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

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Demande de Prix à Commande N°2018- 092/MINEFID/SG/DMP du 18/06/2018 pour la fourniture de pause-café et pause-déjeuner au profit de
la DGSI. Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018.
Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 2347du lundi 02 juillet 2018.
Nombre de concurrents : cinq (05) ; Date de dépouillement : 12/07/2018 ; Date de délibération : 12/07/2018.
Montants lus
Montants corrigés
Montants lus TTC
Montants corrigés TTC
Soumissionnaires
(FCFA HTVA)
(FCFA HTVA)
(en FCFA)
(en FCFA)
Observations
Minimum Maximum Minimum Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Non conforme :
En application des
dispositions de
l’article 21 à son
point 6 des
Instructions aux
candidats (DAO),
RAYAN2 250 000 9 000 0000 2 250 000 9 000 0000 2 655 000 10 620 000
2 655 000
10 620 000 l’offre est
SERVICES
anormalement basse
car le montant max
TTC de l’offre (10
620 000FCFA) est
inférieur au seuil
minimum
(26 291 792FCFA).
Non conforme :
En application des
dispositions de
l’article 21 à son
point 6 des
Instructions aux
candidats (DAO),
MEL-SERVICES 5 550 000 22 200 000 5 550 000 22 200 000 6 549 000 26 196 000
6 549 000
26 196 000 l’offre est
anormalement basse
car le montant max
TTC de l’offre
(26 196 000FCFA)
est inférieur au seuil
minimum
(26 291 792FCFA).
Non conforme :
En application des
dispositions de
l’article 21 à son
point 6 des
Instructions aux
candidats (DAO),
l’offre est
anormalement
INTER-NEGOCES 8 250 000 33 000 000 8 250 000 33 000 000
------------élevée car le
montant max TTC
de l’offre
(38 940 000FCFA)
est supérieur à
35 571 248 FCFA
TTC (seuil
maximum).
CLUB BELKO
5 850 000 23 400 000 5 850 000 23 400 000 6 903 000 27 612 000
6 903 000
27 612 000 Conforme
WOURE
7 050 000 28 200 000 7 050 000 28 200 000 8 319 000 33 276 000
8 319 000
33 276 000 Conforme
SERVICES
CLUB BELKO, un montant minimum hors taxes de cinq millions huit cent cinquante mille (5 850 000) francs CFA, un
montant minimum toutes taxes comprises de six millions neuf cent trois mille (6 903 000) francs CFA et pour un
montant maximum hors taxes de vingt-trois millions quatre cent mille (23 400 000) francs CFA, un montant maximum
Attributaire :
toutes taxes comprises de vingt-sept millions six cent douze mille (27 612 000) francs CFA avec un délai de validité du
contrat couvrant l’année budgétaire 2018 et le délai d’exécution de trois (03) mois pour chaque commande.
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Résultats provisoires
HOPITAL DE DISTRICT DE BOGODOGO
APPEL D’OFFRES OUVERT A ORDRES DE COMMANDE N°2018-05/MS/SG/HDB/DG/DMP DU 16 MAI 2018 POUR L’ACQUISITION DE
MEDICAMENTS ET CONSOMMABLES SPECIFIQUES AU PROFIT DE L’HOPITAL DE DISTRICT DE BOGODOGO.
FINANCEMENT : BUDGET DE HDB « GESTION 2018 » DATE DE DELIBERATION : 31 juillet 2018.
Référence de la publication de l’avis : Quotidien des marchés publics : n° 2335 du jeudi 14 juin 2018
Montant lu
Montant corrigé
Nom du
en (FCFA)/HT
en (FCFA)/HT
Lot Observations
N° soumissionnaire
Maximum Minimum Maximum Minimum
01 MEDICARE SA
19 442 725 12 317 500 19 442 725 12 317 500 2 Conforme
Conforme. La variation de l’offre est due à des erreurs de
02 DP BF
18 611 421 10 960 525 19 716 761 11 572 525 1
sommation. Le taux de variation du maximum est de 6%..
Non conforme : - Garantie de soumission non conforme au
modèle du DAO ; - Pas d’acte d’engagement à respecter le code
A S K PHARMACIE
26 505 946 16 705 035
03
1 d’éthique et de déontologie en matière de commande publique
PROGRES
- Pas de confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à
engager le Soumissionnaire
Non conforme : Pas d’acte d’engagement à respecter le code
GROUPEMENT
d’éthique et de déontologie en matière de commande publique ;
SOLIDAIRE CPM2
- Pas de confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à
04
58 286 600 37 023 000
INTERFACE-KGTengager le Soumissionnaire ; - bordereau des prix unitaires non
SARL
signé ; - bordereaux de prix des fournitures non signé
Non conforme : - Lettre de soumission non conforme au modèle
du DAO ; -bordereau des prix unitaires non conforme car pas de
pays d’origine des produits
FASO
05
27 754 570 16 621 020
1 - Pas d’acte d’engagement à respecter le code d’éthique et de
BIOPHARMA
déontologie en matière de commande publique
- Pas de confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à
engager le Soumissionnaire
Lot 1 : DP BF ; pour un montant minimum de onze millions cinq cent soixante-douze mille cinq cent vingt-cinq (11 572
525) F CFA /HT et d’un montant maximum de dix-neuf millions sept cent seize mille sept cent soixante et un
(19 716 761) F CFA/HT. Le délai d’exécution du contrat est l’année budgétaire 2018, le délai d’exécution de l’ordre
de commande est de trente (30) jours.
ATTRIBUTAIRE
Lot 2 : MEDICARE ; pour un montant minimum de douze millions trois cent dix-sept mille cinq cent (12 317 500) F CFA
/HT et d’un montant maximum de vingt-deux millions trois cent trente-neuf mille six cent quatre-vingt-onze (22 339
691) F CFA/HT. Le taux d’augmentation est de 14%.Le délai d’exécution du contrat est l’année budgétaire 2018,
le délai d’exécution de l’ordre de commande est de trente (30) jours.
APPEL D’OFFRES OUVERT A ORDRES DE COMMANDE N°2018-06/MS/SG/HDB/DG/DMP DU 16 MAI 2018 POUR L’ACQUISITION DE
MEDICAMENTS ET CONSOMMABLES POUR L’OFFICINE PHARMACEUTIQUE AU PROFIT DE L’HOPITAL DE DISTRICT DE BOGODOGO.
FINANCEMENT : BUDGET DE HDB « GESTION 2018 » DATE DE DELIBERATION : 31 juillet 2018.
Référence de la publication de l’avis : Quotidien des marchés publics : n° 2335 du jeudi 14 juin 2018
Montant lu
Montant corrigé
Nom du
Lot Observations
en (FCFA)/HT
en (FCFA)/HT
N° soumissionnaire
Maximum Minimum Maximum Minimum
Non conforme : - Bordereau des prix unitaires non conforme car
pas de pays d’origine des produits ; - Pas d’acte d’engagement à
MEDIPHARME
respecter le code d’éthique et de déontologie en matière de
01
62 258 905 36 378 615
1
LIFECARE
commande publique ; - Pas de confirmation écrite habilitant le
signataire de l’offre à engager le Soumissionnaire ; - Marché
similaire fourni est de 2014 et non les 3 dernières années
02 MEDICARE SA
29 997 000 13 985 750 29 997 000 13 985 750 2 conforme
Conforme. La variation de l’offre est due à des erreurs de
03 DP BF
52 730 941 30 944 957 54 789 595 32 540 789 1
sommation. Le taux de variation du maximum est de 4%.
Non conforme : - Garantie de soumission non conforme au
modèle du DAO ; - Pas d’acte d’engagement à respecter le code
A S K PHARMACIE
04
67 517 025 39 389 904
1 d’éthique et de déontologie en matière de commande publique
PROGRES
- Pas de confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à
engager le Soumissionnaire
Non conforme : - Pas d’acte d’engagement à respecter le code
GROUPEMENT
d’éthique et de déontologie en matière de commande publique
SOLIDAIRE CPM2
- Pas de confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à
05
58 286 600 37 023 600
INTERFACE-KGTengager le Soumissionnaire ; - bordereau des prix unitaires non
SARL
signé ; - bordereaux de prix des fournitures non signé
Non conforme : - Lettre de soumission non conforme au modèle
du DAO ; -bordereau des prix unitaire non conforme car pas de
pays d’origine des produits ;
74 226 665 42 965 390
1 - Pas d’acte d’engagement à respecter le code d’éthique et de
déontologie en matière de commande publique ; - Pas de
confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le
FASO
06
Soumissionnaire
BIOPHARMA
Non conforme : - Lettre de soumission non conforme au modèle
du DAO ; -bordereau des prix unitaires non conforme car pas de
pays d’origine des produits ; - Pas d’acte d’engagement à
19 779 700 8 803 025
2
respecter le code d’éthique et de déontologie en matière de
commande publique ; - Pas de confirmation écrite habilitant le
signataire de l’offre à engager le Soumissionnaire
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ATTRIBUTAIRE

