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

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
RECTIFICATIF PORTANT SUR LA NOTE TECHNIQUE DU CONSULTANT << ARDI >> LIRE 93 au lieu de 78
ET SUR L’OMISSION DE LA DECISION DE L’ARCOP RARU DANS LE QUOTIDIEN N°2459 du mercredi 05 décembre 2018

2

n°

Réexamen de la Demande de Propositions Accélérée N°2018-141/MINEFID/SG/DMP du 20/09/2018
pour le recrutement d’un cabinet en charge de l’étude architecturale et l’élaboration du Dossier d’Appel d’Offres
ifi
pour des travaux d’extension des locaux de la Direction Générale des Services Informatiques (DGSI)
ct
suite à la décision N°2018-0781/ARCOP/ORD du 14/11/2018.
Re
Référence de la publication des résultats de la manifestation d’intérêt : RMP N°2394 du mercredi 05 septembre 2018.
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018 - Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés: Lettre N°00001236
MINEFID/SG/DMP du 04/10/2018 - Date de dépouillement : 15/10/2018 - Date de délibération : 22/10/2018 - Nombre de plis reçus : six (06) ;
Méthode de sélection : Qualité/ Coût - Score technique minimum : Soixante dix (70) points.
CONSULTANTS
NOTES TECHNIQUES OBSERVATIONS
Groupement LE BATISSEUR DU
98
Retenu pour l’ouverture des propositions financières.
BEAU/MEMO Sarl/ B2i
ARDI
93
Retenu pour l’ouverture des propositions financières.
Agence A.I.C
58
Non retenu : Pour n’avoir pas atteint le score technique minimum requis.
A.A.D.I
41
Non retenu :Pour n’avoir pas atteint le score technique minimum requis.
ACROPOLE
41
Non retenu : Pour n’avoir pas atteint le score technique minimum requis.
Non retenu :Pour avoir établi son accord de groupement pour la
Groupement aRCHITECH/Agence AURE
manifestation d’intérêt N°2018-080/MINEFID/SG/DMP du 15/05/2018 en
-Internationale/SAD Architecture
lieu et place de la Demande de Propositions Accélérée N°2018141/MINEFID/SG/DMP du 20/09/2018.

tif
ca
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Résultats provisoires

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
RECTIFICATIF PORTANT SUR LE MONTANT TTC LU DU SOUMISSIONNAIRE << ARC-EN-CIEL SERVICES >> ET DE << BYFA >>
PARU DANS LE QUOTIDIEN N°2457 DU LUNDI 3 DÉCEMBRE 2018 ET DU QUOTIDIEN N°2461 DU VENDREDI 07 DECEMBRE 2018
Demande de Prix n°2018-0159/MINEFID/SG/DMP du 07/11/2018 pour l’acquisition de matériel informatiques,
°2 de matériels de bureau et consommables informatiques et de mobilier de bureau dans le cadre du cinquième
n
if
Recensement Général de la Population et de l’Habitation(RGPH) au profit de l’INSD.)
at
ic
Financement : CAST N°131 « Fonds de développement de la statistique, Exercice 2018-2020.
f
i
ct
Référence et date de la publication de l’avis : Quotidien N° 2443 du mardi 13/11/2018.
Re
Nombre de concurrents : Neuf (09) - Date de dépouillement : 22/11/2018 - Date de délibération : 22/11/2018.
Montants corrigés
Montants lus (FCFA)
Soumissionnaires
(FCFA)
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Lot 1 : acquisition de matériels informatiques dans le cadre du 5ème Recensement Général de la Population et de l’Habitation(RGPH) au
profit de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie(INSD).
BYFA
61 568 750 72 651 125
61 568 750
72 651 125
Non conforme : Offre hors enveloppe
Non conforme : Propose à l’item 5 un ordinateur de
Arc-en-ciel SERVICES
-39 280 000 46 350 400
mémoire maximale 16 Go au lieu de 32 Go demandé
(cf. prospectus).
Pengr Wend Business
57 275 000 67 584 500
57 275 000
67 584 500
Non conforme : Offre hors enveloppe
Center Sarl
Non conforme : Offre administrativement non recevable
SKO-SERVICES
51 020 000 60 230 600
pour avoir adressé sa lettre de soumission à l’INSD au
lieu de MINEFID qui est l’autorité contractante.
HCI
41 951 000 49 502 180
41 951 000
49 502 180
Non conforme : Offre hors enveloppe
Non conforme : Propose à l’item 3 un ordinateur de
EKL
35 200 000 41 536 000
mémoire maximale 16 Go au lieu de 32 Go
demandé(cf. prospectus).
Lot 2 : acquisition de matériels de bureau et consommables informatiques dans le cadre du 5ème Recensement Général de la
Population et de l’Habitation (RGPH) au profit de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD)
Non conforme : - Erreur de quantités aux items 5 et 6,
respectivement 5 unités au lieu de 2 demandées et 1
unité au lieu de 2 demandées. -En application des
Arc-en-ciel SERVICES
7 390 000
8 720 200
6 540 000
7 717 200
dispositions de l’article 21 à son point 6 des Instructions
aux candidats, l’offre est anormalement basse car le
montant max TTC de l’offre (7 717 200 FCFA) est
inférieur à 8 462 056 FCFA TTC (seuil minimum).
Non conforme : Offre administrativement non recevable
5 590 000
SKO-SERVICES
6 596 200
pour avoir adressé sa lettre de soumission à l’INSD au
lieu de MINEFID qui est l’autorité contractante
HCI
7 850 000
9 263 000
7 850 000
9 263 000
Conforme
Non Conforme : En application des dispositions de
l’article 21 à son point 6 des Instructions aux candidats,
EKL
10 750 000 12 685 000
10 750 000
12 685 000
l’offre est anormalement élevée car le montant max
TTC de l’offre (12 685 000 FCFA) est supérieur à
11 448 664 FCFA TTC (seuil maximum).
Lot 3 : acquisition de mobilier de bureau dans le cadre du 5ème Recensement Général de la Population et de l’Habitation(RGPH)
au profit de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie(INSD).
BOSAL-SERVICES
6 827 500
8 056 450
6 827 500
8 056 450
Conforme
Non conforme : -Item 2 : « Mécanisme basculant à axe
décentré à 2 manettes de réglage, une position de
travail fixe et l’autre avec mouvement pivotant de
dossier et assise » non précisé dans les spécifications
E-KA-MAF WP
8 212 500
8 212 500
techniques ;
- Item 7 : chaises visiteurs sans accoudoir proposée
sur le prospectus au lieu de chaises visiteurs avec
accoudoir demandées.
Non Conforme : En application des dispositions de
PENGR WEND BUSINESS
l’article 21 à son point 6 des Instructions aux candidats,
CENTER
6 534 500
l’offre est anormalement basse car le montant max
7 710 710
6 534 500
7 710 710
TTC de l’offre (7 710 710 FCFA) est inférieur à 7 947
216 FCFA TTC (seuil minimum).
Non conforme : Offre administrativement non recevable
SKO-SERVICES
8 607 500
10 156 850
pour avoir adressé sa lettre de soumission à l’INSD au
lieu de MINEFID qui est l’autorité contractante.
E.A.O
7 650 000
9 027 000
7 650 000
9 027 000
Conforme
EKL
7 375 000
8 702 500
7 375 000
8 702 500
Conforme
LOT 01 : Infructueux.
LOT 02 : HCI pour un montant Hors Taxes de Sept millions huit cent cinquante mille (7 850 000) francs CFA soit
un montant TTC de Neuf millions deux cent soixante-trois mille (9 263 000) francs CFA avec un délai d’exécution
ATTRIBUTAIRES :
de 21 jours ;
LOT 03 : BOSAL SERVICES SARL pour un montant Hors Taxes de Six millions huit cent vingt-sept mille cinq
cents (6 827 500) francs CFA soit un montant TTC de Huit millions cinquante-six mille quatre cent cinquante
(8 056 450) francs CFA avec un délai d’exécution de 21 jours .
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Résultats provisoires
MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE
Demande de prix N°2018-11/MFSNF/SG/DMP pour l’acquisition de mobilier de bureau au profit du Projet Filets Sociaux. Lot unique
Financement : Budget de l’Etat – Exercice 2018. Publication de l’avis de demande de prix: Quotidien N°2392 du 03/09/2018
Date d’ouverture : 13/09/2018. Nombre de plis : quatorze (14). Date de délibération : 13/09/2018.
Montants lus Montants corrigés
Soumissionnaires
Observations
Rang
en F CFA TTC
en F CFA TTC
e
BOSAL Services SARL
33 571 000
33 571 000
Conforme
6
- N’a fourni aucune pièce administrative ; - la page de garde de
l’offre financière est au nom de LP COMMERCE et les autres
documents au nom de SKO-SERVICES ; - La procuration
LP COMMERCE
27 210 800
désigne PITROIPA Diémilata comme signataire pouvant
engager la société SKO-SERVICES mais la lettre d’engagement
a été signé par TOUGOUMA W. Désiré
Irrecevable
- discordance entre le montant en lettres et en chiffres de l’item
e
NESUD SARL
35 264 300
35 234 800 10 ; - Erreur de calcul arithmétique à l’tem 3. Variation : - 0,08%. 8
Conforme
- N’a pas préciser la profondeur exacte de l’armoire classeur.
CLEAN TECH INNOVATIONS SARL 29 240 400
Non conforme
TIENSO CDR
36 255 500
36 255 500
Conforme
7e
23 137 500
e
BTS
23 137 500 HTVA
Conforme
3
HTVA
er
MHB
20 041 120
20 041 120
Conforme
1
- N’a pas préciser la profondeur exacte de l’armoire classeur.
UNISTAR
25 827 250
Non conforme
e
E.A.O
22 476 050
22 476 050
Conforme
2
e
ATI
36 562 300
36 562 300
Conforme
9
- N’a pas préciser la profondeur exacte de l’armoire classeur.
ESIF SARL
43 837 000
- Prospectus en anglais en chinois.
Non conforme
e
YIENTELLA SARL
42 969 700
42 969 700
Conforme
10
e
PENGR WEND BUSINESS CENTER 29 992 060
29 992 060
Conforme
5
e
SN-WASS COM
28 261 000
28 261 000
Conforme
4
Infructueux pour insuffisance technique. Les dimensions de l’armoire classeur (item 9) sont erronées.
Attributaire
Hauteur=2,20 cm et largeur=1,90cm.

