des hôpitaux et des services de santé
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
ET DE L’ALPHABETISATION

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE
VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Acquisition de mobilier de bureau au profit
de la DGEPFIC.

Acquisition et installation d’un groupe électrogène
insonorisé au profit du Fonds d’Intervention pour
l’Environnement (FIE)

Avis de demande de prix
n°2018- 0078/MENA/SG/DMP du 27 juillet 2018
Financement : Budget ETAT, Exercice 2018

Avis de demande de prix
n°2018--/MEEVCC/SG/FIE/DMP du …../07/2018
Financement : Budget du FIE, Exercice 2018

Le Ministre de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation
lance une demande de prix pour l’acquisition de mobilier de bureau au
profit de la DGEPFIC.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018 du Fonds d’Intervention
pour l’Environnement (FIE).
Le Directeur des Marchés Publics du Fonds d’Intervention pour
l’Environnement dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition et l’installation d’un
groupe électrogène insonorisé au profit du Fonds d’Intervention pour
l’Environnement (FIE) 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 lot unique : Acquisition de
mobilier de bureau au profit de la DGEPFIC.
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 MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au
Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84.

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 décomposent en lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45)
jours

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 MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84
et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20
000) FCFA pour le lot unique auprès de la Régie de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Économie des Finances et du
Développement.
Les offres présentées en un (01 original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant quatre cent
mille (400 000) francs devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sis à
l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la
SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84 avant le mardi 14 août 2018 à 09
heures 00 T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Noël MILLOGO

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 Fonds d’Intervention pour l’Environnement sise à Ouagadougou
(Cissin) au 1er étage, 11 BP 623 Ouagadougou CMS 11, Tél : (+226)
25 43 27 02.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction Générale du Fonds d’Intervention pour l’Environnement sis au
1er étage, 11 BP 623 Ouagadougou CMS 11, Tél : (+226) 25 43 27 02
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) Francs CFA auprès de la Direction des Finances et de la
Comptabilité du Fonds d’Intervention pour l’Environnement (FIE) sis au
Rez-de- Chaussée, 11 BP 623 Ouagadougou CMS 11, Tél : (+226) 25
43 27 02.
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 quatre cent
mille (400 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse au secrétariat de la Direction Générale du Fonds
d’Intervention pour l’Environnement sis au 1er étage, 11 BP 623
Ouagadougou CMS 11, Tél : (+226) 25 43 27 02 , avant le mardi 14
août 2018 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 Directeur des Marchés Publics
Philippe ZAGRE
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Fournitures et Services courants
AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TIC

Acquisition de téléphones IP au profit du projet de renforcement du Réseau Informatique
National de l’Administration (RESINA)
Avis de demande de prix
N° 2018-006/MDENP/SG//ANPTIC/SG/PRM du 02/07/2018
Source de financement : Budget de l’Etat/projet RESINA,
exercice 2018

Président de la Commission d’Attribution des marchés de l’ANPTIC
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) FCFA à la direction des finances et de la comptabilité de l’ANPTIC.

1.
L’Agence Nationale de Promotion des Technologies de
l’Information et de la Communication (ANPTIC) lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition de téléphones IP au
profit du projet de renforcement du Réseau Informatique National
de l’Administration
(RESINA).

6.
Les offres présentées en un (01 original et trois (03) copies,
marquées comme telles, conformément aux données particulières
de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de
soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) FCFA devront
parvenir ou être remises à l’adresse : bureau de la Personne
responsable des marchés de l’ANPTIC, au 2ème étage de
l’Immeuble ILBOUDO Kassoum, siège de l’ANPTIC, avant le mardi
14 août 2018 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
Ouagadougou,
26/07/2018
réception de l’offre
transmise par le le
Candidat.

2.
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.
La présente demande de prix comporte un lot unique.
3.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 45 jours.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite
de remise des offres.

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau de la Personne responsable
des marchés de l’ANPTIC, sis au 2ème étage de l’Immeuble
N° 2018-00000898/MINEFID/SG/DMP
ILBOUDO Kassoum, siège de l’ANPTIC.