Lot1 : DP BF ; pour un montant minimum de trente-deux millions cinq cent quarante mille sept cent quatre-vingt-neuf
(32 540 789) F CFA /TTC et d’un montant maximum de cinquante-quatre millions sept cent quatre-vingt-neuf mille
cinq cent quatre-vingt-quinze (54 789 595) F CFA/TTC. Le délai d’exécution du contrat est l’année budgétaire
2018, le délai d’exécution de l’ordre de commande est de trente (30) jours.
Lot2 : MEDICARE ; pour un montant minimum de treize millions neuf cent quatre-vingt-cinq mille sept cent cinquante
(13 985 750) F CFA /HT et d’un montant maximum de trente-quatre millions quatre cent soixante-six mille cinq
cent cinquante-trois (34 466 553) F CFA/HT. Le taux d’augmentation est de 14%.Le délai d’exécution du contrat
est l’année budgétaire 2018, le délai d’exécution de l’ordre de commande est de trente (30) jours.

APPEL D’OFFRES OUVERT A ORDRES DE COMMANDE N°2018-08/MS/SG/HDB/DG/DMP DU 06 JUIN 2018
POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES DE LABORATOIRE AU PROFIT DE L’HOPITAL DE DISTRICT DE BOGODOGO.
FINANCEMENT : BUDGET DE HDB « GESTION 2018 » DATE DE DELIBERATION : 31 juillet 2018.
Référence de la publication de l’avis : Quotidien des marchés publics : n° 2335 du 14 juin 2018
Montant lu
Montant corrigé
Nom du
en (FCFA)/HT
en (FCFA)/HT
Lot Observations
N° soumissionnaire
Maximum Minimum Maximum Minimum
FAT SOUM GROUPE
01
64 945 391 39 404 956
- conforme
SARL
Non Conforme ; - Pas de proposition de spécifications techniques
- item100 : pas d’échantillon et le prospectus fourni non conforme
- les échantillons des items : 163 ; 164 ; 177 et 178 fournis sont
non conformes car en Biolabo et non en Kit BS 200 demandé
02 TM DIFFUSION
45 757 672 28 105 319
dans le DAO. - la désignation des item 2 ; 8 ; 12 et 14 est illisible
au bordereau des prix et calendrier de livraison.
- il propose item 89 Test rapide de Dengue (Ag, NS1,IgG/IgM)
500T,unité 25T au lieu de 25T,unité 25T.
FAT SOUM GROUPE SARL pour un montant minimum de trente-neuf millions quatre cent quatre mille neuf cent
ATTRIBUTAIRE
cinquante-six (39 404 956) F CFA /HT et d’un montant maximum de soixante-quatre millions neuf cent quarante-cinq
mille trois cent quatre-vingt-onze (64 945 391) F CFA/HT. Le délai d’exécution du contrat est l’année budgétaire 2018,
le délai d’exécution de l’ordre de commande est de trente (30) jours.
APPEL D’OFFRES OUVERT A ORDRES DE COMMANDE N°2018-09/MS/SG/HDB/DG/DMP DU 06 JUIN 2018 POUR L’ACQUISITION DE
FOURNITURES DE L’IMAGERIE MEDICALE AU PROFIT DE L’HOPITAL DE DISTRICT DE BOGODOGO.
FINANCEMENT : BUDGET DE HDB « GESTION 2018 » DATE DE DELIBERATION : 31 juillet 2018.
Référence de la publication de l’avis : Quotidien des marchés publics : n° 2335 du 14 juin 2018
Montant lu
Montant corrigé
Nom du
en (FCFA)/HT
en (FCFA)/HT
Lot Observations
N° soumissionnaire
Maximum Minimum Maximum Minimum
Non conforme
- Caution de soumission non conforme au modèle du DAO
-Pas l’acte d’engagement à respecter le code d’éthique et de
01 I-MEDIC
25 635 000 15 475 600
déontologie en matière de commande publique
- Pas de confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à
engager le Soumissionnaire
Conforme. La variation de l’offre est due au fait que le candidat a
FAT SOUM
proposé à l’item4 :prix unitaire en lettres « dix mille cinq cent et en
02
36 940 000 21 079 000 32 140 000 19 079 000 GROUPE SARL
chiffre 20 500 F CFA. C’est le montant en lettre qui est utilisé pour la
correction de l’offre. Le taux de variation du maximum est de 12%.
03 TM DIFFUSION
32 224 156 19 577 950 32 224 156 19 577 950 - conforme
FAT SOUM GROUPE SARL pour un montant minimum de dix-neuf millions soixante-dix-neuf mille six cent (19 079 600)
ATTRIBUTAIRE
F CFA /HT et d’un montant maximum de trente-deux millions cent quarante mille (32 140 000) F CFA/HT. Le délai
d’exécution du contrat est l’année budgétaire 2018, le délai d’exécution de l’ordre de commande est de trente (30) jours.
APPEL D’OFFRES OUVERT A ORDRES DE COMMANDE N°2018-07/MS/SG/HDB/DG/DMP DU 04 JUIN 2018 POUR L’ACQUISITION DE
BLOUSES ET LINGERIE DU PERSONNEL AU PROFIT DE L’HOPITAL DE DISTRICT DE BOGODOGO.
FINANCEMENT : BUDGET DE HDB « GESTION 2018 » DATE DE DELIBERATION : 31 juillet 2018.
Référence de la publication de l’avis : Quotidien des marchés publics : n° 2335 du 14 juin 2018
N° Nom du
Montant lu
Montant corrigé
soumissionnaire
en (FCFA)
en (FCFA)
Observations
01 MEDICARE SA
52 402 500 HT
52 402 500 HT conforme
Non conforme : - Spécifications techniques non signées ; -liste des fournitures et
GROUPEMENT
calendrier de livraison non fournie ; -échantillon et autorisation du fabricant de
SOLIDAIRE CPMl’item11 : « trousse césarienne » non fournis ; - Pas d’acte d’engagement à
02
71 796 500 HT
INTERFACE-KGTrespecter le code d’éthique et de déontologie en matière de commande publique
SARL
- Pas de confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le
Soumissionnaire
SDM
40 877 700 HT
Non conforme
03
48 235 745 TTC
-Pas de garantie de soumission
ATTRIBUTAIRE MEDICARE pour un montant de cinquante-neuf millions neuf cent quarante-huit mille quatre cent soixante (59 948 460) F CFA
SA
/ HT, avec un délai d’exécution de trente (30) jours. Le taux d’augmentation est de 14%.

MINISTERE DE LA SANTE
Publication : Quotidien des dossier d’appel d’offres ouvert n°2018-0017/AOOD/21 du 27/04/2018 relatif à l’acquisition de pièces de rechange
suivie de la maintenance préventive et curative des véhicules à quatre (04) roues au profit du ministère de la santé
marchés publics n° 2317 du 21/05/2018, Financement : Budget Etat, Exercice 2018 ;
Date de dépouillement : 21/06/2018 ; Nombre de plis : 05
Infructueux pour insuffisance technique du dossier constatée à l’item 263 en occurrence les dimensions des pneus qui sont erronées.
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APPEL D’OFFRES ACCELERES N°2018-0020/MS/SG/DMP POUR L’ACQUISITION, L’INSTALLATION ET LA MISE EN SERVICE
D’EQUIPEMENTS DE CHIRURGIE AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE YALGADO OUEDRAOGO.
Publication : Quotidien des marchés publics n°2349 et 2352 des 04 et 09 juillet 2018, Financement : Budget de l’Etat ;
Date de délibération : 25/07/2018 ; Nombre de plis : 02
Montant lus F CFA
Montants corrigés F CFA
SOUMISSIONNAIRES
observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Mauvaise expression de l’offre et erreur de calcul sur l’item
12 (différence entre le montant en lettre et le montant en
EMOF SERVICE SARL
105 960 500 121 960 100 121 960 100 chiffre dans le bordereau des prix unitaires. Ce qui a
entrainé une variation du montant de l’offre financière à
15,099%. Non conforme et offre hors enveloppe.
ROLTO PROMO SARL 89 454 496 89 454 496 89 454 496 89 454 496
Conforme
ROLTO PROMO SARL pour un montant de quatre-vingt-neuf millions quatre cent cinquante-quatre mille quatre
Attributaire
cent quatre-vingt-seize (89 454 496) Francs CFA toutes Taxes Comprises, pour un délai d’exécution de quinze
(15) jours.