MATD/PROGRAMME D’APPUI AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES (PACT)
Appel d’offres national BF-PACT-69399-GO-RFB relatif à l’acquisition de matériel informatique et péri informatique pour le compte des agences
d’exécution du Programme d’Appui aux collectivités Territoriales (PACT): Lot 1 : Acquisition de matériel informatique et péri informatique ;
Lot 2 : Acquisition de matériel de reprographie. Financement : DON IDA N° D 224-BF. Date de dépouillement : 22 octobre 2018
Nombre de soumissionnaires : dix (10) soumissionnaires.
Publication : Quotidien n°2406 du vendredi 21 septembre 2018 de la Revue des Marchés Publics
Montants en F CFA TTC
Soumissionnaires
Observations
Lot 1
Lot 2
!
Conforme au lot 1
!
Et Non conforme au lot 2 pour les raisons suivantes :
73 543 500
GITECH Sarl
60 180 000 Au niveau du Photocopieur de moyenne capacité :
A l’item 2.1 on remarque une discordance entre les caractéristiques qu’il a proposé (KONICA
MINOLTA Bizhub 745e) et le prospectus qu’il a fourni (KONICA MINOLTA Bizhub 754e)
!
Non Conforme au lot 1 pour les raisons suivantes :
Au niveau de l’Ordinateur de Bureau :
-A l’item 1.15 : la dimension de l’écran n’est pas précisée dans le prospectus
-A l’item 1.18 : pas de proposition d’antivirus,
-A l’item 1.20 : la garantie demandée est de 1 an et pourtant il a proposé Graveur DVD +/-RW
super Multi Light Scribe à la place de la garantie.
Onduleur : A l’item 2.12 l’autonomie typique à plein charge proposée est de 5 min dans le
prospectus qui est inférieure à 15 mn demandée.
Au niveau de l’Ordinateur portable :
-A l’item 3.4 : la mémoire cache proposée est de 4 Mo dans le prospectus au lieu de 6 Mo
demandée ;
-A l’item 3.5 : Windows 10 professionnel authentique qui est demandé au de lieu de Windows 10
Home ;
-A l’item 3.14 : 1 port USB proposé au lieu de 4 ports, absence de port VGA ;
Au niveau de l’Imprimante couleur :
-A l’item 4.4 : la Vitesse du processeur demandé est !1.2Ghz au lieu de 800Mhz proposée dans
Société Générale
16 579 000
47 421 000
le prospectus,
du Kadiogo
ère
-A l’item 4.8 : le délai d’impression demandé de la 1 page est de 6 s (page noire) et 7 s (page
couleur) au lieu de 9.5 s
-A l’item 4.10 : la mémoire standard demandée est de 1 Go extensible à 2 Go au lieu de 512 Mo
extensible à 1Go.
Serveur :
-A l’item 6.11 : absence de precisión sur la capacité de stockage ;
-A l’item 6.19: il n’y a pas de proposition d’antivirus avec option Internet Security ;
!
Non conforme aussi au lot 2 pour les raisons suivantes :
Au niveau du Photocopieur de grande capacité :
-A l’item 2.3 : la mémoire vive proposée est 3 Go dans le prospectus qui est inférieure à 4 Go
demandé,
-A l’item 2.7 : le format personnalisé A6-SRA3 et la bannière ne ressortent pas dans le prospectus,
-A l’item 2.8 : le grammage papier proposé est de 52 à 220g/m" dans le prospectus au lieu de 52 à
256g/m",
-A l’item 2.15 : le recto verso est de 52 à 220g/m" dans le prospectus au lieu de 52à 256g/m",
-A l’item 2.27 : le temps de préchauffage est de 30 s dans le prospectus au lieu de 22s
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Résultats provisoires
GROUPEMENT
SANACO
GROUPE/TSR
NEGOCE

-

PRO TECHNO
Sarl

66 242 840

Atlantic
Distribution et
Services (ADS)
Sarl

61 294 038

-

WILL .COM Sarl

66 959 100

37 925 200

Ets Kabre
Lassané (EKL)