COMMUNIQUE

La Personne Responsable des Marchés

La
des intéressé
Marchés
5.
Tout Directrice
Candidat éligible,
par Publics
le présent du
avis, Ministère
doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du

Yrbêterfa Serge Léon SOME

de l’Economie, des Finances et du

Développement, informe les candidats intéressés par le dossier d’appel d’offres ouvert à
commandes

N°2018-079/MINEFID/SG/DMP

du

15/05/2018

pour

l’acquisition

de

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

consommables informatiques au profit de la Direction Générale du Trésor et de la
C O l’avis
M M Ua Nparu
I Q dans
U E la Revue des Marchés Publics
Comptabilité Publique (DGTCP) dont
N°2341-2344 du vendredi 22
au mercredi 27 juin 2018,duà26/07/2018
la page 32, que la nouvelle date
N° 2018-00000898/MINEFID/SG/DMP
limite
de dépôt
offres
est du
fixée
au mardi
07 août
à 9etheures
précises.informe les candidats intéressés
La Directrice
desdes
Marchés
Publics
Ministère
de l’Economie,
des2018
Finances
du Développement,
par le dossier d’appel d’offres ouvert à commandes N°2018-079/MINEFID/SG/DMP du 15/05/2018 pour l’acquisition de consommables informatiques au profit de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP) dont l’avis a paru dans la Revue des Marchés
Publics
N°2341-2344
vendredi
27 juin 2018,
page 32, que
la nouvelle date
de dépôt des offres
est fixée au mardi
Par
ailleurs, du
elle
porte22àaulamercredi
connaissance
desà lacandidats
intéressés
les limite
éclaircissements
apportés
07 août 2018 à 9 heures précises.
auxPar
numéros
des articles suivants :
ailleurs, elle porte à la connaissance des candidats intéressés les éclaircissements apportés aux numéros des articles suivants:
N° Article
2
17
21
22
23
24
33
42
51
63
67

Au lieu de
CLT-Y504S/SAU
HP CE 4096A
HP CH 350A
HP CH 561H
HP CH 562H
HP MB4-5304-6M
HP Q 9720A
3060i
CANON IR 2024
CANON IR 6320
XEROX IR 1046

Désignation des fournitures
Lire
Samsung CLT-Y504S/ELS
HP 4096 A
CH 350 A
CH 561 H
CH 5612 H
TK-310
Q 9723 A
CK 7510 5X2Q061
C-EXV14
NPG1
XEROX 6R1046

Les autres dispositions du DAO demeurent sans changement.

Les autres dispositions du DAO La
demeurent
sans changement.
Directrice des Marchés Publics
K. Céline Josiane OUEDRAOGO

La Directrice des Marchés Publics
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Travaux
OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT (ONEA)

Construction d’un bureau guichet devant servir d’agence à Arbinda.
Avis de demande de prix
n° 027/2018/ONEA/DG/DM/SMT
Le Président de la commission d’attribution des marchés de l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) lance une
demande de prix pour la construction d’un bureau guichet devant servir d’agence à Arbinda, prévus au budget 2018.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées de catégorie B1, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et qui sont en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se composent d’un lot unique : Construction d’un bureau guichet devant servir d’agence à Arbinda.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois.
Les personnes éligibles intéressées peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction Financiére de l’ONEA sis 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 quartier (Pissy), Tél : 25
43 19 00 à 08, à Ouagadougou.
Toute personne éligible, intéressée par la présente demande de prix, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix
au service trésorerie de la Direction Financière de l’ONEA, moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA.
Les offres présentées en un (01 original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et comprenant
une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante
: Secrétariat Courrier Arrivée de la Direction Générale de l’ONEA, au Siège social de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, Secteur 12 quartier
( Pissy), Tél : 25 43 19 00 à 08 au plus tard le mardi 14 août 2018 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de transmission, la Personne responsable des marchés ne pourra pas être tenue pour
responsable de la non réception de l’offre transmise par le candidat.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date limite de remise des offres.
Le Directeur Général,
G.Fréderic François KABORE
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè

OFFICE NATIONAL DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT (ONEA)