!
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES
Manifestation d'intérêt 2018-001/CARFO/DG/SG/DPMP relative à la sélection d'un Cabinet ou d'un bureau d'étude en vue de la réalisation
d'études architecturales au profit de la CARFO du 12 avril 2018
Financement : Budget CARFO, gestion 2018 ;
Date de dépouillement : 26 avril 2018 ; Nombre de plis reçus : 08
Soumissionnaires

LETTRE DE
PLAQUETTE DE
MANIFESTATION PRESENTATION

DOMMAINE DE
COMPETENCE

EXPERIENCE
SIMILAIRE

FOURNIE ET
NON CONFORME

FOURNIE ET
CONFORME

FOURNIE ET
CONFORME

FOURNIE ET
CONFORME : 6
marchés justifiés

AGENCE CAURI

FOURNIE ET
CONFORME

FOURNIE ET
CONFORME

FOURNIE ET
CONFORME

FOURNIE ET
CONFORME: 7
marchés justifiés

SATA AFRIQUE

FOURNIE ET
CONFORME

FOURNIE ET
CONFORME

FOURNIE ET
CONFORME

FOURNIE ET
CONFORME: 14
marchés justifiés

AGENCE ARCADE

FOURNIE ET
CONFORME

FOURNIE ET
CONFORME

FOURNIE ET
CONFORME

FOURNIE ET
CONFORME: 7
marchés justifiés

AGENCE
PERSPECTIVE

FOURNIE ET
CONFORME

FOURNIE ET
CONFORME

FOURNIE ET
CONFORME

FOURNIE ET
CONFORME: 11
marchés justifiés

GROUPEMENT
GRETECHCARURE

FOURNIE ET
CONFORME

FOURNIE ET
CONFORME

FOURNIE ET
CONFORME

FOURNIE ET
CONFORME: 15
marchés justifiés

ARCHITECH

GROUPEMENT
ARDI-INTERPLAN

FOURNIE ET
CONFORME

FOURNIE ET
CONFORME

FOURNIE ET
CONFORME

FOURNIE ET
CONFORME: 38
marchés justifiés

ARCHICONSULT

FOURNIE ET
CONFORME

FOURNIE ET
CONFORME

FOURNIE ET
CONFORME

FOURNIE ET
CONFORME: 4
marchés justifiés

PERSONNEL REQUIS OBSERVATIONS
- Pas d'ingénieur
électromécanique,
- l'ingénieur en génie
civil dispose d'une
expérience de deux ans
au lieu de cinq ans
demandées dans le
dossier.
Il n'y a pas d'ingénieur
en génie civil option
bâtiment dans la liste du
presonnel proposé .
il n' y a pas d'ingénieur
en génie civil option
bâtiment dans le
personnel proposé.
les cv du personnel
proposé ne sont pas
signés par les
intéréssés,
Quatre personnes
affectées pour la
mission en lieu et place
de sept demandées
dans la manifestation
d'intérêt.
FOURNIE ET
CONFORME
les diplômes et années
d'expérience n'ont pas
été fournis pour
l'ensemble du
personnel affecté à
l'étude.
les diplômes et années
d'expérience n'ont pas
été fournis pour
l'ensemble du
personnel affecté à
l'étude.

Non retenu pour
la suite de la
procédure

Non retenu pour
la suite de la
procédure
Non retenu pour
la suite de la
procédure
Non retenu pour
la suite de la
procédure
Non retenu pour
la suite de la
procédure
Retenu pour la
suite de la
procédure.
Non retenu pour
la suite de la
procédure

Non retenu pour
la suite de la
procédure

Demande de prix n° 2018/024/CNSS/DESG, pour les travaux de pavage des espaces de circulation de l’agence provinciale de la CNSS de
Gaoua. Date de publication : vendredi 20 juillet 2018. N° de la Revue 2353. Nombre de plis reçus : 03. Date d’ouverture : vendredi 20 juillet 2018.
Date délibération : vendredi 20 juillet 2018
Montant initial Montant initial Montant corrigé Montant corrigé
SOCIETES
Rang
Observations
en FCFA HT
en FCFA TTC
en FCFA HT
en FCFA TTC
er
SAHEL BTP
11 795 143
13 918 269
11 795 143
13 918 269
1
Offre conforme
ème
BGR SA
12 080 450
14 254 931
12 080 450
14 254 931
2
Offre conforme
Absence de la lettre d’engagement à respecter le
SOCIETE
code d’éthique et de déontologie en matière de
13 099 480
LITRA
commande publique
Irrecevable
Attributaire : SAHEL BTP pour un montant de treize millions neuf cent dix huit mille deux cent soixante neuf (13 918 269) francs CFA TTC
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.

!
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Résultats provisoires
MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT
RECTIFICATIF PORTANT L’OMISSION DE LA COLONNE DU RANG
MANIFESTATION D’INTERÊT POUR LA REALISATION DE L'ETUDE DIAGNOSTIQUE DU MARCHE
if
DE LA PRESSE PRIVEE AU BURKINA FASO - Date de dépouillement : 04 juillet 2018
at
ic
f
i
Financement: Budget Fonds d'Appui à la Presse Privée, Gestion 2018
t
c
Publication de l'Avis: Revue des Marchés Publics N° 2338 du 19 juin 2018
Re
Convocation N°2018-011/MCRP/SG/FAPP/DG/PRM du 29 juin 2018 - Nombre de lot: Unique - Nombre de plis reçus : dix (10)
Références
Domaine
Qualifications
du candidat
des
Nombre
du candidat
concernant
d’années
dans le
N° Nom du Candidat activités
Commentaires
Rang Observations
l’exécution
d’expérience domaine des
du
de marchés
candidat
prestations
analogues
Huit contrat d'études de marchés et
diagnostic d' entreprises et d'organisations,
Réalisation d'un diagnostic organisationnel
assortie plan d'affaire au profit du Garage
DU GOLF, EPICERIE WEND BARKA,
GROUPEMENT
ENTREPRISE NAFA, Union
Retenu pour la
e
suite de la
1 AMD SARL ET
Conforme
4 ans
Conforme
8
Departementale des Producteurs
5
TEELBA CONSULT
procédure
Semenciers de ZABRE (UDPS-Z);
Groupement SOUGRI-NOMA; Groupement
KORTA NAWODI; Groupement
PINDGWINDE de SIGNOGHIN; Pré
coopérative du marché de bétail de Bittou;
Groupement TEEGAWENDE
INSTITUT DE
IRSOA a été inscrit au RCCM en 2017.
RECHERCHE ET
e
2
Conforme
1
Conforme
0
10 Non retenu
Ainsi, ses réalisations antérieures ne
DE SONDAGE
peuvent etre prise en compte
APIDON (IRSOA)
- Réalisation d'une étude de marché et
d'une étude complémentaire de marché sur
la capacité financière des éditeurs de
services au profit de la Société Burkinabè
de la Télédiffusion
- Etudes sur l'usage des TIC au Bukina
Faso au profit de l'ARCEP
- Etude de marché assortie d'un plan
marketing pour les metiers textile, de
l'habillement et les activités connexes au
INTERNATIONAL
profit du Conseil Regional du Centre
Retenu pour la
MARKETING
e
suite de la
3
Conforme
7
Conforme
8
3
- Deux études sur les parts de marchés de
MANAGEMENT
procédure
l’ONATEL SA
GROUP (IMCG)
- Etude de marché sur les activités
économiques porteuses pour les jeunes au
profit du Conseil Danois pour les Refugiés
- Etude du portefeuille client assortie d'un
diagnostic de la communication au profit de
la CNSS.
- Etude de marché des usagers des piles
winner assortie d'une strategie de
communication au profit de WINNER
INDUSTRIE
SERVICE
- Etude de marché et de faisabilité
D'INNIVATION
Technico-Economique Sociale pour la
Retenu pour la
STRATEGIQUE
construction d'infrastructures marchandes
e
suite de la
4
Conforme
7
Conforme
10
2
POUR LE
dans la région de la boucle du Mouhon,
procédure
DEVELOPPEMENT
Centre Ouest et du Nord au profit du PNGT
(SISDEV)
2-3
- Etude de marché et de faisabilité
Technico-Economique Sociale pour la
construction d'un magasin de stockage
d'aliment de bétail et de construction d'un
magasin de conservation d'amendes de
karité dans la commune de Barga au profit
de la Direction Régionale de l'Agriculture,
des ressources hydrauliques, de
l'Assainissement et de la Sécurité
Alimentaire du Nord
- Etude de marché et de faisabilité
Technico-Economique Sociale pour la
construction de deux marchés a bétail dans
la localité de Sissamba et Guipa au profit
Direction Régionale de l'Agriculture et des
Aménagements Hydroliques du Nord
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5