103 250 000 61 950 000

EZOH Sarl
Art Technology
Sarl
YIENTELLA Sarl
Attributaire

6

63 979 010
-

112 973 200

39 132 340

54 280 000

!
Non Conforme au lot 2 pour les raisons suivantes :
Au niveau du Photocopieur de moyenne capacité :
-il a fourni des photos en lieu et place des prospectus donc impossible de vérifier les
caractéristiques du matériel proposé.
Au niveau du Photocopieur grande capacité :
-Des photos fournies en lieu et place des prospectus donc impossible de vérifier les
caractéristiques du matériel proposé.
Non conforme au lot 1
Ordinateur de Bureau
- A l’item 1.14 : absence de lecteur de carte mémoire,
- A l’item 1.15 : pas de proposition d’écran dans le prospectus.
Onduleur
- A l’item 2.12 : l’autonomie typique à peine charge est 1 mn dans le prospectus inférieure à 15 mn
demandée.
Ordinateur portable
- A l’item 3.8 : Lecteur graveur non mentionné dans le prospectus,
- A l’item 3.9 : lecteur de carte mémoire multimédia SD non mentionné dans le prospectus
- A ‘item 3.12 : Hautparleur intégré non mentionné dans le prospectus,
- A l’item 3.14 : connecteurs et ports d’E/S non mentionné dans le prospectus,
- A l’item 3.15 : Webcam non mentionné dans le prospectus,
- A l’item 3.16 : Dispositif de pointage non mentionné dans le prospectus
- A l’item 3.17 : clavier AZERTY non mentionné dans le prospectus,
- A l’item 3.19 : autonomie de la batterie non mentionné dans le prospectus,
- A l’item 3.21 : pas de proposition d’antivirus.
serveur
- A l’item 6.10 : Pas de précision sur le type de disque dur dans le prospectus ni la vitesse de
rotation des disques,
- A l’item 6.19 : pas de proposition d’antivirus.
Non conforme au lot 2
Photocopieur de grande capacité :
- A l’item 2.3 : la mémoire vive proposée est 3 Go dans le prospectus qui est inférieure à 4 Go
demandé,
- A l’item 2.7 : le format personnalisé A6-SRA3 et la bannière ne ressortent pas dans le
prospectus,
- A l’item 2.8 : le grammage papier proposé est de 52 à 220g/m" dans le prospectus au lieu de 52
à 256g/m",
- A l’item 2.15 : le recto verso est de 52 à 220g/m" dans le prospectus au lieu de 52à 256g/m",
- A l’item 2.27 : le temps de préchauffage est de 30 s dans le prospectus au lieu de 22s.
!
Non Conforme aux lots 1 et 2 pour non fourniture des pièces administratives exigées
dans les délais.
Non Conforme aux lot 1 pour les raisons suivantes :
Au niveau de l’Ordinateur portable
-A l’item 3.3 : Le Processeur demandé est Intel core i 7 et pourtant il a proposé Intel core i 5 dans
son prospectus ;
-A l’item 3.4 : La Mémoire cache demandée est de 6Mo, cependant lui il a proposé 4Mo dans son
prospectus.
!
Conforme au lot 1
et non conforme au lot 2 pour les raisons suivantes :
Au niveau du photocopieur de grande capacité :
A l’item 2.73 : la vitesse de numérisation (180 IPM) proposé par Will.com dans le prospectus est
inférieure à ce qui est demandé dans les spécifications techniques (240 IPM)
!
NON Conforme au lot 1 pour les raisons suivantes :
Au niveau de l’Ordinateur de bureau :
-A l’item 1.14 : le Lecteur de carte mémoire demandé 5 en1 est différent de celui qu’il a proposé
qui est de 3 en 1 dans le prospectus
Au niveau de l’Onduleur :
-On a une discordance entre le matériel proposé et le prospectus fourni.
Au niveau de Ordinateur portable :
- A l’item 3.5 : c’est Windows 10 professionnel authentique qui est demandé dans les
spécifications techniques et pourtant il a proposé Windows 10 familiale ;
-A l’item 3.8 : le prospectus ne précise pas de lecteur graveur.
Au niveau de Serveur :
-A l’item 6.31 : Absence de proposition de disque dur dans le prospectus;
-A l’item 6.40 : absence de proposition d’antivirus.
!
Et conforme au lot 2
!
Non Conforme aux lots 1 et 2 pour absence de chiffre d’affaire moyen demandé
dans le DAO au niveau de la Qualification à postériori

79 397 480 !

Conforme au lot 2

83 190 000 !
Conforme au lot 1
Lot n°1 : Acquisition de matériel informatique et péri-informatique est attribué à Will.Com pour un montant de soixante-six
millions neuf cent cinquante-neuf mille cents (66 959 100) francs CFA TTC avec un délai de livraison de 45 jours
Lot n°2 : Infructueux pour insuffisance de crédit
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DEDOUGOU
DEMANDE DE PRIX N° 2018- 22/MS/SG/CHR-DDG/DG DU 31 août 2018 pour l’achat complémentaire de fourniture de bureau et confection
d’imprimés au profit du CHR-DDG. FINANCEMENT : Budget CHR-DDG, gestion 2018. PUBLICATION DE l’AVIS : RMP N°2401 du vendredi 14
septembre 2018, page 28. DATE DE DEPOUILLEMENT : jeudi 15 novembre 2018. NOMBRE DE PLIS RECUS pour le lot uniquement : sept (07)
Montants en F CFA
Observations
N° Soumissionnaires
HT lu
HT corrigé
TTC lu
TTC Corrigé
01 BKS
3 199 250 7 999 250
Hors enveloppe, Item 21 Qté : 2000 rames au lieu de 400 rames
DAB’S AND
02
3 292 200 8 892 200
Hors enveloppe : Item 21 Qté : 2000 rames au lieu de 400 rames
COMPANY
TAWOUFIQUE
03
7 015 000 7 102 000 8 380 360
8 380 360 Hors enveloppe
MULTI-SERVICES
H.C.P MULTI
04
3 902 000 8 702 000
Hors enveloppe, Item 21 Qté : 2000 rames au lieu de 400 rames
SERVICES
05 G.S.M SARL
4 447 000 4 447 000 5 247 460
5 247 460 Hors enveloppe
06 SKO SERVICES
14 406 900
Lettre d’engagement non conforme au DDPX
07 NOUR VISION
3 976 000 9 176 000
Hors enveloppe Item 21 Qté : 2000 rames au lieu de 400 rames
Attributaire
Lot 1 : infructueux. Toutes les offres sont hors enveloppe.

N
°

1.

2.

3.

4.

