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

Demande de propositions pour le recrutement d’un consultant chargé de la conception des modalités opératoires pour la commercialisation des
produits issus de la plaine de Bagré, référence de publication de l’avis à manifestation d’intérêt, RMP N°2276 du 23/03/2018 ; date d’ouverture
des propositions techniques : 21/08/2018, nombre de plis reçus : 04 ; méthode de sélection : qualité-coût ; financement contrepartie Etat
Évaluation technique
Évaluation financière
Évaluation combinée
Nom des
consultants
Scores
Scores
Propositions
financières
Scores
Scores
techniques Classement
financiers
évaluées en FCFA
techniques
St x 0,8 + Sf x 0,2 Classement
financiers
pondérés
pondérés
technique
S(t)
S(f)
S(t) × 0,8
S(f) × 0,2
DURADEV
67/100
Proposition financière non évaluée pour score technique obtenu inférieur au minimum requis
CONSULTING Sarl
22 141 000 FCFA/HTVA
SOPROMAC
75,50/100
60,40/80
2ème
100/100
20/20
80,40/100
2ème
soit 26 126 380 FCFA/TTC
22 925 000 FCFA/HTVA
IMCG
85/100
68/80
1er
96,58/100 19,31/20
87,31/100
1er
soit 27 051 000 FCFA/TTC
Initiatives Conseil
45 097 500 FCFA/HTVA
71/100
56.80/80
3ème
49,09/100 9,81/20
66,61/100
3ème
International (ICI)
soit 53 215 000 FCFA/TTC
Consultant retenu : IMCG pour un montant de 22 925 000 FCFA/HTVA soit 27 051 000 FCFA/TTC.
Conclusion
Délai d’exécution : 60 jours

!

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES
DEMANDE DE PROPOSITIONS N° BF-ANPTIC 36156-CS-QCBS POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET DE CONSULTANTS POUR LA
MISE EN PLACE D’UN SYSTÈME D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE INTEGRE DU SECTEUR RURAL (SIG-SR) AU BURKINA FASO.
Financement : Crédit IDA : 5943-BF du 03/03/2017 - Date de publication de l’AMI : 1ère parution : Quotidien n° 2354 du mercredi 11 juillet
2018 de la Revue des Marchés Publics - Publication des résultats de l’AMI : Quotidien n° 2401 du vendredi 14 septembre 2018 de la Revue
des Marchés Publics - Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés (CAM) :
Lettre n° 2018 – 0116/ANPTIC/SG/PRM /du 29 novembre 2018 - Date de dépouillement : 05 décembre 2018
Nombre de consultants ayant reçu la demande de propositions : 8 - Nombre de consultants ayant déposé leurs propositions : 2
Méthode de Sélection (Qualité et Coût) : Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets
d’Investissement (FPI) de juillet 2016 - Le score technique minimum T(s) requis : 75 Points
CABINETS/GROUPEMENTS
Note technique/100
Rang
Observations
Consortium 2D3D.GIS/TSI SARL/ CIRILGROUP
er
90,67
1
Retenu pour la suite de la procédure
Division BUSINESS GEOGRAPHIC
ème
Groupement IGN FI & GEOFIT
76
2
Retenu pour la suite de la procédure
DEMANDE DE PROPOSITIONS N° BF-ANPTIC 38370/48523-CS-QCBS POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET DE CONSULTANTS
POUR LA MISE EN PLACE ET L’OPÉRATIONNALISATION DE DEUX INCUBATEURS À OUAGADOUGOU ET BOBO DIOULASSO.
Financement : Crédit IDA : 5943-BF du 03/03/2017 - Date de publication de l’AMI : 1ère parution : Quotidien n° 2295 du jeudi 19 avril 2018 de la
Revue des Marchés Publics - Publication des résultats de l’AMI : Quotidien n° 2395 du jeudi 06 septembre 2018 de la Revue des Marchés
Publics - Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés (CAM) : Lettre n° 2018–130/ANPTIC/SG/PRM /du 17
décembre 2018 - Date de dépouillement : 21 décembre 2018 - Nombre de consultants ayant reçu la demande de propositions : 05
Nombre de consultants ayant déposé leurs propositions : 04 - Méthode de Sélection (Qualité et Coût) : Règlement de Passation des Marchés pour
les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) de juillet 2016 - Le score technique minimum T(s) requis : 75 Points
Note
CABINETS/GROUPEMENTS
Observations
technique/100 Rang
Groupement KEOLID INNOVATION HUB, AQUINETIC, FAB
FOUNDATION & KLAB RWANDA FONDATION RAVI
Groupement CAGEFIC Sarl, NTS SOLUTION Sarl & UFR SEA (UO1JKZ)
Groupement IMCG, CUTE CONSULTING & TECHNOPOLE SFAX
Groupement SITCOM & Donilab
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er

84,3

1

62,9

-

Non Retenu pour la suite de la procédure

54,2
48,9

-

Non Retenu pour la suite de la procédure
Non Retenu pour la suite de la procédure