PROSPECTIVE
AFRIQUE

Conforme

7

Conforme

1

6

GROUPEMENT
NAZAN
CONSULTING ET
BULDING
BUSINESS

Conforme

12

Conforme

1

7

GROUPEMENT
INSTITUT
DEVELOP ET
TRALASSI
FINANCE

Conforme

13

Conforme

13

8

- Etude de marché et de faisabilité
Technico-Economique Sociale pour la
construction de parking moderne de
stationnement dans la commune de
Parakou dans le cadre du Projet d'Appui à
la Mobilité Urbaine au profit du du Ministère
de l'Urbanisme et de la Mobilité du Bénin
- Réalisation d'une étude de faisabilité
économique et sociale et élaboration de
plan de relocalisation des populations et
bien dans la mise en place du parc
cynégétique de la zone tampon de la forêt
de Tissé dans la boucle du Mouhoun
- Deux contrats de Réalisation d'une étude
de marché pour l'écoulement de la
production rizicole de cinq bas-fonds
amnénagés au profit du Programme
d'Amélioration de la Productivité Agricole et
de la Sécurité Alimentaire
- Conduite d'une étude de marché sur les
besois de la ville de Dori en viande et en lait
au profit du Programme de Sécurité
Alimentaire et Nutritionnelle
- Etude diagnostique du marché de la filière
niébe dans les regions du Centre Ouest, du
Centre Est, de l'Est du Nord et du Sahel u
profit du Programme de Croissance
Economique du Secteur Agricole
- Etude de marché pour la
commercialisation du beurre de Karité du
Nahouri
Etude pour l'élaboration de la strategie du
développement de la production rizicole du
Pôle de Croissance de Bagré
Etude diagnostique et élaboration d'une
méthodologie de suivi et d'estimation des
stocks céréaliers des commerçants SIM/SONAGESS et conception de bases
de données relationnelles pour le suivi des
transactions
- Etude de faisabilité pour la mise en place
à Ouagadougou d'une unité industrielle de
transformation de tomate fraîche en double
concentré au profit de la Société Idustrielle
de Transformation de l'Agriculture
Maraîchère (SITAM)
- Etude de faisabilité pour la mise en place
au Burkina Faso d'une société de
remorquage de poids lourds et de véhicules
légers au profit de Afrique Route Assistance
(ARA)
- Etude de faisabilité pour la mise en place
d'une unité industrielle de transformation de
la viande à Ouagadougou au profit de
Charcuterie Moderne SARL
- Etude de faisabilité pour la mise en place
d'une compagnie de transport en commun
de luxe au Burkina Faso au profit de
SISSIMAN TOURS
- Etude de faisabilité pour la mise en place
d'une unité industrielle de transformation de
maïs à Ouagadougou au profit de
AGROSERV INDUSTRIE
- Etude de faisabilité pour la mise en place
d'une station de radiodiffusion télévisuelle à
Ouagadougou au profit de EDIFICE
GROUP
- Etude de faisabilité pour la mise en place
d'une unité industrielle de formulation et
d'ensachage d'engrais à Bobo Dioulasso au
profit de TROPIC AGRO INDUSTRIE
- Etude de marché, diagnostic strategique
et établissement d'un plan de
restructuration au profit de MEGAMONDE

9e

Non retenu

8e

Non retenu

Retenu pour la
1er suite de la
procédure
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DEVELOPPEMENT
MANAGEMENT
Conforme
INDUSTIE
(DEMAIN)

8

Conforme

6

9

GROUPE CGICAFRIQUE
INTERNATIONAL

Conforme

18

Conforme

2

10

AKANZA HELP
CONSULTING

Conforme

5

3

- Cinq contrat d'études de marché,
diagnostic stratégique et établissement d'un
plan de restructuration et de mise à niveau
de la MINOTERIE DU FASO (Ex GMB),
BRAFASO, SEYDONI PRODUCTION,
SOGEAO et FILSAH
- Réalisation d'un diagnostic et d'une étude
de marché pour la commercialisation des
jus de karité au profit de MEBF/KARILOR
INTERNATIONAL
- Réalisation d'un diagnostic et d'une étude
de marché et évaluation des fournisseurs
locaux de biens et services du système des
Nations Unies et mise en œuvre d'une base
e
5
de données des fournisseurs de biens et
services
- Quatre contrats de réalisation d'un
diagnostic flash au profit de l'entreprise
KARIS LOCO, de l'Association des des
Jeunes Techniciens Mécanographes du
Burkina (AJTMB), de l'Etablissement
ZONGO et Frères et de Excellence Real
Eastate Agency Transit et Sundries.
Deux contrats de réalisation d'une étude
diagnostique du marché de la presse privée
e
7
au BURUNDI et EN REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE DU CONGO
- Etude de marché des cuves à
Ouagadougou et à Bobo Dioulasso au profit
l'AFP PME (Ex PAPME)
- Etude marché de la filière oléagineuse
(arachide et sésame) dans la région du
e
6
Centre Est au profit du Programme d'Appui
au Micro Entreprises Rurales (PAMER)
- Etude de marché des derivés de l'arachide
dans toute la région du Cent Est au profit du
PAMER