DEMANDE DE PPROPOSITION ALLEGEE DE L’AVIS A MANIFESTATION D’INTETERET N° 2018- 01/MS/SG/CHR-DDG/DG/PRM DU 07
SPTEMBRE 2018 pour l’acquisition de logiciel de gestion administrative et salariale plus formation au profit du CHR-DDG
FINANCEMENT : Budget CHR-DDG, gestion 2018. PUBLICATION DE l’AVIS : RMP N°2438 du mardi 06 novembre 2018, page 26
DATE DE DEPOUILLEMENT : mercredi 21 novembre 2018. NOMBRE DE PLIS RECUS : quatre (04)
les qualifications Composition de
Ancienneté
Expériences
Notes
du candidat
l’équipe,
ou nombre
Nom du
Classedans les
technique
dans le domaine responsabilités et
d’année
Observation
Candidat
prestations sur 100
ment
des prestations adéquation avec d’expériences
(50 pts)
points
(20 pts)
la mission (20 pts)
(10 pts)
NON RETENU (absence
d’agrément technique ; d’AJT ; de
ème
EXPERTS- DEV
00
00
00
00
00/100
4
curriculum vitae, de diplôme et de
liste des agents)
RETENU (marchés similaires
respectivement aux noms de
ème
KABED SARL
20
20
10
00
50/100
lokido consulting et celeste
3
consulting sarl en lieu et place de
kabed sarl)
AFRICA
RETENU
er
GROUPE
20
10
10
50
90/100
(cv du chef de formation non
1
CONSULTING
signé par l’intéressé)
RETENU.
SEREIN- GE
(absence de marché similaire
ème
20
15
10
20
65/100
2
SARL
relatif à la gestion administratif et
salariale du personnel)
er
1 : AFRICA GROUPE CONSULTING avec une note technique de 90/100 points
Retenu pour la suite de la
ème
2 : SEREIN- GE SARL avec une note technique de 65/ 100
procédure :
ème
3 : KABED SARL avec une note technique de 50/100
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE EST
Appel d’offres n°2018-03/CBTT/SG/PRM pour le recrutement d’un opérateur privé chargé de l’exploitation , de l’appui à la gestion et de
la maintenance des ouvrages d’alimentation en eau potable de Gnangdin dans la commune de Bittou.
publiée dans la revue des Marchés Publics N° 2363 du 24/07/2018. Nombre de plis reçus : un (01). Financement : Budget communal, Gestion
2018. Date de convocation : 21808/2018. Date de dépouillement : 24/08/2018
Prix de l’eau à la borne fontaine Prix de l’eau pour branchement privé
Soumissionnaire
Observations
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
PPI
450
450
500
500
Conforme
PPI pour un prix de l’eau à la borne fontaine de quatre cent cinquante (450) Francs CFA et cinq cent (500) Francs CFA
Attributaire
pour le branchement privé.
Demande de prix n°2018-07/CBTT/SG/PRM pour les travaux de construction du logement du percepteur et la réfection de salles de classes à
Lalin au profit de la commune de Bittou publiée dans la revue des Marchés Publics N° 2423 du 16/10/2018. Nombre de plis reçus : zéro(00)
Financement : Budget communal, Gestion 2018. Date de convocation : 20/10/2018. Date de dépouillement : 26/10/2018
Montant lu HT
Montant corrigé HT
Soumissionnaire
Observations
--------------------------Néant
Néant
Attributaire
Infructueux pour absence de soumissionnaires
Demande de prix n°2018-07/CBTT/SG/PRM pour les travaux de construction du logement du percepteur et la réfection de salles de classes à
Lalin au profit de la commune de Bittou publiée dans la revue des Marchés Publics N° 2440 du 08/11/2018. Nombre de plis reçus : zéro (00).
Financement : Budget communal, Gestion 2018. Date de convocation : 19/11/2018. Date de dépouillement : 15/11/2018
Montant lu HT
Montant corrigé HT
Soumissionnaire
Observations
--------------------------Néant
Néant
Attributaire
Infructueux pour absence de soumissionnaires
Appel d’offres n°2018-02/CBTT/SG/PRM pour le recrutement d’un exploitant pour l’organisation et la gestion d’un magasin de stockage de maïs,
de 500 tonnes dans la commune de Bittou. publiée dans la revue des Marchés Publics N° 2440 du 08/11/2018. Nombre de plis reçus : un (01)
Financement : Budget communal, Gestion 2018, Date de convocation : 19/11/2018. Date de dépouillement : 15/11/2018
Loyer mensuel proposé
Investissements à réaliser
Soumissionnaire
Observations
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
GROUPEMENT LAAFI DE TENKODOGO
150 000
150 000
29 110 000
29 110 000 Conforme
GROUPEMENT LAAFI DE TENKODOGO pour un loyer mensuel de cent cinquante mille
Attributaire provisoire
(150 000) Francs CFA et un investissement de vingt-neuf millions cent dix mille (29 110 000)
Francs CFA avec un délai d’exécution du contrat d’affermage de cinq (05) ans renouvelable.
Appel d’offres ouvert accéléré n°2018--003/RCES/PBLG/CZBR du 31 janvier 2018 pour le recrutement d’un opérateur Privé pour l’exploitation et
l’appui à la gestion du magasin de stockage de 500tonnes à Zabré.;publié dans la revue des marchés publics n°2422 du lundi 15 octobre 2018.
Date de convocation de la CCAM : 11/10/2018. Date de dépouillement : 30 octobre 2018. Date de délibération : 20 novembre 2018
Nombre de plis reçus :01
Montant redevance lu Montants redevance corrigé
Note
Note
Note
Soumissionnaires
Observations
technique financière
finale
HT
HT
Lot unique: recrutement d’un opérateur Privé pour l’exploitation et l’appui à la gestion du magasin de stockage de 500tonnes à Zabré
Union Départemental des
er
1 000 000
77.5
100
86.5
1
producteurs de mais de Zabré
Union Départemental des Producteurs de Maïs de Zabré pour une redevance de un million(1 000 000) de francs
Attributaires
par an avec un délai d’exécution du contrat d’affermage de cinq (05) ans renouvelable

!

REGION DES HAUTS –BASSINS
Rectificatif du Quotidien N°2445 du jeudi 15 novembre 2018 page 20 sur le montant de l’attribution suite à la décision de l’ARCOP
DEMANDE DE PRIX N°2018- 03 /RHBS/PKND/CRDJGR pour la réalisation de deux forages positifs équipés de pompe à motricité humaine
(lot1). Financement : Budget communal Gestion 2018. Publication de l’avis : Quotidien N°2430 du jeudi 25 octobre 2018
Date d’ouverture des plis : 05 novembre 2018. Nombre de plis reçus : quatre (04). Date de délibération : 05 novembre 2018
Recours de DALIL NEGOCE ET SERVICE du 19 novembre 2018. Extrait de décision N° 2018-0796/ARCOP/ORD du 23 novembre 2018
Lot 1: réalisation de deux forages positifs équipés de pompe à motricité humaine.
Montant lu F CFA
Montant corrigé F CFA
Soumissionnaire
Observations
H.TVA
TTC
H.TVA
TTC
ENTREPRISE
Conforme. Erreur de calcul au niveau de I.5, I.8, sous total I, II.1
KANAZOE
11 002 000 12 980 360 9 825 322
11 593 880
et sous total II qui a entrainé une baisse de 1 388 480 Francs CFA.
YOUSSOUF ET FILS
Conforme. Erreur au niveau de I.5, le prix total en lettre dans le
DALIL NEGOCE ET
bordereau des prix unitaire est seize mille cinq cent francs.
SERVICE
11 016 000 12 998 880 10 166 000 11 995 880 Conforment à l’article 33.a des instructions aux soumissionnaires
c’est le montant en lettre qui fait foi. Ce qui entraine une baisse de
1 003 000 Francs CFA.
SO.D.I Sarl
11 462 000 13 525 160
Conforme.
VIM Sarl
11 479 000 13 545 220
Conforme.
ENTREPRISE KANAZOE YOUSSOUF ET FILS:pour un montant de onze millions cinq cent quatre-vingt treize mille
Attributaire
huit cent quatre-vingt (11 593 880) francs TTC avec un délai de d’exécution de soixante (60) jours.