Retenu pour la suite de la procédure
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Résultats provisoires
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2499 DU 30 JANVIER 2019 PORTANT CORRECTION DU NOM D’UN CANDIDAT (AGENCE FASO
BAARA SA) DE LA MANIFESTATION D’INTERET N°2018-339 /MUH/SG/DMP DU 12 DECEMBRE 2018 RELATIVE AU RECRUTEMENT
D’UN MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE POUR LA REALISATION DES INFRASTRUCTURES DU 11 DECEMBRE 2019 A TENKODOGO AU
PROFIT DU MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT. Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : n°2019-0006/MUH/SG/DMP du 17 janvier 2019
Nombre de plis reçus: 1. Nombre de plis arrivés hors délais : 00. Date d’ouverture des plis : 14 janvier 2019
Publication : Revue des Marchés Publics N° °2475 du jeudi 27 décembre 2019. Date de délibération: 21 janvier 2019
les références du
les qualifications du
le nombre d’années
candidat
le domaine
candidat dans le
Commentaires
d’expérience (03 ans au
concernant
N° Nom du Candidat
des activités
domaine des
et Classement
moins)
l’exécution de
du candidat
prestations
marchés analogues
Huit (08) marchés Retenu
1. ACOMOD- BURKINA
Conforme
Conforme
Conforme
5ème
analogues
Non conforme
Deux (02) ans et neuf (09) mois
d’expérience
Non classé
Aucun marché
GROUPEMENT AGETIP2.
Conforme
Date d’agrément :
Conforme
analogue conforme non retenu
BENIN SA/SEMAB.SA
18/04/2016 (SEMAB SA),
05/04/2016 (AGETIP-BENIN) et
sans marché analogue
Non conforme
Un (01) an et cinq (05) mois
d’expérience
Cinq (05) marchés Non retenu
3. GROUPEMENT BID/CTAC
Conforme
Non évalué Date d’agrément : 21/08/2017et
7ème
analogues
sans aucun marché analogue
pour BID et agrément non fourni
pour CTAC
Quatre (04) marchés Non retenu
FASO KANU
4.
conforme
conforme
Conforme
8ème
DEVELOPPEMENT
analogues
Dix (10) marchés Retenu
5. AGEM DEVELOPPEMENT
conforme
conforme
Conforme
4ème
analogues
Retenu
Vingt-cinq (25)
6. GROUPEMENT C2I-SA/TDI
Conforme
conforme
Conforme
marchés analogues 1er
Trois (03) marchés Non retenu
7. AHD
Conforme
conforme
Conforme
9ème
analogues
Non conforme
Agrément non
conforme pour
SERHAU-SA
(agrément béninois
dans le domaine des
GROUPEMENT SERHAUNon classé
travaux publics, de
8. SA /FOCUS SAHEL
Non évalué
Non évalué
Non conforme
non retenu
l’hydraulique et de
DEVELOPPEMENT
l’assainissent alors
que le domaine
concerné par la
présente manifestation
d’intérêt est celui du
bâtiment)
Vingt (20) marchés Retenu
9 AGENCE FASO BAARA SA
Conforme
conforme
Conforme
2ème
analogues
BOUTIQUE DE
Retenu
Dix-neuf (19)
10
Conforme
conforme
Conforme
ème
DEVELOPPEMENT SARL
marchés analogues 3
GROUPE CEIA
Sept (07) marchés Retenu
11
Conforme
conforme
Conforme
INTERNATIONAL SA
6ème
analogues
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Résultats provisoires
DEMANDE DE PRIX N°2018-031/MCIA/SONABHY POUR LA REP RISE DU DALLAGE DE L’AIRE DE CIRCULATION DES CAMIONS
CITERNES ET L’EXTENSION DU RESEAU DE CANALISATION AU PROFIT DU DEPOT DE LA SONABHY A BOBO DIOULASSO
Publication: revue des marchés publics n°2457 du l undi 03/12/2018 date de dépouillement : vendredi 07/12/2018
MONTANT
MONTANT
MONTANT LU MONTANT LU
SOUMISSIONNAIRES
CORRIGE EN CORRIGE EN
ECARTS
OBSERVATIONS
EN F CFA HT EN F CFA TTC
F CFA HT
F CFA TTC
Lot 02 : EXTENSION DU RESEAU DE CANALISATION AU PROFIT DU DEPOT DE LA SONABHY A BOBO DIOULASSO
EERI-BF
11 284 116
13 315 257
11 284 116
13 315 257
0
Conforme
EDFE SARL
10 767 900
12 706 122
10 767 900
12 706 122
0
Conforme
SBCD SARL
12 030 000
14 195 400
12 030 000
14 195 400
0
Conforme
Non conforme :
ROADS
4 635 000
5 469 300
4 635 000
5 469 300
0
offre anormalement
basse
ENTREPRISE U.T.E.C
12 630 000
14 903 400
12 630 000
14 903 400
0
Conforme
Non conforme :
BEGEC/TP
9 339 000
11 020 020
9 339 000
11 020 020
0
offre anormalement
basse
-2 832 000 soit 17,87%
(écart entre le montant
Non conforme :
INJ/EGCM
en chiffre et en lettre
correction de l’offre
13 425 000
15 841 500
11 025 000
13 009 500
de plus de 15%
des bordereaux des prix
unitaires à l’item 4)
EDFE SARL pour un montant de douze millions sept cent six mille cent vingt-deux
Délai d’exécution :
ATTRIBUTAIRE
(12 706 122) FCFA TTC
03 mois
DEMANDE DE PRIX A ORDRE DE COMMANDE N°2018 -019/MCIA/SONABHY POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU ET
DE PRODUITS D’ENTRETIEN AU PROFIT DE LA SONABHY A BOBO-DIOULASSO
Publication: revue des marchés publics n°2418 du m ardi 09/10/2018 date de dépouillement : vendredi 19/10/2018
Suivant extrait de décision n°2018-0824/ARCOP/ORD d u 29/11/2018
MONTANT
MONTANT
MONTANT LU MONTANT LU EN
OBSERVA
SOUMISSIONNAIRES
CORRIGE EN
CORRIGE EN
ECARTS
EN F CFA HT
F CFA TTC
TIONS
F CFA TTC
F CFA HT
LOT 1 : ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU
Mini : 6 397 100
Mini : 7 548 578 Mini : 6 408 100 Mini : 7 561 558 +11 000 sur le mini (erreur
Conforme
SONERCO SARL
Maxi : 8 799 900 Maxi : 10 383 882 Maxi : 8 816 400 Maxi : 10 403 352 sur la quantité d’item 16)
-1 475 sur le maxi (erreur
sur la quantité maxi de
l’item 48 : qté maxi 20 au
Mini : 5 664 000
Mini : 6 670 920 Mini : 5 664 000 Mini : 6 670 920
Conforme
GEPRES
Maxi : 7 844 100 Maxi : 9 237 138 Maxi : 7 842 850 Maxi : 9 235 663 lieu de 25) ; ne facture pas
la TVA sur les cahiers
(item 15 et 16)
300 000 sur le maxi (erreur
de sommation sur le
Mini : 6 417 750
Mini : 7 554 045 Mini : 6 417 750 Mini : 7 554 045
PLANETE SERVICES
Conforme
montant maxi d’item 59) ;
Maxi : 9 104 500 Maxi : 10 714 960 Maxi : 8 804 500 Maxi : 10 203 460
ne facture pas la TVA sur
les cahiers (item 15 et 16)
GEPRES pour un montant minimum de six millions six cent soixante-dix mille neuf cent vingt
Délai
ATTRIBUTAIRE
(6 670 920) et un montant maximum de neuf millions deux cent trente-cinq mille six cent
d’exécution :
soixante-trois (9 235 663) FCFA TTC après calcul des offres anormalement basses et élevées
72H/OC
DEMANDE DE PRIX A ORDRE DE COMMANDE N°2018 -019/MCIA/SONABHY POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU
ET DE PRODUITS D’ENTRETIEN AU PROFIT DE LA SONABHY A BOBO-DIOULASSO
Publication: revue des marchés publics n°2418 du m ardi 09/10/2018 date de dépouillement : vendredi 19/10/2018
Suivant extrait de décision n°2018-0824/ARCOP/ORD d u 29/11/2018
MONTANT
MONTANT
MONTANT LU MONTANT LU
SOUMISSIONNAIRES
CORRIGE EN F CORRIGE EN
ECARTS
OBSERVATIONS
EN F CFA HT EN F CFA TTC
CFA HT
F CFA TTC
POUR LE LOT 2 : ACQUISITION DE PRODUITS D’ENTRETIEN
Mini : 3 261 250 Mini : 3 848 275 Mini : 3 261 250 Mini : 3 848 275
Conforme
SONERCO SARL
NEANT
Maxi : 4 350 750 Maxi : 5 133 885 Maxi : 4 350 750 Maxi : 5 133 885
Non conforme :
Mini : 4 696 675 Mini : 5 542 077 Mini : 4 696 675 Mini : 5 542 077
POUTEERE NOOMA
NEANT
Maxi : 6 182 050 Maxi : 7 294 819 Maxi : 6 182 050 Maxi : 7 294 819
offre anormalement élevée
+320 000 sur le
montant mini :
Mini : 3 161 250 Mini : 3 730 275 Mini : 3 481 250 Mini : 4 107 875
Conforme
STC SARL
Maxi : 4 678 500 Maxi : 5 520 630 Maxi : 4 678 500 Maxi : 5 520 630 (erreur sur quantité
mini d’item 04)
Mini : 3 577 500
Non conforme :
Mini : 4 221 450
Mini : 3 577 500 Mini : 4 221 450
PLANETE SERVICES
Maxi : 4 767
NEANT
offre anormalement élevée
Maxi : 4 767 000 Maxi : 5 625 060
Maxi : 5 625 060
000
Non conforme :
Mini : 3 627 250 Mini : 4 280 155 Mini : 3 627 250 Mini : 4 280 155
ETABLISSEMENT KS
NEANT
Maxi : 4 933 000 Maxi : 5 820 940 Maxi : 4 933 000 Maxi : 5 820 940
offre anormalement élevée
Non conforme :
Mini : 4 382 500 Mini : 5 171 350 Mini : 4 382 500 Mini : 5 171 350
STYLIA SERVICES
NEANT
Maxi : 5 963 000 Maxi : 7 036 340 Maxi : 5 963 000 Maxi : 7 036 340
offre anormalement élevée
SONERCO SARL pour un montant minimum de trois millions huit cent quarante-huit
Délai d’exécution :
mille deux cent soixante-quinze (3 848 275) et un montant maximum de cinq millions
ATTRIBUTAIRE
72H/OC
cent trente-trois mille huit cent quatre-vingt-cinq (5 133 885) FCFA TTC après calcul
des offres anormalement basses et élevées
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Résultats provisoires
SERVICE NATIONAL POUR LE DEVELOPEMENT
Demande de prix à ordres de commande N°2018-02/PM/SG/DG-SND/PRM du 17/12/2018 pour l’acquisition de matériel de couchages et la confection de
tenues des tenues des appelés des Centres de Formation et de Production du SND
Référence de la publication de l’avis : Quotidien N°2487 du 14/01/2019 - Nombre de plis reçus : huit (08).
Montant
Montant
Montant
Maximum
Montant
Minimum lu
Maximum
Soumislu
Minimum
N°
Lots
Observations
Classement
sionnaire
Corrigé
corrigé
1