Retenu pour la
suite de la
procédure

Non retenu

Retenu pour la
suite de la
procédure

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION
MANIFESTATION D’INTERET N°2018-0058/MENA/SG/DMP du 28/05/2018 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET OU BUREAU D’ETUDE
POUR LA REVUE FINALE DU PROJET ES/CEBNF (1995-2015). (DEMANDE DE PROPOSITION ALLEGEE).
Financement : BUDGET ETAT, EXERCICE 2018. Références de la convocation CAM : N°2018-000205/MENA/SG/DMP du 22 juin 2018
Date d’ouverture des offres techniques : 29 juin 2018. Nombre de plis : 15
Date de délibération : 24 juillet 2018. Score minimum requis : 70 points.
EXPERIENCE
QUALIFICATION
CONFORMITE
PERTINENTE
ET
NOTE TECHNIQUE
DE L’APPROCHE
DU
DU
COMPETENCE
N°
CONSULTANTS
TECHNIQUE ET
OBSERVATIONS
CONSULTANT
DU PERSONNEL SOUMISSIONNAIRE
ORGANISATION
SUR 35
CLE SUR 45
SUR 100 POINTS
SUR 20 POINTS
POINTS
POINTS
1
IPSP INTERNATIONAL
33
15,6
15
63,6
Non qualifié et non classé
2
ADERC
13,3
8,3
25
46,6
Non qualifié et non classé
ème
3
IMC
33,6
16,3
45
94,9
4
4
BERD
12,2
4,6
45
61,8
Non qualifié et non classé
ème
5
CIFISCJUR SARL
33
17,3
45
95,3
3
ème
6
BIGA SARL
23,8
16,7
45
85,5
6
GROUPEMENT INSTITUT
7
33,6
05
25
63,6
Non qualifié et non classé
DEVELOP/IPSO CONSEIL
AFRIQUE CONSEILS ET
8
33
9,7
20
62,7
Non qualifié et non classé
EXPERTISES (CONAFEX)
GROUPEMENT
9
34
00
25
59
Non qualifié et non classé
BECRD/IACS
INITIATIVES CONSEIL
10
12
00
10
22
Non qualifié et non classé
INTERNATIONAL (ICI)
er
1 et sera invité à soumettre
11
CED SARL
34,5
17,8
45
97,3
une proposition technique et
financière.
12
2CE CONSULTING
13
00
45
58
Non qualifié et non classé
GROUPEMENT ACCORD
ème
13
CONSULTING/FASO
33,7
17,3
45
96
2
INGENIERIE/BES SARL
ème
14
CABINET A.C.I/D .SA
33,7
00
45
78,7
7
CIDEEC CONSULTING
ème
15
33,5
15,5
45
94
5
GROUP
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BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT"
Appel d’Offres Ouvert Accéléré N°2018-001- MENA-Trvx./BD du 29 Juin 2018 Travaux de construction de vingt-six (26) blocs de trois (03) salles
de classes équipées et électrifiées + bureau et magasin pour la résorption des salles sous paillote au primaire dans les régions du Centre-Sud,
Centre-Est, Est, Plateau Central au profit du Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation (MENA)
Date de publication de l’avis d’appel d’offre : QMP N°2349 du mercredi 4 juillet 2018 - Date d’ouverture des plis : 20/07/2018
Nombre de plis reçu : 00 - Date d’ouverture des plis : 24/07/2018"
Lot-S1 : Travaux d’électrification de vingt-six (26) blocs de trois (03) salles de classes+ bureau et magasin pour la résorption des salles
sous paillote au primaire dans les régions du Centre-Sud, Centre-Est, Est, Plateau Central!
Montant TTC lu
Montant TTC corrigé
% écart après
Rang! Nom de l'entreprise!
Conclusions générales !
publiquement n FCFA!
en FCFA!
correction!
Infructueux pour absence de plis!

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
DEMANDE DE PRIX N°2018-04/RCES/PBLG/CTNK/SG/PRM POUR DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES
SCOLAIRES DU PRIMAIRE ET DU PRÉSCOLAIRE DANS LA COMMUNE DE TENKODOGO
Financement : Budget Communal (Ressources Propres et tirage 2018 du FPDCT), gestion 2018
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2348 du mardi 03 juillet 2018.
Convocation de la CAM : n° 2018-286/CTNK/M/SG/PRM du 09/07/2018
Date d’ouverture des plis : 13 juillet 2018; Nombre de plis reçus : 04 ; Date de délibération : 13 juillet 2018
SOUMIS
MONTANT EN FCFA
N°
OBSERVATIONS
SIONNAIRES
LU HT
LU TTC
CORRIGE HT
CORRIGE TTC
Lot 1 : travaux de construction d’infrastructures scolaires du Primaire (bâtiment à 3 classes + bureau + magasin et un bloc de latrines
scolaires à 4 postes) à Wavoussé dans la commune de Tenkodogo (Ressources propres et FPDCT).
er
01
BA.CO.S
20 329 820
23 989 188
20 329 820
23 989 188
Conforme, 1
BA.CO.S pour un montant de vingt millions trois cent vingt-neuf mille huit cent vingts (20 329 820) Francs CFA HT et
Attributaire
vingt-trois millions neuf cent quatre-vingt-neuf mille cent quatre-vingt-huit (23 989 188) Francs CFA TTC avec un
délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
Lot 2 : travaux de construction d’infrastructures du Préscolaire (bâtiment à 01 classe + bureau + magasin, un hangar-cuisine, deux
blocs de latrines VIP à deux postes chacun et une clôture) au Centre d’Éveil et d’Éducation Préscolaire (CEEP) du secteur n° 2 de la
commune de Tenkodogo (Ressources Propres).
er
01
SCCB
19 477 075
22 982 949
19 477 075
22 982 949
Conforme; 1
Non Conforme :
- Attestation de situation fiscale
non fournie ;
- Variation de 22,07% de son
offre due à la correction de l’offre
Groupe JOCHAB
financière suite à de multiples
02
18 172 621
22 181 621
26 174 313
Sarl
erreurs portant sur les différences
entre les prix unitaires proposés
dans le bordereau des prix
unitiaires et ceux appliqués dans
le devis
- hors enveloppe
SCCB pour un montant de dix-neuf millions quatre cent soixante-dix-sept mille soixante-quinze (19 477 075) Francs
Attributaire
CFA HT et vingt-deux millions neuf cent quatre-vingt-deux mille neuf cent quarante-neuf (22 982 949) Francs CFA
TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
Lot 3 : travaux de construction de la clôture du Centre d’Éveil et d’Éducation Préscolaire (CEEP) Manegbzanga de Tenkodogo
(Ressources Propres).
er
01
SCCB
9 021 630
10 645 523
9 021 630
10 645 523
Conforme ; 1
SCCB pour un montant de neuf millions vingt-un mille six cent trente (9 021 630) Francs CFA HT et dix millions six
Attributaire
cent quarante-cinq mille cinq cent vingt-trois (10 645 523) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatrevingt-dix (90) jours.
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REGION DU CENTRE OUEST
Synthèse de résultats de dépouillement et d’analyse des offres
Avis de demande de prix N ° 2018-03/RCOS/PBLK/CNDL du 20/03/2018 relatif à l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour la cantine
scolaire au profit des écoles de la CEB de Nandiala (lot unique) ;
!
Financement : Budget Communal (Ressources transférées du MENA), gestion 2018
Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n°2311 du vendredi 11 mai 2018
•
Date de délibération : 22 mai 2018
•
Nombre de soumissionnaires : six (06)
Lot unique
N° Soumissionnaires Montant HTVA Montant TTC lu Montant
Montant TTC Observations
lu publiquement publiquement HTVA corrigé corrigé
Non Conforme :
01
32 819 670
33 878 490
32 819 670
33 878 490
EZAF
*Absence du camion de charge utile de 20 tonnes
Non conforme. : *aucune spécification proposée des
items ;
*La lettre d’engagement est adressé à la PRM au lieu du
RIME S.
Maire, autorité contractante ;
02 CORPORATION
*La lettre d’engagement ne précise pas le montant
34 935 450
34 935 450
34 935 450
34 935 450
SARL
contractuel,
*Non précision du pays d’origine des articles
*La charge utile du camion proposé est en dessous de
celle demandée
Non Conforme : Huile proposée non conforme. Huile de
marque MAMI dont l’usine de fabrication ne fait pas
partie des industries oléagineuses autorisées à utiliser le
03 WATAM SA
32 472 785
33 512 561
32 472 785
33 512 561 logotype ENRICI pour l’enrichissement d’huile en
vitamines (confère lettre de l’association des industries
de la filière oléagineuses de l’UEMOA) (cf quotidien n°
2302 du 30/04/2018)
Conforme. Augmentation de 8,90 % soit 3 170 989
Correction des prix unitaires du riz 19 000 f au lieu
18 000 f cfa et du prix unitaires du transport 5 700 f
f cfa au lieu 5000 f .
sac de riz local de 50 kg : 1337 au lieu de 1237 sacs,
soit une augmentation de 100 sacs d’où 25 403 000
04
SIF NEGOCE
33 262 950
34 293 189
34 557973
35 598 656
FCFA au lieu de 23 503 000 FCFA.
-sac de haricot (niébé) local : 347 au lieu de 282 sacs,
soit une augmentation de 65 sacs d’où 6 488 700 f cfa
au lieu de 5 273 400 f cfa.
- tonnage : 91,24 au lieu de 82,89 tonnes d’où 613 007
c cfa TTC au lieu de 557 518 f fa TTC
Non conforme. : aucune spécification proposée des
GES NATOBE
articles ;
05
32 879 100
38 465 800 45 926 600
48 424 226
SARL
*hors enveloppe.
*Absence de pièces administratives
06 EGCOF
34 947 100
35 877 052
34 947 100
35 877 052 Conforme
SIF NEGOCE, pour un montant de : trente –huit millions sept cent soixante -neuf mille six cent quarante cinq
(38 769 645) FCFA TTC.
Attributaire
Délai d’engagement : soixante (60) jours
Délai de livraison : Trente (30) jours