Dossier du 5 décembre - Synthèse RCES
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Résultats provisoires
REGION DU SUD OUEST
RECTIFICATIF
DEMANDE DE PRIX N°2018-03/RSUO/PBGB/CBDG dudu 10 août 2018 pour la construction d’un bâtiment administratif à la mairie de Bondigui
dans la commune de Bondigui. Publication de l’avis : Quotidien N°2413 du Mardi 02 Octobre 2018. Convocation de la CAM :
N°2018-002/RSUO/PBGB/CBDG/CCAM du 08/10/2018. Date d’ouvertures des plis : Vendredi 12 octobre 2018. Nombre de plis reçus : 02.
Date de délibération : Vendredi 12 octobre 2018. Lot unique :Construction d’un bâtiment administratif à la mairie de Bondigui.
Montant lu
Montant lu
Montant corrigé
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
FCFA HTVA
FCFA TTC
FCFA HTVA
FCFA TTC
EGPZ Sarl
9 409 169
11 102 819
Offre hors enveloppe
EOF
12 003 223
14 163 803
Offre hors enveloppe
Attributaire
OFFRES INFRUTUEUSES POUR INSUFFISANCE DE LIGNE DE CREDIT

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE

COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de la Fonction Publique, du
Travail et de la Protection Sociale porte à la connaissance des éventuels candidats à l’avis à manifestation d’intérêts DDPA
N°2018-36/MFPTPS/SG/DMP du 22/11/2018 relatif au recrutement d’un cabinet pour une formation certifiante en ITIL Version 3 que la date
limite de dépôt des offres est bien le jeudi 20 décembre 2018 à 9 heures précises TU au plus tard au lieu du 19 décembre 2018 comme mentionné dans le quotidien N°2458 du mardi 04/12/2018.
Le reste, sans changement.
Ouagadougou, le 5 décembre 2018
Le Directeur des Marchés publics
Amidou SAWADOGO

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. 22 à 25
P. 31 à 41
P. 26

DG-C.M.E.F.
COMMUNIQUÉ
ECOBANK BURKINA FASO informe son aimable clientèle qu’elle a entamé un processus de mise à jour
des informations de sa clientèle commerciale conformément à l’entrée en vigueur depuis le 1er
janvier 2017, de la loi 058-2017/AN portant Code général des impôts au Burkina Faso.
Ainsi, l’article 635 du chapitre 11 de la loi susvisée, fait obligation à toutes les banques et établissements financiers présents au Burkina Faso d’inclure l’identifiant financier unique (IFU) parmi les
éléments habituels d’identification de leurs clients dans le cadre des procédures de domiciliation bancaire liées aux opérations du commerce extérieur et des ouvertures de comptes commerciaux et professionnels.
A cet effet, les clients entreprises (Entreprises individuelles, SARL, SUARL, SA…) sont invités à se
rendre dans l’agence ECOBANK la plus proche munis de leur certificat d’immatriculation IDENTIFIANT
FINANCIER UNIQUE (IFU) afin de permettre la mise à jour de leur dossier de compte.
ECOBANK BURKINA FASO remercie d’avance sa clientèle et sait compter sur son sens élevé de la
citoyenneté pour une forte adhésion à cette opération de régularisation.
La Direction
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA SANTE

Acquisition d’equipements medicotechniques

ti

if
at
fic

c
Re

RECTIFICATIF PORTANT SUR L’année d’ouverture des plis
DU QUOTIDIEN N°2461 DU VENDREDI 07 DÉCEMBRE 2018 PAGE 14
Avis d’Appel d’offres national
n° : 2018-0067/MS/SG/DMP/PRCS-LM
FINANCEMENT : Banque Islamique de Développement (BID)
Accord de Prêt N° UV0127 du 16/10/2012
Gouvernement du Burkina Faso

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de la Santé lance un appel d’offres pour l’acquisition
d’équipements médicotechniques au profit du PARCS-LM.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base
fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se composent en deux (02) lots :
- lot 1: Acquistion et installation d’équipements d’une unité de production d'oxygène médical pour (250 lits) au profit du Centre Hospitalier
Régional (CHR) de Dédougou et acquisition de materiels pour le service d’Histologie Embryo Cytogénétique et Biologie de la reproduction au profit de l’Hopital de District de Bogodogo (Ouagadougou).
- lot 2: Acquisition d’une colonnne complète d’Arthroscopie au profit du service de traumatologie de l’Hopital de District de Bogodogo
(Ouagadougou) et acquisition d’équipements médicotechniques et de mobiliers pour l’unité de néonatologie du Centre Hospitalier
Universitaire Pédiatrique Charles de Gaulle (Ouagadougou).
Le délai de livraison ou d’exécution : Quatre vingt-dix (90) jours pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou 03, sis dans
le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans la cours de l’ex-trypano, Avenue KUMDA YOORE, Porte n°133,
Ouagadougou – Burkina Faso.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou03, sise dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère
de la Santé dans la cour de l’ex-trypano, Avenue KUMDA YOORE,Porte n°133, Ouagadougou – Burkina Faso. moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA par lot à la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers (DG-CMEF) 01 BP.7012 Ouagadougou – Burkina Faso Tél. (226) 25.32.46.76.
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 cinq millions (5 000 000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises à la Direction
des Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou 03, sise dans le nouveau bâtiment du magasin central du
Ministère de la Santé dans la cour de l’ex-trypano, Avenue KUMDA YOORE,Porte n°133, Ouagadougou – Burkina Faso, avant le 09 janvier 2019 à 9 heures 00 (TU).
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.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours pour chaque lot, à
compter de la date de remise des offres.
Directeur des Marchés Publics
Nawin Ives SOME
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Travaux
PREMIER MINISTERE