ASTECH

1

2

ABM

1

3

AZ NEW
CHALLENGE

1

21 550 000
HTVA

26 937 500
HTVA

-

-

-

-

19 900 000
TTC

-

-

19 995 000
HTVA

-

22 750 000
TTC

-

1

4

CONSILIO

14 652 500
HTVA

2

-

5

GALADE
PRESTATIONS
SARL

2

-

17 932 500
HTVA

-

6

YANIC
COUTURE

2

11 201 650
HTVA

12 555 750
HTVA

11 201 650
HTVA

7

EGCOF

1

25 665 000
TTC

32 081 250
TTC

-

16 900 000
HTVA

21 125 000
HTVA

16 900 000
HTVA

1
8

SL.CGB SARL
2

Attributaire

-

-échantillon non conforme (couvre pied léger)
-Pièces administratives non complétées : Non conforme
-Lettre de soumission non conforme
absence d’engagement sur le minimum et le
maximum ; -Non-respect du bordereau des prix
-Marché similaire non joint
-Echantillon de l’item 1 non conforme (couvre pied
léger ; dimension 2,14X1, 154 au lieu 2,40 X1.70)
-Natte de qualité inferieure par rapport au model
demandé) ; -Pièces administratives non complétées :
Non conforme
-Lettre de soumission non conforme
absence d’engagement sur le minimum et le
maximum ; -Non-respect du bordereau des prix
(absence du montant maxi et mini)
-Marché similaire non joint ; -Echantillon de l’item 1 non
conforme (couvre pied léger de 2,14X1, 50 au lieu de
2.40X1, 70 demandé) ; -Item 2 différence entre la
proposition technique et l’échantillon (proposition
technique natte de 2place ; échantillon fourni natte de
1place) : Non conforme
Lettre de soumission non conforme
absence d’engagement sur le minimum et le
maximum ; - Echantillon de l’item 1 non conforme
(couvre pied léger de longueur 2,20 au lieu de 2.40
demandé au moins) ; - Différence entre le Pays
d’origine (Burkina Faso) dans les spécifications
techniques avec celui de l’échantillon (RCI et Chine)
-Echantillon de l’item 2 non conforme (natte de qualité
inferieure par rapport au modèle)
-Pièces administratives non complétées : Non conforme
-Lettre de soumission non conforme
absence d’engagement sur le minimum et le maximum
- Pantalon : 1.10 au lieu 1.15.
Combinaison 1 : 1.60 au lieu 1.70.
Combinaison 2 :1.60 au lieu 1.70.
Tenues pour vigile (pantalon 1.10au lieu 1.15
(échantillons non conformes)
-Pièces administratives non complétées
Non conforme
Lettre de soumission non conforme
absence d’engagement sur le minimum et le
maximum ;-Chemise de vigile sans logo
-Non-respect du bordereau des prix
-Pièces administratives non complétées : Non conforme

12 555 750
Conforme
HTVA
-Couvre- pieds léger non conforme au modelé
demande ; -Marché similaire non joint
-Pièces administratives non complétées : Non conforme
21 125 000
Conforme
HTVA

-

-

1er
1er

10 990 000 12 315 000
Logo non conforme aux modèles demandes : Non
HTVA
HTVA
conforme
Lot 1 :SLCGB SARL pour un montant minimum HTVA de seize millions neuf cent mille (16 900 000) FCFA soit dix-neuf
millions neuf cent quarante-deux mille (19 942 000) FCFA TTC et un montant maximum HTVA de vingt un million cent vingtcinq mille (21 125 000) FCFA soit vingt-quatre millions neuf cent vingt-sept mille cinq cent (24 927 500) FCFA TTC avec un
délai d’exécution de chaque ordre de commande de quatre-vingt-dix(90) jours.
LOT 2 : YANIC COUTURE pour un montant minimum HTVA de onze millions deux cent un mille six cent cinquante
(11 201 650) FCFA soit treize millions deux cent soixante-onze neuf cent quarante-sept (13 271 947) FCFA TTC et un
montant maximum de deuze millions cinq cent cinquante-cinq mille sept cent cinquante (12 555 750) FCFA soit quatorze
millions huit cent quinze mille sept cent quatre-vingt-cinq (14 815 785) FCFA TTC avec un délai d’exécution de chaque ordre
de commande de soixante (60) jours .

1
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Résultats provisoires
RADIODIFFUSION TÉLEVISION DU BURKINA

COMMUNIQUE
La personne responsable des marchés de la Radiodiffusion -Télévision du Burkina informe les candidats à l’avis d’appel d’offres
ouvert n0 2019-01/MC-RP/SG/DG-RTB/PRM du 15/01/2019 relatif à la prestation de services d’entretien, de réparation et de maintenance de
matériel roulant à quatre (04) roues au profit de la RTB, publié dans le quotidien N°2493 du 22/01/2019, que les corrections et précisions ciaprès sont à prendre en compte :
Rectificatif de la page 33
Au lieu :
Montant de la ligne de crédit :
……………..
Lot 3 : sept millions six cent mille (10 000 000) FCFA
Chiffre d’affaires requis :
___ ___ Non
___ X ___ Oui
Chiffre d’affaires minimum moyen des deux (02) dernières années certifié par les services compétents de la Direction Générale des Impôts
(DGI) :
Lire :
Montant de la ligne de crédit :
……….………..
Lot 3 : sept millions six cent mille (7 600 000) FCFA
Chiffre d’affaires requis :
…………..………
Chiffre d’affaires moyen des trois (03) dernières années certifié par les services compétents de la Direction Générale des Impôts (DGI) :
Rectificatif de la page 34
Au lieu :
Personnel minimum requis : (voir critères de qualification)
Oui___X___
Non___
Poste
Diplômes
Lot
1 :requis
mécanicien
BEP mécanqiue auto ou équivalent
mécanicien
CAP mécanqiue auto ou équivalent
Poste requis
Diplômes
Electricien
CAP électricité auto ou équivalent
mécanicien
BEP mécanqiue auto ou équivalent
Aide mécanicien
Certificat de travail ou attestation de travail
mécanicien
CAP mécanqiue auto ou équivalent
Spécialiste en froid et climatisation
Attestation de travail
Electricien
CAP électricité auto ou équivalent
Lire :
Aide mécanicien
Certificat de travail ou attestation de travail
Spécialiste en froid et climatisation
Attestation de travail

Année d'expérience
5
5
Année d'expérience
5
5
3
5
3
5
3
3

Effectif exigé
1
1
Effectif exigé
1
1
5
1
2
1
5
2

Année d'expérience
4
5
Année d'expérience
54
55
55
35
35
33

Effectif exigé
1
Effectif 1exigé
11
11
11
51
11
25

Lire :

Lire :
! Personnel minimum requis : (voir critères de qualification)
−
Personnel minimum requis : (voir critères de qualification)
Oui___X___
Oui___X___
!
Personnel minimum requis : (voir critères de qualification)
Non___
Non___
Lot 1 :
Oui___X___

Lot 1 :

Non___
Poste requis
Electro technicien Lot 1 :
Electro
mécanicien
Poste requis
mécanicien
Electro technicien
mécanicien
Electro mécanicien
Electricien
mécanicien
Aide
mécanicien
mécanicien
Tôlier
peintre
Electricien
Spécialiste
en froid et climatisation
Aide mécanicien

Diplômes
BEP en électro technique
CAP
en électro mécanique
Diplômes
BEP
mécanique
auto ou équivalent
BEP en électro technique
CAP
mécanique
auto ou équivalent
CAP en
électro mécanique
CAP
BEP électricité
mécaniqueauto
autoououéquivalent
équivalent
Certificat
de travailauto
ou attestation
de travail
CAP mécanique
ou équivalent
CAP
en
tôlerie
CAP électricité auto ou équivalent
Attestation
travailou attestation de travail
Certificat dedetravail