COMMUNIQUE
Le Directeur Général, Président de la Commission d'attribution des marchés de l'ONEA, porte à la connaissance des candidats ayant
pris part à la demande de prix n°002/2017/ONEA/ DG/SG/DM pour les travaux d'aménagement de l'aval du barrage de Tandjari, publiée dans
le quotidien des marchés publics n°2041 du 28/04/2017, l'annulation de la procédure d'attribution du marché pour insuffisance technique du
dossier. Par ailleurs, un nouveau dossier de demande de prix sera élaboré et relancé conformément aux recommandations du Bailleur de
Fonds.
Le Directeur Général s'excuse des éventuels désagréments que cela pourraient causer.
Le Directeur Général
G. Fréderic François KABORE
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè
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Prestations intellectuelles
AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D’ETAT ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Sélection d’un Consultant individuel pour des séances de coaching
des Contrôleurs d’Etat sur les techniques d’investigation
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n° 2018- 03 /ASCE-LC/SG/PRCP
L”Autorite Superieure de Controle d’Etat et de Lutte Contre la Corruption envisage recruter un Consultant (cabinet) pour des séances de
coaching des Contrôleurs d’Etat sur les techniques d’investigation.
C’est dans cette optique que la Personne Responsable de la Commande Publique de l’ASCE-LC lance un avis de manifestation d’intérêt
pour la sélection d’un Consultant individuel.
Le présent avis a pour objet la constitution d’une liste restreinte de Consultant (cabinet).
2-Financement
Le financement des prestations sera assuré par le budget de l’ASDI Coopération Suédoise, gestion 2018.
3-Description des prestations
Elles concernent le coaching des Contrôleurs d’Etat sur les techniques d’investigation en vue du renforcement Opérationnelle des capacités desdits Contrôleurs.
4-Conditions de participation
Les cabinets en règles vis-à-vis de l’administration publique et intéressés par cet avis 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.
La manifestation d'intérêt sera accompagnée :
- d’une lettre à manifestation d'intérêt précisant l’objet de la mission et adressée à Monsieur le Contrôleur Général d’Etat ;
- d’une présentation du Consultant (cabinet) faisant ressortir ses principales compétences, organisation et expériences, son adresse complète
(localisation, boîte postale, téléphone, fax, mail, etc.) ;
- du statut juridique (joindre l’attestation d’inscription au registre du commerce et de crédit mobilier) ;
- des références techniques pertinentes justifiées.
5-Critères de sélection
Les Consultants seront sélectionnés conformément aux dispositions du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1/02/2017. Un maximum de six (06) cabinets seront retenus pour constituer la liste restreinte.
6-Dépôt des dossiers
Les expressions d’intérêt devront parvenir au bureau de la Personne Responsable de la Commande Publique de l’ASCE-LC au plus tard
le vendredi 10 août 2018 à 09 heures 00, heure d’ouverture des plis.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de la PRCP/ASCE-LC, sis Rue UEMOA, immeuble R+1, 1er étage,
tel : 70 97 19 97.
7. Réserves
L’administration se réserve le droit de modifier ou de ne donner suite à tout ou partie de ce présent avis.
La Personne Responsable de la Commande Publique
Edouard BAYALA

OFFICE NATIONAL DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT (ONEA)

COMMUNIQUE
Le Directeur Général, Président de la Commission d'attribution des marchés de l'ONEA, porte à la connaissance des candidats ayant
pris part à la demande de prix n°001/2017/ONEAI DG/SG/DM pour la réalisation des travaux de réseau à Fada N'Gourma, publiée dans le quotidien des marchés publics n°2045 du 04/05/2017, l'annulation de la procédure d'attribution du marché pour insuffisance technique du dossier.
Par ailleurs, un nouveau dossier de demande de prix sera élaboré et relancé conformément aux recommandations du Bailleur de Fonds.
Le Directeur Général s'excuse des éventuels désagréments que cela pourraient causer.
Le Directeur Général
G. Fréderic François KABORE
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES

Recrutement d’un cabinet d’architectes pour la réalisation des études architecturales
complètes pour la construction des centres intégrés provinciaux de jeunesse au profit du
Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles (MJFIP)
Avis à manifestation d’intérêt
n°2018-02/MJFIP/SG/DMP du 26/07/2018
Dans le cadre de l’exécution de son plan de passation des marchés, le Ministère de la jeunesse, de la formation et de l’insertion professionnelles lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un cabinet d’architectes pour la réalisation des études architecturales complètes pour la construction des centres intégrés provinciaux de jeunesse.
Le financement est assuré par le budget de l’Etat, exercice 2018.
La mission consiste à produire les études architecturales complètes de l’ensemble des infrastructures et des équipements projetés en élaborant tous les documents nécessaires à l’exécution dans les règles de l’art des travaux de construction des centres intégrés provinciaux de
jeunesse. Le cabinet établira tous les documents des différentes phases de l’étude à savoir l’Avant-projet Sommaire, l’Avant-projet détaillé et
l’élaboration du dossier d’appel d’offres.
La durée de la mission est de trois (03) mois.
Critères d’évaluation. Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en
fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
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 (joindre l’agrément technique pour l’exercice de la profession).
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues au cours des cinq (05) dernières années (joindre les copies des pages
de garde et de signature des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation). La présélection portera essentiellement
sur le nombre de missions similaires pertinentes justifiées au cours des cinq (05) dernières années.
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas 15 pages environ. Les candidats peuvent s’associer pour
renforcer leurs compétences respectives.
Une liste de six (06) candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie et invités à présenter
leurs propositions techniques et financières. A l’issue de l’évaluation, un candidat sera sélectionné selon la méthode suivante: « sélection qualité
coût ».
Informations supplémentaires. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires ou retirer les termes de
références au bureau n°3 de la Direction des marchés publics du MJFIP, sis au 3ème étage de l’hôtel administratif du centre, tous les jours
ouvrables de 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 et de 13 heures à 16 heures.
Les manifestations d’intérêt faites en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies doivent être déposées à l’adresse ciaprès : secrétariat de la Direction des marchés publics du MJFIP ; 70 30 86 60 /70 27 25 75 au plus tard le vendredi 17 août 2018 à 09 heures
00
Président de la Commission d’attribution des marchés