Services de consultant pour le controle et la surveillance des travaux de construction
des batiments de la zone technique
AVIS D’APPEL PUBLIC A MANIFESTATION D’INTERET
n° 2018- 003/PM/SG/MOAD/PRM du 23 novembre 2018
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés, exercice 2018 de la MOAD.
Le Gouvernement du BURKINA FASO a sollicité et obtenu un prêt de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) des fonds,
afin de financer le projet de construction de l’aéroport de Ouagadougou- Donsin au Burkina Faso et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds
pour effectuer des paiements autorisés au titre du Marché de services de consultant pour le contrôle et la surveillance des travaux de construction
des bâtiments de la zone technique dudit aéroport (Lot A1).
La Maîtrise d’Ouvrage de l’Aéroport de Donsin (MOAD), représentée par la Personne Responsable des Marchés (PRM/MOAD), Président
de la Commission d'Attribution des Marchés, lance un avis à manifestation d'intérêt pour le recrutement d’un bureau d’études pour le contrôle et
la surveillance des travaux de construction des Bâtiments de la zone technique (lot A1).
Les prestations sont réparties en une (01) mission unique du présent avis à manifestation d’intérêt.
Tout candidat qui présentera plus d’une offre, seul ou en groupement, sera disqualifié.
Le financement des travaux, objet des présentes prestations, est assuré par :
-La Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) et,
-Le Gouvernement du Burkina Faso (Budget de l’État).
Une liste des candidats qui ne saurait être supérieure à six (06), présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations
sera établie par l’autorité contractante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières sur la base du Dossier de Demande de Propositions (DP) qui leur sera remis pour la réalisation des services requis ; un candidat sera sélectionné selon la méthode de sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité-cout).
La procédure de la présente manifestation d’intérêt sera conduite en application des Directives pour la passation des marchés de services de consultants financés par un prêt ou une avance de fonds de la Banque Ouest Africaine de Développement.
Le consultant aura pour principales activités le suivi contrôle à pied d’œuvre des travaux de constructions des Bâtiments de la zone technique. Elles consistent essentiellement à :
-Effectuer la revue de l’étude d’Avant-Projet Détaillé (APD) des travaux avant leur démarrage effectif ;
-Assurer toutes les tâches de surveillance sur le terrain, de contrôle technique et géotechnique des travaux ainsi que le contrôle administratif et
financier de l’ensemble des travaux notamment :
-La vérification/validation des documents contractuels (plans d’exécution, détails des ouvrages établis par les entreprises, métrés définitifs…) avant
le démarrage des travaux ;
-La vérification/mesure des quantités de travaux exécutés, l’établissement des métrés et attachements et la vérification des décomptes de
paiement, mensuels et finaux des entreprises.
La durée d’exécution de la mission de contrôle et de surveillance des travaux est de Vingt-six (26) mois.
Les noms et prénoms et adresses complètent des personnes habilités à donner des informations sur l’AMI sont :
-Monsieur Wendoana Pascal KIMA, PRM/MOAD, Tél : +226 70 27 74 80, Email: wendoana.kima@moad.bf
-Monsieur Adaman SAVADOGO, DT/MOAD, Tél: +226 70 26 99 89, Email: adaman.savadogo@moad.bf
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
-La lettre de manifestation d’intérêt adressée à la PRM/MOAD ;
-Une note de présentation du bureau d’études faisant ressortir : son adresse complète (localisation (N° rue, porte), boîte postale, Numéros de téléphone, E-mail), ses domaines de compétence, son statut juridique,
-Les moyens disponibles (humains et logistiques) pour assurer les missions confiées;
-La liste des références similaires des dix(10) dernières années du consultant sous forme de tableau récapitulatif faisant ressortir au moins : l’intitulé de la mission, le nom du client, l’année de réalisation, les dates de début et de fin de mission, le contact du client et le montant du marché ;
-Les références similaires dans le domaine des infrastructures ou ouvrages aéroportuaires dont au moins un (01) comprenant une tour de contrôle
d'aéroport et des blocs techniques aéroportuaires ou des ouvrages de type IGH;
-La photocopie de l’agrément technique dans le suivi contrôle des constructions de bâtiments est requise ;
-Toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.
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Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas Quinze (15) pages au maximum. Les candidats peuvent
s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
NB : Le nombre d’année d’expérience des cabinets servira de base de critère pour départager les consultants ayant le même nombre de points.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires aux adresses ci-dessous et aux heures suivantes tous les
jours ouvrables de 7h30 mn TU à 12h30 mn et de 13h à 16h00 mn TU à la Personne Responsable des marchés de la MOAD, sis à l’avenue
Burkina, 2ème étage de l'immeuble R+3 de la MOAD, en face de l’ambassade de la Côte d’Ivoire, 03 BP 7027 OUAGADOUGOU 03 ; Tél : (+226)
25 33 10 11/25 48 07 31, Fax : 25 33 10 03, Courriel : moad@moad.bf.
Les offres rédigées en langue française doivent être déposées en Quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies sous
pli fermé au secrétariat de la Personne Responsable des marchés de la MOAD, sis à l’avenue Burkina, 2ème étage de l'immeuble R+3 de la
MOAD, en face de l’ambassade de la Côte d’Ivoire, 03 BP 7027 OUAGADOUGOU 03 ; Tél : (+226) 25 33 10 11/25 48 07 31, Fax : 25 33 10 03,
Courriel : moad@moad.bf. au plus tard le vendredi 28 Décembre 2018 à 09 heures 00 TU.
Les offres devront porter les mentions suivantes : « Manifestation d'intérêt pour le recrutement d’un bureau d’études pour le contrôle et la
surveillance des travaux de construction des bâtiments de la zone technique (lot A1) » à l’attention de la Personne Responsable des Marchés de
la MOAD.
L’ouverture des plis aura lieu le vendredi 28 Décembre 2018 à 09 heures 00 TU 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 consultant.
Aucun bureau d’études engagé pour fournir des services de conseil en vue de l’exécution de la présente mission, ni aucune entreprise qui
lui est affiliée, n’est admis ultérieurement à fournir des biens, ou réaliser des travaux afférents au projet.
La Personne Responsable des Marchés,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Wendoana Pascal KIMA
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1.

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (ci-après désigné « le

Travaux

MENA ») a obtenu l’aide non remboursable du gouvernement du Japon, afin de financer
le Projet
de construction
d’infrastructures
en appui au post primaire
MINISTERE
DE L’EDUCATION
NATIONALEéducatives
ET DE L’ALPHABETISATION
(Phase2), et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements
Projetau
detitre
construction
du Marché. d’infrastructures éducatives en appui au post primaire (Phase2)

Le Gouvernement du Burkina
Faso et
le Gouvernement
Avis d’Appel
d’Offres
Ouvert National du Japon ont signé le 6 avril
du 06 décembre 2018
2017, l’Echange de N°2018-099/MENA/SG/DMP
Notes (ci-après dénommé
"E/N"), concernant la coopération
Financement : Coopération Financière Non Remboursable du Japon (2017).

économique japonaise visant à promouvoir le développement économique et social du
Projet de construction d’infrastructures éducatives en appui au post primaire (Phase2).

Burkina Faso, et l’Accord de Don (ci-après dénommé "A/D") a été signé le 11 mai 2017

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (ci-après désigné « le MENA ») a obtenu l’aide non remboursable du
le afin
Gouvernement
dudeBurkina
Faso
et l’Agence
Japonaise
gouvernemententre
du Japon,
de financer le Projet
construction
d’infrastructures
éducatives
en appui aude
postCoopération
primaire (Phase2), et à
l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

Internationale (JICA).