Tôlier peintre
CAP en tôlerie
3
1
Rectificatif de la page 39
Spécialiste
en
froid
et
climatisation
Attestation
de
travail
3
2
Au lieu :
NB : pour
le lot 3 les offres
être accompagnées
des échantillons des items suivants :
Rectificatif
dedoivent
la page
39
Lire :
NB : pour le lot 3 les offres doivent être accompagnées des échantillons des items suivants : 01 ; 04 ;05 ;06 ;07 ;08 ;10 ;12 ;13 ;16 et
Au
lieu : de la page 39
Rectificatif
21.
Rectificatif de la page 69 à 105
Au lieu : NB
pour
Au :lieu
: le lot 3 les offres doivent être accompagnées des échantillons des items
Pour les items :
suivants :
Huile 50 Quartz 9000 (bidon de 05 litres)
NB80W
: pour
le lot
3 litre)
les offres doivent être accompagnées des échantillons des items
huile 90TM
90 ( bidon
de 01
Lire
:
Liquide de
refroidissement
(bidon de 5 litres) ; avec pour unité « Bidon »
suivants
:

SUITEitems
PAGE 8
NB
Lire: :pour le lot 3 les offres doivent être accompagnées des échantillons des
suivants : 01 ; 04 ;05 ;06 ;07 ;08 ;10 ;12 ;13 ;16 et 21.
pour- Jeudi
le lot 07
3 les
offres
QuotidienNB
N° :2505
février
2019doivent être accompagnées des échantillons des items
Rectificatif
la ;05
page
à 105
suivants : 01de
; 04
;0669;07
;08 ;10 ;12 ;13 ;16 et 21.
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Résultats provisoires
Lire :
Huile 5W-40 Quartz 9000 (bidon de 05 litres) ; unité « Bidon de 5 L »
Huile 90TM 80W 90 (bidon de 01 litre) ; unité « Bidon de 1 L »
----Liquide de refroidissement (bidon de 5 litres) ; unité « Bidon de 5 L ».
Pour les quantités de ces items, les candidats peuvent s’en procurer auprès du secrétariat de la Direction de l’Administration et des Finances
de la RTB sis au 5ème étage à l’immeuble de la LONAB, rue de la Chance Boîte postale : 01 BP 2530 Ouagadougou 01 ; Numéro de téléphone : 25-33-35-72 / 25-33-35-69 ; Numéro de télécopie : Néant ; Adresse électronique : www.rtb.bf, du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.
Toutes les autres dispositions du dossier restent sans changement.
Soaré DIALLO

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTFIQUE ET TECHNOLOGIQUE

C O M M U N I Q U E R E C T I F I C AT I F
Le Délégué Général du Centre National de la Recherche Scientifique et Technologie (CNRST) porte à l’attention des éventuels soumissionnaires à la demande de prix N°2019-0001/MESRSI/SG/CNRST/DG/PRM pour l’entretien et le nettoyage des locaux de la Délégation
Générale et des Instituts du CNRST (IRSAT, INERA, INSS, IRSS), publiée dans la revue des marchés, quotidien N°2500 du jeudi 31 janvier
2019 les modifications en ses critères de qualification ci-après : expérience dans des positions similaires (nombre) page 27 du dossier.
1. Personnel :
Au lieu de: Le Candidat doit établir qu’il dispose du personnel pour les positions-clés suivantes:

1

Agent de propretés

Attestation de travail

Expérience globale dans le
domaine (années)
deux (02) ans

2

Contrôleur des travaux

BEPC ou équivalent

trois (03) ans

Position

N°

Qualifications

Expérience dans des positions
similaires (nombre)
deux (02) ans
Deux (02) ans

Lire:Le Candidat doit établir qu’il dispose du personnel pour les positions-clés suivantes:
Position

No.
1
2

Agent de propretés
Contrôleur des travaux

Qualifications
Attestation de travail
BEPC ou équivalent

Expérience globale dans le
domaine (années)
deux (02) ans
trois (03) ans

Expérience dans des positions
similaires (nombre)
Deux (02)
Deux (02)

Parilailleurs,
il vousque
informe
quedes
la visite
prévu
pour 07
le jeudi
février
2019
09 h 00 mn.
Par ailleurs,
vous informe
la visite
sitesdes
est sites
prévuest
pour
le jeudi
février072019
à 09
h 00à mn.
Pour toutes informations contacter:
Pour toutes
informations
• DG : Madame
KOUSSE
Safiatou(contacter:
PRM) tel :70 32 12 72
• DG : Madame
KOUSSEtelSafiatou(
PRM)
• IRSAT : OUEDRAOGO
Germain(CSAF)
: 70 12 62
75 tel :70 32 12 72
• INERA : OUEDRAOGO
(SAT) tel : Germain(CSAF)
71 65 01 92
• IRSATKader
: OUEDRAOGO
tel : 70 12 62 75
• INSS : Madame
Léopoldine
(CSAF) Kader
tel : 78(SAT)
41 64tel74: 71 65 01 92
• DAO
INERA
: OUEDRAOGO
• IRSS: Madame KABORE Abibo(CSAF) tel : 70 28 51 56
•

INSS : Madame DAO Léopoldine (CSAF) tel : 78 41 64 74

• changement.
IRSS: Madame KABORE Abibo(CSAF) tel : 70 28 51 56
Le reste est sans
Le reste est sans changement.

La personne Responsable des Marchés
Zomenassir Armand BATIONO /-

La personne Responsable des Marchés

Zomenassir Armand BATIONO /Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Résultats provisoires
REGION DU PLATEAU CENTRAL

COMMUNIQUE
La Personne Responsable des Marchés (PRM) du Conseil Régional du Plateau Central a l’honneur d’informer les attributaires des
lots de l’appel d’offres N°2018-01/RPCL/CR/SG/CRAM du 10 août 2018 pour la construction de salles de classe dans la région du Plateau
Central, que pour des raisons de financement, ledit dossier est annulé. Il s’agit de :
- lot 1: construction de deux (02) bâtiments de trois (03) salles de classe
au Collège d’Enseignement Général (CEG) de Barkoundba dans la commune de Ziniaré pour un montant de trente sept millions cent un mille
quarante quatre (37 101 044) Francs CFA HTVA, Groupement ENITAF SARL ET BOINZEMWENDE SARL;
- lot 2: construction de trois (03) salles de classe au Collège
d’Enseignement Général (CEG) de Goabga dans la commune de Niou pour un montant de dix huit millions cinq cent quarante mille cent quatre
vingt dix neuf (18 540 199) Francs CFA HTVA et vingt un millions huit cent soixante dix sept mille quatre cent trente cinq (21 877 435) Francs
CFA TTC, Entreprise ESF;
- lot 3: construction de deux (02) bâtiments de trois (03) salles de classe
au centre de formation professionnelle du Conseil Régional pour un montant de trente-sept millions trois cent cinq mille trois cent quatre-vingtdix-huit (37 305 398) Francs CFA HTVA et quarante quatre millions vingt mille trois cent soixante dix (44 020 370) Francs CFA TTC.
Par ailleurs, il présente les excuses du Conseil Régional aux attributaires pour les désagréments que cette malencontreuse situation pourrait
occasionner dans leur planification.
Yambi BAMOGO
Administrateur civil

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTFIQUE ET TECHNOLOGIQUE

COMMUNIQUE
Le Délégué Général du Centre National de la Recherche Scientifique et Technologie (CNRST) porte à l’attention des éventuels soumissionnaires à la demande de prix N°2019-0002/MESRSI/SG/CNRST/DG/PRM pour le gardiennage des locaux de la Délégation Générale et
de trois (03) Instituts du CNRST (IRSAT, INERA, IRSS), publiée dans la revue des marchés, quotidien N°2500 du jeudi 31 janvier 2019 les
modifications ci-après : tableau de déploiement des agents de propreté (page 61 du dossier)
(Personnel minimum)
Au lieu de:
entretien et nettoyage des bâtiments du SND
Liste des sites
Nombre d’agents de sécurité par site
Lot 1 : Délégation Générale à Ouagadougou:
Lot 2 : les deux (02) sites de l’RSAT à Ouagadougou:
IRSAT 1200 logements
IRSAT KOSSODO
Lot 3: Direction de l’INERA:
Lot 4 : Direction de l’IRSS :
Direction à ouagadougou
Site IRSS Nanoro