!

o

REGION DU NORD

Demande de prix N 2018-00006/CO/SG/PRM pour acquisition de mobiliers de bureau au profit de la mairie de ouahigouya. DATE DE
PUBLICATION DE L’AVIS : RMP N° 2336-2337 du vendredi 15 au lundi 18 juin 2018 DATE DE DEPOUILLEMENT : 26 juin2018
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : un (01)
Montant en francs CFA
Soumissionnaires
Observations
Montant lu
Montant
Montant lu
Montant
HTVA
corrigé HTVA
TTC
corrigé TTC
JIK COMPANY
10 950 000
10 950 000
Conforme
JIK COMPANYpour un montant de dix millions neuf cent
Attributaire
Délai d’exécution : trente (30) jours
cinquante mille (10 950 000) francs CFA HTVA
o

Demande de prixN 2018-008/CO /SG/PRM pour la réhabilitation de la salle de spectacle de la MJCO au profit de la commune de ouahigouya
DATE DE PUBLICATION DE L’AVIS : RMP N° 2336-2337 du vendredi 15 au lundi 18 juin 2018
DATE DE DEPOUILLEMENT : 26 juin 2018 LOT UNIQUE : Réhabilitation de la salle de spectacle de la MJCO
au profit de la commune de ouahigouya ; NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : (00)
Montant en francs CFA HTVA
Montant en francs CFA TTC
Soumissionnaires
Observations
Montant lu
Montant corrigé
Montant lu
Montant corrigé
NEANT
NEANT
NEANT
NEANT
NEANT
Attributaire
Infructueux pour absence de plis
DEMANDE N° 2018-02/MATD/RNRD/PYTG/C-ULA RELATIF ALA REHABILITATION DE SIX(06) FORAGES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE
OULA FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL /TRANSFERT ; GESTION 2018 CHAPITRE 23 ARTICLE 235 PUBLICATION DE L’AVIS :
REVUE DES MARCHES PUBLICS, N°1544 du 03 Juin 2016 DATE DE DEPOUILLEMENT : 09 Juillet 2018
NOMBRE DE PLIS RECUS : Trois (03) DELIBERATION : 09 Juillet 2018
Montant
Montant
Montant lu en
Montant lu en
corrigé en
corrigé en
!"##$%&'!(')*'+"(,'#-.,/%#%'&0"#'
SOUMISSIONNAIRES
Francs CFA
Francs CFA
OBSERVATIONS
Francs CFA
Francs CFAQuotidien N° 2373 - Mardi 07 Août 2018
12
HTVA
TTC
HTVA
HTVA
Agrement technique expiré
TTF
9 130 000
10 773 400
Non conforme

DATE DE DEPOUILLEMENT : 26 juin 2018 LOT UNIQUE : Réhabilitation de la salle de spectacle de la MJCO
au profit de la commune de ouahigouya ; NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : (00)
Montant en francs CFA HTVA
Montant en francs CFA TTC
Soumissionnaires
Observations
Montant lu
Montant corrigé
Montant lu
Montant corrigé
NEANT
NEANT
NEANT
NEANT
NEANT
Attributaire
Infructueux pour absence de plis

Résultats provisoires

DEMANDE N° 2018-02/MATD/RNRD/PYTG/C-ULA RELATIF ALA REHABILITATION DE SIX(06) FORAGES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE
OULA FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL /TRANSFERT ; GESTION 2018 CHAPITRE 23 ARTICLE 235 PUBLICATION DE L’AVIS :
REVUE DES MARCHES PUBLICS, N°1544 du 03 Juin 2016 DATE DE DEPOUILLEMENT : 09 Juillet 2018
NOMBRE DE PLIS RECUS : Trois (03) DELIBERATION : 09 Juillet 2018
Montant
Montant
Montant lu en
Montant lu en
corrigé en
corrigé en
SOUMISSIONNAIRES
Francs CFA
Francs CFA
OBSERVATIONS
Francs CFA
Francs CFA
HTVA
TTC
HTVA
HTVA
Agrement technique expiré
TTF
9 130 000
10 773 400
Non conforme
P.O.I.F
11 610 170
13 700 001
CONFORME
-Erreur sur le montant en chiffre à l’item 5 du
bordereau des prix (525 000 différent de trois
cent quatre-vingt-dix mille)
-Chef équipe Maçon:YAMEOGO JosephCAP en
maçonnerie Non Conforme : diplôme non
authentique
DALIL Negoce et Services
9 660 000
8 850 000
11 398 800
10 443 000
-Chef d’équipe pose de pompes :
COMPAORE W. Hippolyte
CAP en mécanique non conforme : diplôme non
authentique
Conclusion :
NON CONFORME
P.O.I.F Pour un montant de onze millions six cent dix mille cent
Attributaire
Pour un délai de trois (03) mois
soxante dix (11 610 170) FCFA HTVA

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

P. 14 à 18
P. 19 à 22

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
AUTORITE DE MISE EN VALEUR DE LA VALLEE DU SOUROU

Installation de moteurs électriques des stations de pompage dans la Vallée du Sourou
Avis d’Appel d’offres ouvert
N°2018-09/MAAH/SG/AMVS/DG
Financement : Budget de l’AMVS - gestion 2018
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des
Marchés, gestion 2018 de l’Autorité de Mise en Valeur de la Vallée du
Sourou (AMVS).
L’Autorité de Mise en Valeur de la Vallée du Sourou (AMVS) dispose de fonds sur son budget et a l’intention d’utiliser ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du Marché.
L’AMVS sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’installation de
moteurs électriques des stations de pompage dans la vallée du Sourou.
Le délai d’exécution est de 45 jours.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000)
Francs CFA auprès de l’Agence Comptable de l’AMVS, Tél. (+226) 25
50 17 39 / 25 37 55 54. La méthode de paiement sera [en espèce]. Le
Dossier d’Appel d’offres sera adressé par [main à main].
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétariat de l’antenne l’AMVS, sise à Ouaga 2000, avant au plus tard le
jeudi 06 septembre 2018 à 09 heures 00. Les offres remises en retard
ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de un million cinq cent mille (1 500 000) F CFA conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er
février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de 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 candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Personne responsable des marchés de l’AMVS, Antenne
de Ouagadougou, sise à Ouaga 2000, 01 BP 2056 Ouagadougou 01Tel. (+226) 25 50 17 39 / 25 37 55 54 Courriel : amvs@fasonet.bf,
winouel@yahoo.fr et prendre connaissance des documents d’Appel
d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessus tous les jours ouvrables de 08
heures à 16 heures, heure locale.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le même
jour à 09 heures 30 minutes dans la salle de réunion de l’antenne de
l’AMVS.

Les exigences en matière de qualifications sont : (voir le DPAO
pour les informations détaillées).

Madi WINIGA
PRM/AMVS
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION

Acquisition de matériel informatique et péri informatique au profit de la DGESS du MENA
Avis de demande de prix
n°2018- 0079/MENA/SG/DMP du 30 juillet 2018
Financement : Budget ETAT, Exercice 2018
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018, du Ministère de
l’Education Nationale et de l’Alphabétisation.
Le Ministre de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation,
dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de
la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour
objet l’acquisition de de matériel informatique et péri informatique au
profit de la DGESS du MENA 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 dans le domaine de la vente,
installation et maintenance de matériels et de logiciels informatiques
(catégorie A au moins), pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en deux lots répartis comme
suit :
•lot 1 : Acquisition de matériel informatique au profit de la DGESS du
MENA
•lot 2 : Acquisition de matériel péri-informatique au profit de la DGESS
du MENA
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots.

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 chaque lot auprès de la Régie de la Direction Générale
du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF)/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 trois cent
mille (300 000) francs pour le lot 1 et cinq cents mille
(500 000)
pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à l’adresse 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) 25-3354-84 avant le vendredi 17 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
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres

Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble
des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le Directeur des Marchés Publics

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours.

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 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.

AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D’ETAT ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

COMMUNIQUE
La Personne Responsable de la Commande Publique de l’ Autorité Supérieure de Contrôle d’Etat et de Lutte Contre la Corruption
informe les éventuels soumissionnaires à l’avis d’appel d’offres ouvert accéléré NO 2018-01/ASCE-LC/SG/PRCP du 17/07/2018 relatif à l’acquisition de véhicules à quatre (04) roues paru dans le Quotidien des marchés publics n°2368 du 31/07/2018, que ledit avis est annulé pour
insuffisance technique du dossier.
Tout en nous excusant pour les désagréments engendrés, nous vous informons qu’un nouvel avis sera publié incessamment.
La Personne Responsable de la Commande Publique
Edouard BAYALA
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Fournitures et Services courants
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES

Acquisition d’un car au profit du Programme National d’Infrastructures Agricoles (PNIA).
Avis d’appel d’offres ouvert
n°2018 __051F___/MAAH/SG/DMP du 23 juillet 2018
FINANCEMENT : Budget Etat exercice 2018
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l'Avis général de Passation
de Marchés pour la mise en œuvre du Programme National
d’Infrastructures Agricoles (PNIA).Le Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la
livraison d’un car au profit du Programme National d’Infrastructures
Agricoles (PNIA).Les acquisitions se décomposent en un lot unique distinct et indivisible : Acquisition d’un car.
Le délai de livraison est de quarante-cinq (45) jours maximum
à compter du lendemain de la date portée sur l’ordre de service de commencer la livraison.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydrauliques sise à Ouaga 2000, e-mail : dmpmaah@yahho.fr et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Avenue SEMBENE Ousmane, 03
BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste
4019.
Les heures d’ouverture et de fermeture sont les suivantes :
Lundi à Jeudi:Matin : 07h 30mn à 12h 30mn,Après-midi : 13 h à 16h
VendrediMatin : 07h 30mn à 12h 30mn,Après-midi : 13 h 30 mn à 16h
30 mn

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cent mille (100 000)
Francs CFA à la Régie de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers, 01 BP.7012
Ouagadougou – Burkina Faso. La méthode de paiement sera en
espèces ou par chèque barré.
Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par n’importe quel
moyen mais les frais d’expédition sont à la charge du soumissionnaire.
Les offres devront être soumises à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques sis à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina
Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée, au plus
tard le jeudi 06 septembre 2018 à 09 heures 00 TU au plus tard.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de deux millions cinq cent mille (2 500 000) Francs CFA
conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID
du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de
règlement des marchés publics et des délégations de service public.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le jeudi
06 septembre 2018 à 09 heures 00 dans la salle de réunion de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques.

Les exigences en matière de qualifications sont :
-Avoir exécuté de manière satisfaisante au moins deux (2) marchés
similaires en volume et en nature exécutés au profit de l’administration
ou ses démembrements dans les trois dernières années. Voir le DPAO
pour les informations détaillées.

Le Directeur des Marchés Publics,
Président de la CAM
Ismaël OUEDRAOGO

MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat,
informe les soumissionnaires que la date d’ouverture des plis du dossier d’appel d’offres ouvert accéléré N°2018-026/MUH/SG/DMP du 22 juin
2018 pour les travaux de levés d’états des lieux, d’études d’urbanisme et d’implantation du parcellaire dans 32 communes urbaines, 264 communes rurales et 02 villages dans le cadre du programme « 40 000 logements , paru dans le quotidien n° 2360 du jeudi 19/07/2018 à la page
23, initialement prévue le 06 août 2018, est reportée au 16 août 2018.
Le Directeur des Marchés Publics,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM),
Bagaré Saidou DIALLO
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Fournitures et Services courants
CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE

Mise en place d’une solution de
sécurisation des documents administratifs
de la CNSS

Fourniture et la mise en place d’une solution de répartition de charge routage IP

Avis de demande de prix
n° :2018/028/CNSS/DSI
Financement : Fonds Propres

Avis de demande de prix
n° :2018/030/CNSS/DSI
Financement : Fonds Propres

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018, de la Caisse Nationale de
Sécurité Sociale.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018, de la Caisse Nationale de
Sécurité Sociale.

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale dont l’identification
complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet la mise en place
d’une solution de sécurisation des documents administratifs de la
Caisse Nationale de Sécurité Sociale tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix.

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale dont l’identification
complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet fourniture et la
mise en place d’une solution de répartition de charge routage IP tels
que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de l’Agrément technique valide
de la catégorie 5 (unique) dans le domaine informatique 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.

Les acquisitions se décomposent en un seul lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 120 jours.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 120 jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du chef de service des marchés, sis au
2ème étage de l’immeuble du siège, place de la nation.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du chef de service des marchés, sis
au 2ème étage de l’immeuble du siège, place de la nation.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au service des marchés
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) francs CFA.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au service des marchés
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) francs CFA par lot.

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 neuf cent
mille (900 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat particulier de Monsieur le Directeur général de la CNSS à
Ouagadougou, au 6ème étage de l’immeuble du siège sis Place de la
nation, avant le vendredi 17 août 2018 à 09 heures 00.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

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 million (1 000 000)
de francs CFA et devront parvenir ou être remises au secrétariat
particulier de Monsieur le Directeur général de la CNSS à
Ouagadougou, au 6ème étage de l’immeuble du siège sis Place de la
nation, avant le vendredi 17 août 2018 à 09 heures 00.

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.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

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 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 Général

Le Directeur Général

Lassané SAVADOGO

Lassané SAVADOGO
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Fournitures et Services courants
SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)
tif
ca
i
f
i
relatifs
ct
Re

Acquisition, installation et mise en service d’équipements
à la construction d’une ligne d’emplissage de bouteilles de gaz de 6 kg
au profit du dépôt SONABHY de Bingo.
Rectificatif du Quotidien N° 2365 du jeudi 26 juillet 2018, page 22
portant sur le contenu de l’avis
Avis d’appel d’offres ouvert
N°2018-007/MCIA/SONABHY
Financement : Fonds propres SONABHY

Le Directeur Général de la Société Nationale d’Hydrocarbures du Burkina (SONABHY) sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison, l’acquisition, l’installation et la mise en service d’ équipements
relatifs à la construction d’une ligne d’emplissage de bouteilles de gaz de 6 kg au profit du dépôt SONABHY de Bingo.
Le délai d’exécution est de huit (08) mois.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne Responsable des Marchés (PRM) et prendre
connaissance des documents d’Appel d’offres tous les jours ouvrables de 7H30 à 16H00 à l’adresse mentionnée ci-après : ,
Les exigences en matière de qualifications sont d’ordre technique, financier et, légal conformément aux dispositions de la DPAO.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA à la caisse de la SONABHY. La méthode
de paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé main à main.
Les offres devront être soumises au Service Courrier au plus tard le jeudi 06 septembre 2018 à 09 heures 00 TU à l’adresse ciaprès : SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES(SONABHY)
Direction Générale sise au quartier Pissy Route Nationale N°1
01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso
Téléphone : +(226) 25 42 68 00 / 25 43 00 34
Télécopie : +(226) 25 43 01 74
Courriel : sonabhy@sonabhy.bf
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de vingt millions (20 000 000) millions de FCFA ou le
montant équivalent dans une monnaie librement convertible] conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du
1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
même jour, immédiatement après l’heure limite de remise des offres.