Le Gouvernement du Burkina Faso et le Gouvernement du Japon ont signé le 6 avril 2017, l’Echange de Notes (ci-après dénommé "E/N"), concernant la coopération économique japonaise visant à promouvoir le développement économique et social du Burkina Faso,
et l’Accord de Don (ci-après dénommé "A/D") a été signé le 11 mai 2017 entre le Gouvernement du Burkina Faso et l’Agence Japonaise
2. Le MENA sollicite des offres sous plis fermés de la part de candidats éligibles et
de Coopération Internationale (JICA).

répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux de construction

Le MENA sollicite des offres sous plis fermés de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux d’infrastructures
de construction d’infrastructures
éducatives
en appui
au post
primaire(Phase2) sur
lesles
sitessites
suivants
:
éducatives
en appui
au post
primaire(Phase2)
sur
suivants
:

CENTRE SUD

BAZEGA

ZOUNDWEOGO

DOULOUGOU
KOMBISSIRI
KOMBISSIRI
SAPONE
SAPONE
MANGA

GOANGHIN
KOMBISSIRI, SECT 5
NAGNIMI
BALONGHIN
SAPONE _B
BASGANA

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini dans les Directives de l’Approvisionnement pour la
Coopération financière non remboursable du Japon (pour un consultant japonais et des contractants locaux) (Type II, provisoire) en date
3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini dans les
de février 2016 publiées par la JICA.

Directives de l’Approvisionnement pour la Coopération financière non remboursable du

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des marchés publics du Ministère de l’Education
Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après du
secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) sis au 2ème étage
de l'immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, Avenue de l'Europe, téléphone : (+226) 25 33 54 84, tous les jours ouvrables de
7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 00 minute à 16 heures 00 minute (lundi au jeudi) et 7 heures 30 minutes à
12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 minutes à 16 heures 30 minutes (vendredi).
Les exigences en matière de qualifications sont (pour chaque lot): au moins 2 projets durant les dix (10) dernières années, dont
le montant du contrat dépasse chacun des montants de trois cent soixante millions (360 000 000) Franc CFA.
Avoir un chiffre d’affaires annuel moyen d’au moins (Certifié par les services compétents des impôts) : 1 356 000 000 francs CFA
, en Hors Taxes (HT).
Le Soumissionnaire doit démontrer qu’il dispose des lignes de crédit : 135 600 000 francs CFA
Le Soumissionnaire doit avoir un agrement technique B4 en cours de validité.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres (version physique
et version électronique en CD-R enregistré “Bordereau des prix” et “Détail quantitatif et estimatif” comme donnés EXCEL) moyennant le
paiement d'une somme forfaitaire non remboursable de 250.000 FCFA à la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF), sise au 395 Avenue Ho Chi Minh.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies et un CD-R (comportant le devis et le bordereau des prix unitaire renseignés), conformément aux instructions aux soumissionnaires devront parvenir ou être remise au secrétariat de la Direction des Marchés
Publics du MENA sise au 2ème étage de l’immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, avenue de l’Europe, téléphone : +226 25
33 54 84 au plus tard le 24 janvier 2019 à 9 heures T.U. L’ouverture des plis interviendra immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de transmission, la Direction des Marchés Publics du MENA ne pourrait être tenue
responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
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Francs CFA
9.

Les Soumissionnaires resteront engagés
par leur offre pendant une période de cent
Travaux
vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de 27 000 000 Francs CFA.

19.1 des IC et au DPAO.

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.

10. L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du

L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent appel d’offres.

présent appel d’offres.

Calendrier du processus de passation du marchés :

Calendrier du processus de passation du marchés :

No.
1
2

3

4
5
6
7

Rubrique
Publication
Invitation aux Entreprises (DMP/MENA)
Date de la réunion préparatoire
(fortement recommandée pour les
Soumissionnaires) (DGESS/MENA)
Date de la visite des sites des ouvrages
(Obligatoire pour les soumissionnaires)
LOT 4 : du 27 au 28 décembre 2018
Le 27 décembre 2018 ;
Lieu de rassemblement à la maire de Kombissiri à 8h 30mn
Sites à visiter : BASGANA, KOMBISSIRI Sect5, NAGNIMI et GOANGHIN
Le 28 décembre 2018 ;
Lieu de rassemblement à la Mairie de Saponé à 8h 30mn
Sites à visiter : SAPONE B et BALONGHIN
NB : aucune visite ne sera acceptée en dehors de ces dates.
Date limite pour la demande d’éclaircissement
Date limite pour les réponses
/ Additifs ou Rectificatifs, s'il y a lieu
Date limite pour la remise des
offres (DMP/MENA)
Date d’ouverture des enveloppes
(DMP/MENA)

Date

Heure

10 décembre 2018

08 h 00 mm

20 décembre 2018

09 h 00 mm

Du 27 au 28 décembre
2018

08 h 30 mm

7 janvier 2019

15 h 30 mm

14 janvier 2019

15 h 30 mm

24 janvier 2019

09 h 00 mm

24 janvier 2019

09 h 00 mm

Ouagadougou, le
Le Directeur des Marchés Publics,
Président de la Commission d’attribution des marchés

Le Directeur des Marchés Publics,
Président de la Commission d’attribution des marchés
Noël MILLOGO

Noël MILLOGO
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Prestations intellectuelles
PREMIER MINISTERE

Services de consultant pour le contrôle et la surveillance des travaux
de construction du lot B
Avis à manifestation d’intérêt
n° 2018- 007/PM/SG/MOAD/PRM du 18 octobre 2018
La Maîtrise d’Ouvrage de l’Aéroport de Donsin (MOAD), représentée par la Personne Responsable des Marchés (PRM/MOAD), Président
de la Commission d'Attribution des Marchés, lance un avis à manifestation d'intérêt pour le recrutement d’un bureau d’études pour le contrôle et
la surveillance des travaux de construction du lot B.
Les prestations, objet de la présente délégation de la mission de contrôle et la surveillance des travaux Consistent :
-Au suivi – contrôle des travaux de construction des bâtiments administratifs comprenant : une brigade de gendarmerie, un bureau ANAC, un poste
de douanes, un poste de police, un musée, un centre médico-social, un bâtiment et hangar pour les concessionnaires et plusieurs postes de sureté.
Les prestations sont réparties en un (01) lot unique du présent avis à manifestation d’intérêt.
Le financement des travaux objet des présentes prestations est assuré par :
-la Banque d’Investissement et de Développement CEDEAO (BIDC) et,
-Le Gouvernement du Burkina Faso (Budget de l’État).
La participation à la concurrence est ouverte à égalité de conditions à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes physiques ou morales agréées et pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace CEDEAO, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base
fixe.
Le consultant aura pour principales activités le suivi contrôle à pied d’œuvre des travaux de construction des Bâtiments administratifs. Elles
consistent essentiellement à :
-Effectuer la revue de l’étude d’Avant-Projet Détaillé (APD) des travaux avant leur démarrage effectif ;
-Assurer toutes les tâches de surveillance sur le terrain, de contrôle technique et géotechnique des travaux ainsi que le contrôle administratif et
financier de l’ensemble des travaux notamment :
-La vérification/validation des documents contractuels (plans d’exécution, détails des ouvrages établis par les entreprises, métrés définitifs…) avant
le démarrage des travaux ;
-La vérification/mesure des quantités de travaux exécutés, l’établissement des métrés et attachements et la vérification des décomptes de
paiement, mensuels et finaux des Entreprises.
La durée d’exécution de la mission de contrôle et de surveillance des travaux est de vingt (20) mois.
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
-La lettre de manifestation d’intérêt adressée à la PRM/MOAD ;
-Une note de présentation du bureau d’études faisant ressortir : son adresse complète (localisation (N° rue, porte), boîte postale, Numéros de téléphone, E-mail, Fax), ses domaines de compétence, son statut juridique ;
-Les moyens disponibles (humains et logistiques) pour assurer les missions confiées ;
-La liste des références similaires des quinze (15) dernières années du consultant sous forme de tableau récapitulatif faisant ressortir au moins :
l’intitulé de la mission, le nom du client, l’année de réalisation, les dates de début et de fin de mission, le contact du client et le montant du marché
;
-Toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.
Une liste restreinte de six (06) Cabinets/Consultants maximum sera constituée en raison de leur aptitude à exécuter les prestations.
NB : Le nombre d’année d’expérience des cabinets servira de base de critère pour départager les consultants ayant le même nombre de projets
similaires.
Un Consultant sera sélectionné selon la méthode basée sur la qualité technique et le coût (SFQC).
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires aux adresses ci-dessous et aux heures suivantes tous les
jours ouvrables de 7h30 mn TU à 12 h 30 mn et de 13 h à 16 h 00 mn TU à la Personne Responsable des marchés de la MOAD, sis à l’avenue
Burkina, 03 BP 7027 OUAGADOUGOU 03 ; Tél : (+226) 25 32 48 16/17/18, Fax : 25 33 10 03, Courriel : moad@moad.bf.
Les offres rédigées en langue française doivent être déposées en Quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies sous
pli fermé au secrétariat de la Personne Responsable des marchés de la MOAD, sis à l’avenue Burkina, 03 BP 7027
OUAGADOUGOU 03 ; Tél : (+226) 25 32 48 16/17/18, Fax : 25 33 10 03, Courriel : moad@moad.bf. au plus tard le vendredi 28 décembre 2018
à 09 heures 00 TU.
Les offres devront porter les mentions suivantes : « Manifestation d’intérêt pour recrutement d’un bureau d’études pour le contrôle et la
surveillance des travaux de construction du lot B » à l’attention de la Personne Responsable des Marchés de la MOAD.
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 consultant.
Les termes de références peuvent y être consultés ou retirés gratuitement.
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de sollicitation de manifestation d’intérêt.
La Personne Responsable des Marchés/PI,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Beguibié IDO
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Marchés Publics