Lire:
entretien et nettoyage des bâtiments du CNRST
Liste des sites
Nombre d’agents de sécurité par site
Lot 1 : Délégation Générale à Ouagadougou:
Lot 2 : les deux (02) sites de l’RSAT à Ouagadougou:
IRSAT 1200 logements
IRSAT KOSSODO
Lot 3: Direction de l’INERA:
Lot 4 : Direction de l’IRSS :
Direction à ouagadougou
Site IRSS Nanoro
Par ailleurs, il vous informe que la visite des sites est prévu pour le jeudi 07 février 2019 à 09 h 00 mn.
Pour toutes
informations
Par ailleurs,
il vous contacter:
informe que la visite des sites est prévu pour le jeudi 07 février 2019 à 09 h 00 mn.
• DG : Madame KOUSSE Safiatou( PRM) tel :70 32 12 72
Pour
toutes
informations
contacter:
• IRSAT : OUEDRAOGO Germain(CSAF) tel : 70 12 62 75
• DG : Madame
KOUSSE
PRM)
• INERA : OUEDRAOGO
Kader
(SAT) telSafiatou(
: 71 65 01
92 tel :70 32 12 72
• IRSAT
: OUEDRAOGO
tel : 70 12 62 75
• IRSS: Madame
KABORE
Abibo(CSAF)Germain(CSAF)
tel : 70 28 51 56
Le reste est• sans
changement.
INERA
: OUEDRAOGO Kader (SAT) tel : 71 65 01 92
La personne
des Marchés
• IRSS: Madame KABORE Abibo(CSAF)
tel : 70 28Responsable
51 56
Zomenassir Armand BATIONO /-

Le reste est sans changement.

La personne Responsable des Marchés
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Zomenassir Armand BATIONO /-

RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

DEMANDE DE PRIX N°2018 -03/CO/ARRDT N°8/M/SG/SAFB relatif au gardiennage de s infrastructures de l'Arrondissement N°8 de la
commune de Ouagadougou. Financement : Budget communal/ARRDT N°8, gestion 20 19. Publication : Quotidien des marchés Publics N°2 489
du 06 janvier 2019. Date de dépouillement et de délibération : vendredi 25 janvier 2019
Montant lu
Montant
N° Soumissionnaire
publiquement
corrigé
Rang
Observations
en F.CFA
en F.CFA
Conformité :
Offre technique : non conforme
Maximum – Protection
10 860 000
9 960 000
Offre financière : Soustraction du montant proposer pour le
1
Sécurité Privé
HTVA
HTVA
contrôleur car le DDPX ne le prend pas en charge dans le devis
(cf section IV, Art 2 et 3)
Conformité :
La Sentinelle Sécurité
10 080 000
10 080 000
2
Offre technique : non conforme
(2S)
HTVA
HTVA
Offre financière : RAS
Conformité :
Brigade Burkinabé de
9 240 000
9 240 000
3 Protection Privée
Offre technique : non conforme
HTVA
HTVA
Offre financière : RAS
(BBPP)
Conformité :
15 840 000
15 840 000
Burkina Gardiennage
4
Offre technique : non conforme
HTVA
HTVA
& Surveillance (B.G.S)
Offre financière : RAS
Conformité :
Offre technique : RAS
er
1
13 860 000
12 720 000
Offre financière : Soustraction du montant proposer pour le
5 Boss Sécurité
HTVA
HTVA
contrôleur car le DDPX ne le prend pas en charge dans le devis
(cf section IV, Art 2 et 3)
Conformité :
Sécurité-Protection7 128 000
7 128 000
Offre technique : non conforme
6
Surveillance (SE.P.S)
HTVA
HTVA
Offre financière : RAS
Attributaire
(Après un ajustement de BOSS SECURITE pour un montant de ONZE MILLIONS SIX CENT SOIXANTE MILLE (11 660 000) F CFA HTVA
11mois pour compter de avec un délai d’exécution de onze (11)mois.
février 2019)