Abdou Abach OUEDRAOGO
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Marchés Publics

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

P. 23

* Marchés de Travaux

P. 24 à 26

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUM

Acquisition de fournitures scolaires au profit des ecoles primaires publiques
de la commune de boromo, province des bale
AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2018-002/RBMH/PBL/CBRM/CCAM
Financement : BUDGET COMMUNAL /RESSOURCES TRANSFEREES Gestion 2018.
1
. Le président de la commission communale d’attribution
des marchés de la commune de Boromo lance un avis de demande
de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des
écoles primaires publiques de ladite commune.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
Les acquisitions sont en lot unique.
3.
jours.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante (60)

4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande prix dans les bureaux de la Mairie de Boromo
auprès de la Personne Responsable des Marchés, Tel : 70 55 05
63.

6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six
cent cinquante cinq mille (655 000) Francs CFA devront parvenir ou
être remises au bureau de la Personne Responsable des Marchés
de Boromo avant le lundi 13 août 2018, à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7
. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours à compter de la date
de remise des offres.
Le Président de la CCAM
YAGO Issouf
AISU

5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
de Boromo moyennant paiement à la perception de Boromo d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA .
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUM

ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS
DU PRIMAIRE DE LOUMBILA

Construction de vingt boutiques de marche
au profit de la commune de boromo,
province des bale

Travaux de construction d’un mur de clôture (première phase) au profit de l’ENEP de
Loumbila

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2018-003/RBMH/PBL/CBRM/CCAM
Financement : BUDGET COMMUNAL, Gestion 2018.

Avis de demande de prix :
n°2018-05/MENA/SG/ENEP-L
Financement : budget de L’ENEP de Loumbila Gestion 2018

1.
Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune de Boromo lance un avis de demande de
prix pour la construction de vingt boutiques de marché au profit de
ladite commune.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018 de L’ENEP de Loumbila.
La Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de
Loumbila lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des
travaux construction d’un mur de clôture (première phase) tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les
travaux seront financés sur les ressources de l’ENEP de Loumbila

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées (agrément B1 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 de leur pays
d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont en lot unique.
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre vingt dix
(90) jours.
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande prix dans les bureaux de la Mairie de Boromo
auprès de la Personne Responsable des Marchés, Tel : 70 55 05
63.
5
. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
de Boromo moyennant paiement à la perception de Boromo d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) Francs CFA .
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de huit
cent cinquante mille (850 000) Francs CFA devront parvenir ou être
remises au bureau de la Personne Responsable des Marchés de
Boromo avant le lundi 13 août 2018, à 09 heures 00. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours à compter de
la date de remise des offres.
Le Président de la CCAM
YAGO Issouf
AISU
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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 travaux sont constitués d’un lot unique : travaux de construction d’un mur de clôture (première phase) au profit de l’ENEP de
Loumbila.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02) mois.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de la
Personne responsable des marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt (20 000) francs CFA à l’Agence comptable de l’ENEP de Loumbila.
Les offres présentées en un (01 original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant cinq cent
mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises dans le
bureau de la Personne responsable des marchés avant le mardi 14
août 2018 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
La Personne Responsable des Marchés
Norbert KY
Conseiller d’Intendance Scolaire et Universitaire
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Travaux
REGION DE L’EST