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

P. 17 à 22

* Marchés de Travaux

P. 23

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 24 à 26

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE OUEST
Nettoyage et la désinfestation des locaux, des logements, l’entretien de la cour,
des abords immédiats de la clôture, du gazon et la gestion des déchets
Avis de demande de prix
n°2018--007/CHR-KDG/DG/PRM
Financement : budget CHR de Koudougou exercice 2019
Cet avis de demande de prix fait suite au projet du plan de passation des marchés publics exercice 2019 du Centre Hospitalier
Régional de Koudougou (CHR/KDG).
la personne responsable des marchés, présidente de la commission d’attribution des marchés du CHR/KDG dont l’identification
complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet le nettoyage et
la désinfestation des locaux, des logements, l’entretien de la cour, des
abords immédiats de la clôture, du gazon et la gestion des déchets au
profit du CHR de Koudougou 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 (préciser le type d’agrément le
cas échéant) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
-lot unique
: le nettoyage et la désinfestation des locaux, des logements, l’entretien de la cour, des abords immédiats de la clôture, du
gazon et la gestion des déchets au profit du CHR de Koudougou.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 365 jours (année
budgétaire 2019)

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au service de la personne responsable des marchés, président de la Commission d’attribution
des marchés Tél. : 25-44-00 99/61 53 09 40 au poste 13. Fax : 25 44
02 15 au plus tard le 21 décembre 2018 à 9 heures 00et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA à l’Agence comptable.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant six cent
mille (600 000) devront parvenir ou être remises au service de la personne responsable des marchés Tél : 25-44-00 99/61 53 09 40 au poste
13.
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.
Pauline BELEM
Administrateur des hôpitaux et des services de santé

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés : Tél. : 25-44-00 99/61 53 09 40 au poste 13. Fax : 25 44 02
15.
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE OUEST

REGION DU CENTRE OUEST

Concession du service de restauration au
profit du CHR de Koudougou

Gardiennage et de la sécurité des locaux et
des installations du CHR de Koudougou

Avis d’Appel d’Offres accéléré (AAOA)

Avis de demande de prix
n°2018-006/CHR-KDG/DG/PRM
Financement : budget CHR de Koudougou exercice 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au projet du plan de passation des marchés exercice 2019 du Centre Hospitalier Régional de
Koudougou
La Personne Responsable des Marchés du Centre Hospitalier
Régional de Koudougou, président de la commission d’attribution des
marchés lance un avis d’appel d’offres accéléré pour la concession du
service de la restauration du centre Hospitalier Régional de Koudougou.
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 du Centre Hospitalier Régional de Koudougou auprès de
BELEM Pauline, personne responsable des Marchés au 61 53 09 40 et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après au bureau de la personne responsable des marchés
BP 300 KDG, Tél : 25 44 00 99/ 61 53 09 40 poste 13 aux heures de
service de 8 heures à 16heures.
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 trente mille (30 000) à
l’Agence comptable.
La méthode de paiement sera effectuée par un paiement en
numéraire à la caisse.
Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par dépôt du dossier
au bureau de la personne responsable des marchés.
Les offres devront être soumises à l’adresse de la personne
responsable des marchés et seront réceptionnées au bureau de la
Personne Responsable des Marchés BP 300 KDG, Tél : 25 44 00 99/61
53 09 40 poste 13 au plus tard le 27 decembre 2018 .à 9 heures 00,
en un (1) original et trois (03) copies.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de deux millions (2 000 000) de francs FCFA ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible.
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 [date]
à [heure] à l’adresse suivante : [indiquer l’adresse et le lieu exacts] ( ) s
Président de la commission d’attribution des marchés
BELEM Pauline
Administrateur des hôpitaux et des services de santé
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Cet avis de demande de prix fait suite au projet du plan de passation des marchés publics exercice 2019 du Centre Hospitalier
Régional de Koudougou (CHR/KDG).
la personne responsable des marchés, président de la commission d’attribution des marchés du CHR/KDG dont l’identification
complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet le gardiennage
et la sécurité des locaux et des installations du CHR de Koudougou 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 (préciser le type d’agrément le
cas échéant) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
-lot unique : gardiennage et sécurité des locaux et des installations
du CHR de Koudougou.
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 : 365 jours (année
budgétaire 2019)
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés : Tél. : 25-44-00 99/61 53 09 40 au poste 13. Fax : 25 44 02
15.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au service de la personne responsable des marchés, président de la Commission d’attribution
des marchés Tél. : 25-44-00 99/61 53 09 40 au poste 13. Fax : 25 44
02 15 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) francs CFA à l’Agence comptable.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant six cent
milles (600 000) devront parvenir ou être remises à l’adresse la
Personne responsable des marchés : Tél. : 25-44-00 99/61 53 09 40 au
poste 211. Fax : 25 44 02 15, avant le 27 decembre 2018 à_9heures
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.
Pauline BELEM
Administrateur des hôpitaux et des services de santé
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