RESULTATS DE L’EVALUATION DES OFFRES TECHNIQUES DE LA DEMANDE DE PROPOSITIONS POUR LE RECRUTEMENT D’UN
CONSULTANT POUR LA REALISATION D’ETUDES APD/DAO DE L’AMENAGEMENT DU MARIGOT DE GOUNDRIN EN CANAL DANS LA
VILLE DE OUAGADOUGOU. Nom du Projet : Agence Municipale des Grands Travaux.
Financement : Fonds National d’Etudes et de Préparation de Projets. Nom du marché : recrutement d’un consultant
pour la réalisation d’études APD/DAO de l’aménagement du marigot de Goundrin dans la ville de Ouagadougou
Adéquation du plan de
Qualifications et expérience du
Expérience spécifique du
Total
travail et de la
personnel-clé proposées pour la
Observations
Soumissionnaire
Consultant applicable à la
/100
méthodologie proposés /40
mission /55
mission /5
20,6
FASO Ingénierie
CV non évalué pour tous les experts
51,6 Non retenu
IC/HYDROCONSULT
5
26
sauf le Géotechnicien et l’Electricien
International IC
pour déclaration non conforme
96,4
Retenu
CEGESS
5
37
54,4
92
Retenu
AGEIM IC/SAFI
5
33
54
92,8
Retenu
2EC IC
5
35
52,8
2,5
Retenu
87,05
AC3E/SETA
• Une seule référence similaire
31
53,55
entre 2013-2018
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Résultats provisoires
MANIFESTATION D’INTERET N°2018-016/MATD/RCNR/GKYA/SG du 12/10/2018 publié d ans la revue 2433 à 2435 du 30 octobre au 01
novembre 2018 relatif à la présélection de bureaux d’études pour la maîtrise d’œuvre sociale et technique en matière de réalisation d’ouvrages
d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement dans la Région du Centre-Nord. Financement budget de l’Etat (ABS) gestion 2019.
Date de dépouillement : 14/11/2018
LOT 1 : Contrôle des travaux de réalisation et de réhabilitation de forages équipés de PMH. Nombre de plis reçus : Quatorze (14).
Qualification
Total
Dénomination du Agrément Expériences
Matériels et
N°
et disponibilité
des Rang
Observations
soumissionnaire technique similaires
équipements
points
du personnel
100
1er Retenu pour la suite de la procédure
1 2eC
20
50
15
15
100
1er ex Retenu pour la suite de la procédure
2 CAFI-B
20
50
15
15
100
1er ex Retenu pour la suite de la procédure
3 CACI-Conseils
20
50
15
15
100
1er ex Retenu pour la suite de la procédure
4 BERA
20
50
15
15
100
1er ex Retenu pour la suite de la procédure
5 CETRI
20
50
15
15
Groupement
100
1er ex Retenu pour la suite de la procédure
20
50
15
15
6
Afrique Djigui-GIB
Non retenu : seul les six (6) premiers sont
retenus (cf décret N°201798
7ème 0049/PRES/PM/MINEFID du 01/02/2017
7 BIGH
20
48
15
15
portant application de loi 039-2016/AN en son
Article 65- alinéa 4)
Non retenu : seul les six (6) premiers sont
retenus (cf décret N°201796
8ème 0049/PRES/PM/MINEFID du 01/02/2017
8 B2i
20
46
15
15
portant application de loi 039-2016/AN en son
Article 65- alinéa 4)
Non retenu : seul les six (6) premiers sont
retenus (cf décret N°2017ème
0049/PRES/PM/MINEFID du 01/02/2017
94
9
9 BERCI
20
44
15
15
portant application de loi 039-2016/AN en son
Article 65- alinéa 4)
ème Non retenu : expériences similaires
80
10
10 GERTEC
20
30
15
15
insuffisantes
10ème Non retenu : expériences similaires
80
11 SERAT
20
30
15
15
ex
insuffisantes
Non retenu : expériences similaires
Groupement DP
78
12ème
20
28
15
15
12
insuffisantes
Acting-BSH Sarl
Non retenu : expériences similaires
74
13ème
13 CETIS
20
24
15
15
insuffisantes
Non retenu : Offre non séparé pour le lot 1 et
2, références similaires insuffisantes,
42
14ème agrément technique expiré le 10/10/2018 alors
14 BETAT-IC
0
12
15
15
que la manifestation d’intérêt est du
12/10/2018
LOT 2 : Contrôle des travaux de réalisation de systèmes d’AEPS. Nombre de plis reçus : Treize (13).
Qualification
Total
Dénomination du Agrément Expériences
Matériels et
N°
et disponibilité
des Rang
Observations
soumissionnaire technique similaires
équipements
points
du personnel
er
100
1
Retenu pour la suite de la procédure
1 2eC
20
50
15
15
100 1er ex Retenu pour la suite de la procédure
4 CACI-Conseils
20
50
15
15
100 1er ex Retenu pour la suite de la procédure
5 CETRI
20
50
15
15
100 1er ex Retenu pour la suite de la procédure
6 BERA
20
50
15
15
90
5eme Retenu pour la suite de la procédure
7 GERTEC
20
40
15
15
Groupement
Non retenu : expériences similaires
82
6eme
11 CINTECH-DP
20
32
15
15
insuffisantes
Acting
Non retenu : expériences similaires
74
7eme
3 CAFI-B
20
24
15
15
insuffisantes
Non retenu : expériences similaires
70
8eme
8 SERAT
20
20
15
15
insuffisantes
8eme Non retenu : expériences similaires
70
13 SOGIRAFRIQUE
20
20
15
15
ex insuffisantes
Groupement
Non retenu : expériences similaires
68
10eme
9 Afrique Djigui20
18
15
15
insuffisantes
GIB
Non retenu : expériences similaires
56
11eme
2 CETIS
20
6
15
15
insuffisantes
eme Non retenu : expériences similaires
54
12
10 B2i
20
4
15
15
insuffisantes
Non retenu : Offre non séparé pour le lot 1 et
2, références similaires insuffisantes,
eme
30
13
agrément technique expiré le 10/10/2018 alors
12 BETAT-IC
0
0
15
15
que la manifestation d’intérêt est du
12/10/2018
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Résultats provisoires
LOT 3 : Contrôle des travaux de réalisation de latrines familiales semi-finies. Nombre de plis reçus : Neuf (9).
Qualification
Total
Dénomination du Agrément Expériences
Matériels et
N°
et disponibilité
des Rang
Observations
soumissionnaire technique similaires
équipements
points
du personnel
100 1er
Retenu pour la suite de la procédure
1 ERHA Sarl
20
30
25
25
100 1er ex Retenu pour la suite de la procédure
2 BERA
20
30
25
25
100 1er ex Retenu pour la suite de la procédure
3 CETRI
20
30
25
25
BIST
100 1er ex Retenu pour la suite de la procédure
4
20
30
25
25
100 1er ex Retenu pour la suite de la procédure
5 B2i
20
30
25
25
Non retenu : expériences similaires
85 6eme
6 BIGA
20
15
25
25
insuffisantes
eme
6
Non retenu : expériences similaires
85
7 SOGIRAFRIQUE
20
15
25
25
insuffisantes
ex
Groupement
Non retenu : agrément technique (F2, Fs3,
80 8eme
Fc3, Fi4, Fsic3, Eu4) fourni non conforme
8 CINTECH-DP
0
30
25
25
Acting
(Agrément requis : Aac, Ac, Ap)
Non retenu : expériences similaires
eme
70 9
9 CETIS
20
0
25
25
insuffisantes
LOT 4 : Intermédiation sociale en matière d’hygiène et d’assainissement. Nombre de plis reçus : Cinq (5).
Qualification
Total
Dénomination du Agrément Expériences
Matériels et
N°
et disponibilité
des Rang
Observations
soumissionnaire technique similaires
équipements
points
du personnel
100
1 BIGA
20
30
25
25
1er Retenu pour la suite de la procédure
er
100 1 ex Retenu pour la suite de la procédure
2 CETRI
20
30
25
25
100 1er ex Retenu pour la suite de la procédure
3 BIST
20
30
25
25
100 1er ex Retenu pour la suite de la procédure
4 IGIP Afrique
20
30
25
25
Non retenu : expériences similaires
70
5 B2i
20
0
25
25
5eme
insuffisantes
LOT 5 : Intermédiation sociale en matière de réalisation de forages équipés de PMH et de systèmes d’AEPS. Nombre de plis reçus : Neuf (9).
Qualification
Total
Dénomination du Agrément Expériences
Matériels et
N°
et disponibilité
des Rang
Observations
soumissionnaire technique similaires
équipements
points
du personnel
20
50
15
15
100
4 CETRI
1er Retenu pour la suite de la procédure
20
50
15
15
100 1er ex Retenu pour la suite de la procédure
5 BERA
20
50
15
15
100 1er ex Retenu pour la suite de la procédure
9 IGIP Afrique
20
46
15
15
96
6 BIGH
4eme Retenu pour la suite de la procédure
Non retenu : expériences similaires
20
36
15
15
86
3 ERHA Sarl
5eme
insuffisantes
Non retenu : expériences similaires
eme
20
22
15
15
72
2 CAFI-B
6
insuffisantes
Non retenu : expériences similaires
eme
20
12
15
15
62
8 B2i
7
insuffisantes
Non retenu : expériences similaires
eme
20
4
15
15
54
1 2eC
8
insuffisantes
Non retenu : expériences similaires
eme
SERAT
20
2
15
15
52
7
9
insuffisantes

Demande de prix à commande n° 2019 -01/MENA/SG/ENEP-BD/DG/PRM du 14 décembre 2019 relative aux prestations de gardiennage de la
cour de l’ENEP de Bobo-Dioulasso. Financement : Budget de l’ENEP, gestion 2019 – Date de dépouillement 17 janvier 2019
Quotidien de publication: Revue des marchés publics n°2483 du mardi 08 janvier 2019, page 24.
Montants Lus en francs CFA Montants corrigés en francs CFA
Soumissionnaires
OBSERVATIONS
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
6 264 000 HT
8 352 000 HT
6 264 000 HT 8 352 000 HT
B. S. P.
Conforme
9 855 360 TTC
7 391 520 TTC 9 855 360 TTC 7 391 520 TTC
SAAGA-SECURITE
6 903 000 HT
9 204 000 HT Conforme
6 903 000 HT 9 204 000 HT
SERVICES
4 TD-SECURITE
8 775 000 HT 11 700 000 HT
8 775 000 HT
11 700 000 HT Conforme
Non conforme : Erreur de quantité au niveau du
MAXIMUN
7 762 500 HT
10 350 000 HT
2 587 500 HT 10 350 000 HT
minimun (9 demandé et 3 proposé)
PROTECTION
3 053 250 TTC 12 213 000 TTC 9 159 750 TTC 12 213 000 TTC
Taux de variation 200% sur le montant minimum
IMPERIAL
7 065 000 HT
9 420 000 HT Conforme. Erreur de calcul de la TVA au niveau du
7 065 000 HT 9 420 000 HT
SECURITY
8 715 000 TTC 11 115 600 TTC 8 336 700 TTC 11 115 600 TTC montant minimum (1 271 700 au lieu de 1 650 000
B.S.P. pour un montant minimum en Hors Taxes de six millions deux cent soixante quatre mille (6 264 000) francs CFA et
d’un montant maximum en Hors Taxes de huit millions trois cent cinquante deux mille ( 8 352 000) francs CFA et en Toutes
Taxes Comprises d’un montant minimum de sept millions trois cent quatre vingt onze mille cinq cent vingt (7 391 520)
Attributaire
francs CFA et un montant maximum en Toutes Taxes Comprises de neuf millions huit cent cinquante cinq mille trois cent
soixante (9 855 360) francs CFA avec un délai d’exécution d’une année budgétaire 2019 et de trente (30) jours pour chaque
commande
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DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION

Acquisition de vivres pour la restauration des candidats déplacés du Baccalauréat
de la session 2019
Avis d’Appel d’Offres Ouvert
N°2019-00006 /MENA/SG/DMP
Financement : Budget ETAT, Exercice 2019
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de Passation des Marchés
2019 du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation.
1.
Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation dispose de
fonds sur le budget de l’Etat, afin de financer le programme « accès à l’éducation
formelle » et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre de l’acquisition de vivres pour la restauration des candidats
déplacés du Baccalauréat de la session 2019.
2.
Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation sollicite des
offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour la livraison des fournitures suivants :
Lot 1 : Acquisition d’huile alimentaire, de riz, de haricot (niébé), de pâtes alimentaires, de la pâte de tomate et du couscous pour la restauration des candidats
déplacés du Baccalauréat de la session 2019 ;
Lot 2 : Acquisition de café, de lait, de sucre et de thé pour la restauration des candidats déplacés du Baccalauréat de la session 2019 ;
3.
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.
4.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès 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 et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ciaprès: 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 de
7h30mn à 15h30mn tous les jours ouvrables.
5.

informations détaillées.
6.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres Complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une
somme non remboursable de cinquante mille (50 000) Francs CFA pour le lot 01
et trente mille (30 000) francs CFA pour le lot 02 à l’adresse mentionnée ci-après
: Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) /Ministère de l’Economie et des Finances.
La méthode de paiement sera en espèce ou par chèque certifié. Le Dossier
d’Appel d’offres sera adressé par l’acheminement à domicile localement.
7
. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : 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 au plus tard. Les
offres remises en retard ne seront pas acceptées.
8.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de deux millions (2 000 000) Francs CFA pour le lot 01 et un million (1 000
000) Francs CFA pour le lot 02 ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible conformément à l’article 95 du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation,
d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service
public. 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 spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
9.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 11 mars 2019 à 09
heures à l’adresse suivante : 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.

Noël MILLOGO

Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les
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MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Acquisition d’aliments pour poisson pour les stations de l’Etat au profit de la Direction
Générale des Ressources Halieutiques (DGRH) du Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques (MRAH).
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2504 DU MERCREDI 06 FÉVRIER 2019 PAGE 14 PORTANT SUR LA DATE LIMITE DE
DEPÔT DES OFFRES
Avis de Demande de Prix
f
ti
N° : 2019-001/MRAH/SG/DMP du 30 janvier 2019.
ca
ifi
t
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2019
c
e
R

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, du Ministère des
Ressources Animales et Halieutiques (MRAH).
Le Directeur des marchés publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH) dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet : acquisition d’aliments pour poisson pour les stations de l’Etat au profit de la Direction Générale des Ressources Halieutiques
(DGRH) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH) 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 et pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. En outre, le soumissionnaire
doit disposer du personnel compétant nécessaire, notamment un spécialiste en nutrition des poissons ou en aquaculture, ayant un diplôme de niveau BAC + 5 ou équivalent, surtout dans les cas de productions locales.
Les acquisitions se décomposent en lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante-cinq (45) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques (MRAH), sis en face du SP/CPSA à l’adresse suivant 03 BP 7026 Ouagadougou 03, téléphone : 25 31 74 76/ 62 61
21 84.
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 (DMP) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH), sis en face du SP/CPSA à l’adresse
suivant 03 BP 7026 Ouagadougou 03, téléphone : 25 31 74 76/ 62 61 21 84 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement (MINEFID).
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix,
et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000) Francs CFA; devront parvenir ou
être remises à l’adresse de la Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques
(MRAH), sis en face du SP/CPSA à l’adresse suivant 03 BP 7026 Ouagadougou 03, téléphone : 25 31 74 76/ 62 61 21 84, le
mercredi 20 février 2019 à 9H 00 mm .
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics,
Président de la CAM
René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre de National
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MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES
Entretien et réparation de véhicules et fourniture de pièces de rechange au profit de Ministère du
Développement de l’Économie Numérique et des Postes (MDENP)
Avis de demande de prix
N°2019-0003/MDENP/SG/ DMP du 15/01/2019
Financement : Compte Trésor n°443410000350, intitulé « DG-CPTIC-COOPERATION II CD »
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2019, du Développement de
l’Economie Numérique et des Postes (MDENP).
La Directrice des Marchés Publics du Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes (MDENP) lance une
demande de prix pour l’entretien et réparation de véhicules et fourniture de pièces de rechange au profit de Ministère du Développement
de l’Économie Numérique et des Postes (MDENP)
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les prestations sont en deux (02) lots intitulés comme suit :
Lot 1 : entretien et réparation de véhicules à deux (02) roues et fourniture de pièces de rechange au profit du MDENP ;
Lot 2 : entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues et fourniture de pièces de rechange au profit du MDENP.
Le délai de validité du contrat n’excède pas l’année budgétaire 2019 et le délai d’exécution de chaque commande est de quinze
(15) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction des Marches Publics (DMP) 01 BP 5175 Ouagadougou 01, téléphone +226 25-49-00-47,
sise à l’immeuble ARMELLE, R + 1, Projet ZACA.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes, 01 BP 5175 Ouagadougou 01,
téléphone +226 25-49-00-47, sise à l’immeuble ARMELLE, R + 1, Projet ZACA et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) francs CFA le lot 1 et trente mille francs (30 000) francs CFA le lot 2, à la régie de la DG-CMEF.
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 cent cinquante mille (150 000) FCFA le lot 1 et trois cent mille (300 000)
francs CFA pour le lot 2, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction des Marches Publics (DMP) du MDENP 01 BP
5175 Ouagadougou 01, téléphone +226 25-49-00-47, sise à l’immeuble ARMELLE, R + 1, Projet ZACA, au plus tard le 18 février 2019 à
9 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date
limite de remise des offres.
La Directrice des Marchés Publics,
Présidente de la Commission d’attribution des marchés
Somlabem Suzanne OUEDRAOGO/ZOMA

Quotidien N° 2505 - Jeudi 07 février 2019

15

Fournitures et Services courants
LABORATOIRE NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE

Fourniture de pause-café, de pause déjeuner et de cocktail au profit du Laboratoire
National de Santé de Publique (LNSP)
Avis de demande de prix à commande
n° :2019-02/MS/SG/LNSP/DG/PRM du 01 février 2019
Financement : Budget du LNSP-Exercice 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice (2019), du Laboratoire
National de Santé de Publique (LNSP).
La Personne Responsable des Marchés du dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de
prix (DPDPX) lance une demande de prix à commande ayant pour objet Fourniture de Pause-café, Pause déjeuner, Cocktail au profit du
Laboratoire National de Santé de Publique (LNSP) tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
-L’acquisition se compose d’un lot unique : Fourniture de Pause-café, Pause déjeuner, Cocktail.
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 : trente (30) jours par commande.
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 dans le bâtiment du Service Matériel et Stock du LNSP sis
boulevard Teng Soaba à proximité de l’Hôpital du District de Bogodogo, BP : 09 BP 24 Ouagadougou 09, téléphone : 25 37 31 31/25 37
32 32 du lundi au jeudi de 8h00 à 12h30 et 13h00 à 15h30 et le vendredi de 8h00 à 12h30 et 13h 30 à 16h00.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à (indiquer l’adresse
complète du président de la Commission d’attribution des marchés) et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000 francs CFA) à l’Agence Comptable.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : trois cent soixante-quinze mille (375 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse (indiquer l’adresse complète du lieu de réception), avant le, 18 février 2019 à 09 heure TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.
La Personne Responsable des Marchés
Présidente de la commission d’attribution des marchés
Judith Ortas SABA
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Fournitures et Services courants
CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Selection d’une agence de communication pour la realisation d’actions et de supports de
communication (lot 01) et la couverture mediatique (lot 02) dans le cadre des activites du
conseil economique et social.
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2502 du lundi 4 février 2019 page 19
Avis d’Appel d’offres ouvert direct
n°2019-01-AOOD/5 du…………….
Financement : Budget Etat Exercice 2019