Construction d’infrastructures diverses dans la commune de yamba
Avis d’Appel d’Offres Ouvert ACCELERE
N°2018-01/REST/PGRM/CYMB/M du 11 juillet 2018
FINANCEMENT : FPDCT (lot 02) ; PSAE ( lot 03 ; lot 04 ; lot 05) ; TRANSFERT ETAT (lot1 et 06) .
Cet Avis d’appel d’offres accéléré fait suite au plan de Passation des Marchés adopté de la Commune pour l’exécution du budget communal gestion 2018.
2.
Le maitre d’Ouvrage est la Commune de Yamba. Les sources de financement sont : Transfert Etat pour les lots 1 et 6 ; FPDCT
pour le lot 2 et PSAE pour les lots 3 ; 4 et 5.
Le Maire de la Commune de Yamba sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
3.
requises pour réaliser les travaux suivants :
- lot 1 : construction d’une école à trois (03) salles de classe + magasin+ bureau à Bidougou pour un délai d’exécution de soixante (60)
jours ;
- lot 2 : construction d’un bloc de deux (02) salles de classes à Moalo pour un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours;
- lot 3 : travaux de construction d'un (01) bâtiment SFR à la Mairie de Yamba pour un délai d’exécution de soixante (60) jours;
- lot 4 : construction des locaux CVF, CCFV et CVD dans les 25 villages de la Commune de Yamba pour un délai d’exécution de quatre
vingt dix (90) jours;
- lot 5 : construction d’un (01) magasin de 20 tonnes à Yamba pour un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours
- lot 6 : construction d’une (01) salle de classe à Diankongou pour un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours.
4.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles53 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.
5.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la personne responsable des marchés publiques de la
Commune de Yamba (SANDWIDI Moussa) et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après 61
59 67 76 de 7h 30mn à 16h du lundi au jeudi et le vendredi de 7h 30mn à 16h 30mn.
6.

Les exigences en matière de qualifications sont : Voir les dossiers de chaque lot 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 trente mille (30 000) pour chacun des lots à l’adresse mentionnée ci-après : Trésorerie
Régionale de l’Est à Fada N’Gourma. La méthode de paiement sera en espèce contre délivrance d’un reçu de paiement. Le Dossier
d’Appel d’offres sera adressé à Monsieur le Maire de la Commune Yamba.
8.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Mairie de Yamba au plus tard le vendredi 17 août 2018
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 cinq cent mille (500 000) francs CFA pour les lots 1
et 4 puis deux cent mille (200 000) francs CFA pour les lots 2 ;3 ;5 et 6.
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.
11.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
vendredi 17 août 2018 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : salle de réunion de la Mairie de Yamba.
LaPersonne Responsable des Marchés
Moussa SANDWIDI
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Travaux
REGION DU PLATEAU CENTRAL

Travaux de construction d’infrastructures au profit de la Commune de Loumbila
Avis de demande de prix
N° 2018-005/RPCL/POTG/CLBL
Financement : Budget communal /Gestion 2018
1.

Le Président de la commission communale d’attribution des marchés publics de la commune de Loumbila lance une demande de

prix pour la construction d’infrastructures au profit de la Commune de Loumbila.
2.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

agréés du bâtiment, catégorie B minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle visà-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont en deux (02) lots :
LOT 1 : CONSTRUCTION D’UNE MATERNITE + UN BLOC DE LATRINES A QUATRE (04) POSTES AU PROFIT DU CSPS DE DONSIN
LOT 2 : CONSTRUCTION D’UN CENTRE POPULAIRE ET DE LOISIR AU PROFIT DU VILLAGE DE GANDIN

3

. Le délai d’exécution pour le lot 1 ne devrait pas excéder trois (03) mois et celui du lot 2 pour un délai de deux (02) mois.

4.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

d’Appel d’offres dans les bureaux de la mairie de Loumbila auprès du secrétariat du Secrétaire Général ou appeler au 70 34 15 12 / 78
42 48 24.
5.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secré-

tariat de la mairie de Loumbila moyennant paiement d’un montant non remboursable de CINQUANTE MILLE (50 000) francs CFA le lot
1 et de VINGT MILLE (20 000) francs CFA pour le lot 2 auprès de la Trésorerie régionale du Plateau central sis à Ziniaré.
6.

Les offres présentées en un (01 original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant cinq cent mille (500 000) francs CFA pour le lot 1 et de deux cent mille (200 000) francs
pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au secrétariat du Secrétaire général de la mairie de Loumbila, au plus tard le mardi 14 août
2018 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de

remise des offres.
Le secrétaire Général
Personne Responsable des Marchés

Rasmané NIKIEMA
Administrateur Civil
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