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Hilaire KABORE
Chevalier de l’Ordre National
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Appel d’offres ouvert accéléré
N°2018- 121 /MINEFID/SG/DMP du 01/08/2018
suivant autorisation n°2018-01623/MINEFID/CAB du
04/07/2018
Travaux

Financement : Budget de l’État, exercice 2018

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Objet : Travaux de réhabilitation de divers bâtiments administratifs dans la région du

Travaux
de réhabilitation
deMinistère
divers bâtiments
administratifs
dans
du Centre-Sud
Centre-Sud
au profit du
de l’Économie,
des Finances
et la
durégion
Développement
au profit du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics
Appel d’offres ouvert accéléré
exercice 2018, du Ministère
de l’Economie,
desduFinances
et du Développement
N°2018- 121
/MINEFID/SG/DMP
01/08/2018
suivant autorisation n°2018-01623/MINEFID/CAB du 04/07/2018
Financement
: Budget
de l’État,
exercice 2018 complète est précisée aux
1.
La Directrice des Marchés
Publics
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du Développement
pour
laetréalisation
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Les
travaux sont
de réhabilitation
repartis
Province du Zoundweogo :
Lots
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Désignation du lot
Travaux de réhabilitation des bureaux du gouvernorat
Travaux de réhabilitation des bureaux du haut commissariat
Travaux de réhabilitation de la Direction Régionale du Budget Manga (bureaux et résidence), le mur de clôture de la DRENA,
la Résidence du DRENA et le mur de clôture de la DRES (enseignement secondaire)
Travaux de réhabilitation de la préfecture et l’inspection de Manga (bureaux)
Travaux de réhabilitation de la préfecture de Guiba (bureaux et résidence)
Travaux de réhabilitation de la préfecture de Gonboussougou (bureaux et résidence)
Travaux de réhabilitation des bâtiments administratifs de la MAC, la Direction Provinciale Femme Solidarité Nationale et
Famille et la Direction Régionale» du Travail et de la Protection Sociale
Travaux de réhabilitation de la préfecture de Gogo (bureaux et résidence) et la préfecture de Nobéré (bureaux et résidence)
Travaux de réhabilitation de la préfecture de BERE (bureaux et résidence)
Travaux de réhabilitation de la préfecture de BINDE (bureaux et résidence)

Province du Nahouri :
Lots
11
12
13
14

Désignation du lot
Travaux de réhabilitation du Haut-Commissariat (bureaux) et la préfecture et Inspection de Po
Travaux de réhabilitation de la préfecture de GUIARRO (bureaux et résidence)
Travaux de réhabilitation de la préfecture de ZECCO (bureaux et résidence) et la préfecture de ZIOU (bureaux et
résidence)
Travaux de réhabilitation de la préfecture et la résidence du Préfet de TIEBELE

Province de la Bazega :
Lots
15
16
17
18
19
20

Désignation du lot
Travaux de réhabilitation du Haut commissariat (bureaux) - Préfecture de Kombissiri
Travaux de réhabilitation de la préfecture de TOECE (bureaux) et de la préfecture de DOULOUGOU (bureaux)
Travaux de réhabilitation de la préfecture de IPELCE (bureaux et résidence)
Travaux de réhabilitation de la préfecture de KAYAO (bureaux et résidence)
Travaux de réhabilitation de la préfecture de Gango (bureaux et résidence)
Travaux de réhabilitation de la préfecture et la résidence du Préfet de SAPONE

3Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumission3-plusieurs
Les soumissionnaires
ontilsladevront
possibilité
deunesoumissionner
pour
plusieurs
ousoumissionnaire
l’ensemble ne peut
nent pour
ou l’ensemble des lots,
présenter
soumission séparée
pourun,
chaque
lot. Aucun
être attributaire
de
plus
de
trois
(03)
lots.
des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront
4-

présenter une soumission séparée pour chaque lot. Aucun soumissionnaire ne peut être
attributaire de plus de trois (03) lots.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre (04) mois pour chacun des lots.

5Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande
au guichet
de la Direction
des Marchés
Publics sis
guichets (04)
de renseignements
du bâtiment
du Ministère de l’É4-deLeprix
délai
d’exécution
ne devrait
pas excéder
: quatre
mois pour chacun
desR+5
lots.
conomie, 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.

5- 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
Quotidien
N° 2373
Mardi 07de
Août
2018
Publics
sis -guichets
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
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Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-4720-69 /25 32 42 70 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de soixante
quinze mille (75 000) francs CFA pourTravaux
chaque lot à la régie de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers sise aux guichets de
bâtiment
R+5 avis,
du doit
Ministère
decomplet
l’Économie,
desdemande
Finances
du de la
renseignement
6Tout
Candidat éligible,du
intéressé
par le présent
retirer un jeu
du dossier de
de prix et
au guichet
DirectionDéveloppement,
des Marchés Publics
sis
guichets
de
renseignements
du
bâtiment
R+5
du
Ministère
de
l’Économie,
des
Finances
392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20- et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 et moyennant paiement d’un
32 42 70.de soixante quinze mille (75 000) francs CFA pour chaque lot à la régie de la Direction Générale du Contrôle
montant69
non/25
remboursable
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.

7- Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément, aux données particulières

7Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément, aux données particulières de l’appel d’offres et accompade l’appel
et accompagnées
d’une garantie
de soumission d’un montant comme suit :
gnées d’une
garantied’offres
de soumission
d’un montant comme
suit :
Lots
lot 1
lot 2
lot 3
lot 4
lot 5
lot 6
lot 7
lot 8
lot 9
lot 10

Garantie de soumission en FCFA
3 800 000
1 700 000
2 400 000
1 600 000
2 260 000
1 800 000
1 800 000
3 800 000
2 800 000
2 500 000

Lots
lot 11
lot 12
lot 13
lot 14
lot 15
lot 16
lot 17
lot 18
lot 19
lot 20

Garantie de soumission en FCFA
1 800 000
1 500 000
2 800 000
2 000 000
2 000 000
1 700 000
1 700 000
1 700 000
2 300 000
1 600 000

devront parvenir ou être remises avant le lundi 24 août 2018 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : au Guichet de la Direction des Marchés
Publics sis au guichet de renseignement de l’Immeuble R+5 du Ministère de l’Economie des Finances et du Développement, sis dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement 395 Avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 ouagadougou 03, Tél.
: 25-47-20-69/25-32-42-70. 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.
8Les 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.
9L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la
présente

Présidente de la Commission d’attribution des marchés
K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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Travaux
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES

Exécution de travaux de construction de vingt-cinq (25) magasins de stockage
au profit du Projet Riz Pluvial (PRP).
Avis d’appel d’offres ouvert
n°2018 __031T___/MAAH/SG/DMP DU 30 juillet 2018
FINANCEMENT : Budget Etat Exercice 2018
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés.
Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant
aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : construction de 25 magasins de stockage au profit du Projet Riz Pluvial (PRP) composé de huit (08) lots :
-Lot 1 : Construction de 3 magasins dans les régions du Centre et du Centre Ouest ;
-Lot 2 : Construction de 3 magasins dans la région des Hauts Bassins ;
-Lot 3 : Construction de 3 magasins dans la région des Hauts Bassins ;
-Lot 4 : Construction de 4 magasins dans les régions de l’Est et du Centre-Est ;
-Lot 5 : Construction de 3 magasins dans la région du Sud-Ouest ;
-Lot 6 : Construction de 5 magasins dans les régions du Plateau Central, du Nord et du Centre Nord ;
-Lot 7 : Construction de 2 magasins dans la région des Cascades ;
-Lot 8 : Construction de 2 magasins dans la région du Centre Sud.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de
service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques; à la
DMP/MAAH, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, sis à Ouaga 2000, téléphone : 25-49-99-00 à 09 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après DMP/MAAH, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, sis à Ouaga 2000, téléphone : 25-49-99-00 à 09 de 8h00mn à
15h30mn.
Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de soixante-quinze mille (75 000) francs CFA pour chacun des lots 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et cinquante mille (50 000)
pour chacun des lots 7 et 8 à l’adresse mentionnée ci-après Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers
(DG-CMEF) sise au 395 avenue HO Chi Minh Tél. 25 32 47 76. La méthode de paiement sera chèque de caisse.
Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par retrait main à main.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au secrétariat de la Direction des marchés Publics du Ministère de l'Agriculture et
des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone: 50-49-99-00 à 09, poste 40 19 au plus tard le ……………2018 à
9heures TU en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
lot
lot
lot
lot
lot
lot
lot
lot

1
2
3
4
5
6
7
8

:
:
:
:
:
:
:
:

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
Un million vingt mille (1 020 000) F CFA,
Un million vingt mille (1 020 000) F CFA,
Un million trois cent soixante mille (1 360 000) F CFA,
Un million vingt mille (1 020 000) F CFA,
Un million vingt mille (1 020 000) F CFA,
Un million sept cent mille (1 700 000) F CFA,
Six cent quatre-vingt mille (680 000) F CFA,
Six cent quatre-vingt mille (680 000) F CFA.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt
des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le…………….
à 9heures TU dans la salle de réunion de la Direction des marchés Publics du Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Ismaël OUEDRAOGO

Quotidien N° 2373 - Mardi 07 Août 2018
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Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite
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Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
mardi 21 Août 2018 à 9 Heures 00 minutes TU à l’adresse suivante : Salle de réunion de Boutique de Développement, sis à Ouaga
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Le Directeur Général
Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Alassane ZAMA
(Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales)
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