if
at

ic
tif

c
Re

Le Conseil Economique et Social (CES) dispose de fonds sur le budget de l’Etat, afin de financer ses activités, et à l’intention d’utiliser
une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché pour la sélection d’une agence de communication pour la réalisation d’actions et de supports de communication
(lot 01) et de la couverture médiatique (lot 02) dans le cadre des activités du Conseil Economique et
Social.
Le Conseil Economique et Social sollicite des offres fermées de la part de candidits élligibles et répondant aux qualifications requises pour
la sélection d’une agence de communication pour la réalisation d’actions et de supports de communication (lot 01) et de la couverture médiatique
(lot 02) dans le cadre des activités du Conseil Economique et Social.
Les acquisitions (ou service) se décomposent en deux (02) lots comme suit :
N

uméro (lot)
1
2

Intitulé
la sélection d’une agence de communication pour la réalisation d’actions et de supports de communication
(lot 01) dans le cadre des activités du Conseil Economique et Social.
la sélection d’une agence de communication pour la couverture médiatique (lot 02) dans le cadre des activités
du Conseil Economique et Social.

La pasation du Marché sera conduite par appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 à 56 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 01 février 2017 portant réglementation générale des marchés publics et des délégations de service public au Burkina
Faso et ensemble ses modificatifs et suivants, et ouvert à tous les candidats élligibles
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Secrétariat de la Direction des Affaires Administratives et Financières,
40 Avenue de l’indépendance rue 4.30, 01 BP 6162 Ouagadougou 01Tél : 25 40 99 10, BURKINA FASO et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : bureaux du Chef de Département des Affaires Administratives et Financières.
Les exigences en matière de qualifications sont :
- une caméra ;
- un appareil photo;
- un plateau technique (matériel de conception, de montage et de mixage);
- faire la preuve de l’existence de l’Agence de Communication (joindre les documents de preuve avec les références cadastrales et adresse complète : BP, Tél, rue, photographie de l’agence).
Joindre les reçus d’achat ou la liste notariée du matériel requis.
Personnel minimum requis: (pour le lot 01)
non :_______
si oui :___X____
Poste
Cadreur
Monteur

Diplôme/spécialité
BEPC ou attestation de formation
de cadreur
BEPC ou attestation de formation
de monteur

Années d’expérience au même poste
2 ans
2 ans

- Joindre une copie légalisée des diplômes ou attestations requis, les attestations ou certificats de travail attestant l’expérience requise.
Nombre de projets de nature et de complexité similaire exécutés dans les 5 dernières années :
Oui_X__
Non___
Lot

Nombre d'années

Nombre de projets

1

5

2
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NB : joindre les documents de preuve (copie de la page de garde et page de signature des contrats).
Les candidats intéressés, peuvent consulter gratuitement le dossier d’appel d’offre complet au Secrétariat du Département des
Affaires Administratives et Financières du Conseil Economique et Social 01 BP 6162 OUAGADOUGOU 01, Téléphone: 25 40 99 10 ou
retirer le dossier moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers, sise au Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement
(MINEFID).
La méthode de paiement sera en numéraire.
Le dossier d’appel d’offres sera adressé par acheminement à domicile.
Les offres présentées en un original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux candidats, à l’adresse ci-après :
Secrétariat du Département des Affaires Administratives et Financières du Conseil Economique et Social 01 BP 6162 OUAGADOUGOU
01, Téléphone: 25 40 99 10 avant le 04 mars 2019 à 09H00 GMT.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Le dossier soumissionnaires doit comprendre une garantie de soumission, d’un montant de neuf cent mille (900 000) FCFA pour
le lot 01 et de six cent mille (600 000) FCFA pour le lot 02.
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 04
mars 2019 à neuf (09) heures à l’adresse au Siège du Conseil Economique et Social.
Le Secrétaire Général, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du CES.
Dr Jean Baptiste ZOUNGRANA
Officier de l’Ordre National
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MINISTERE DE LA CULTURE DES ARTS ET DU TOURISME

Location de véhicules au profit du FESPACO
Avis de demande de prix
n° : 2019-004-MCAT/SG/FESPACO/PRM du 01 février 2019
Financement : Budget de la 26è édition
et du cinquantenaire du FESPACO, gestion 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, du FESPACO.
Le FESPACO dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet la location de véhicules au profit du FESPACO 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.
Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
-lot 1 : location de véhicules ordinaires
-lot 2: location de véhicules VIP
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 : dix (10) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des marchés du FESPACO, sis au 1er étage, 01 BP 2505 Ouagadougou
01, tel : 25 30 83 70/ 71, 650, avenue Kombemba.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la
Personne Responsable des marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de : vingt mille (20 000) francs CFA par lot.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant cinq cent mille (500 000) francs CFA pour le lot1 et deux cent mille (200 000)
francs CFA pour le lot2 devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne responsable des marchés du FESPACO, sis au 1er
étage, 01 BP 2505 Ouagadougou 01, tel : 25 30 83 70/ 71, 650, avenue Kombemba, avant le 14 /02/2019, à 9 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.
La Personne Responsable des Marchés
N’Ouahi Irène YARO
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Travaux
SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS
Travaux d'électrification des sites de la Société Nationale d’Aménagement des Terrains
Urbains (SONATUR) de OUAGA 2000
Avis d’Appel d’Offres Ouvert Direct
N°2019001 /DG-SONATUR/RA du 23 Janvier 2019
Financement : Budget SONATUR, exercice 2019
1.
Cet Avis d’appel d’offres ouvert direct fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2019, de la Société
Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR).
2.
Le Directeur Général de la Société Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR) sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour les travaux d'électrification des sites de la Société Nationale d’Aménagement des
Terrains Urbains (SONATUR) DE OUAGA 2000.
3.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.




Les travaux sont en trois (03) lots :
Lot 1 : Travaux d'électrification des sites de Ouaga 2000 Section 829 et 836 ;
Lot 2 : Travaux d'électrification des sites de Ouaga 2000 Section 963, 964, 965, 966,967, 968 et 958 ;
Lot 3 : Travaux d'électrification des sites de Ouaga 2000 Section 842 et 843.

4.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux cent quarante (240) jours.

5.
La passation du Marché sera conduite par appel d’offres ouvert direct 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.
6.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au
Secrétariat du Responsable des Achats à la Direction Générale de la SONATUR sis Avenue Kwamé N’Krumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03 Tél.
: 25 30 17 73 / 74 Fax : 25 31 87 chaque jour ouvrable de 7h 30 à 15h 30 et du lundi au vendredi.
7.

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

8.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres ouvert direct complet dans les bureaux du Responsable
des Achats de SONATUR 1er étage du bâtiment annexe sis Avenue Kwamé N’Krumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03 ou retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de cent cinquante mille (150 000 ) FCFA pour le lot 1, deux cent cinquante mille (250 000 ) FCFA
pour le lot 2 et deux cent mille (200 000 ) FCFA pour le lot 3 à la caisse au siège de la SONATUR au rez de chaussez du bâtiment principal sis
Avenue Kwamé N’Nkrumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03 Tél. : 25 30 17 73 / 74 Fax : 25 31 87 chaque jour ouvrable de 7h 30 à 15h 30 et du
lundi au vendredi.
9.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Au secrétariat de la Direction Générale de la SONATUR 1er étage du bâtiment principal sis Avenue Kwamé N’Nkrumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03 Tél. : 25 30 17 73 / 74 Fax : 25 31 87 chaque jour ouvrable de 7h 30 à 15h
30 et du lundi au vendredi, au plus tard le 11 mars 2019 à partir de 9 h00 T.U en un (01) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard
ne seront pas acceptées.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le Candidat.
10.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de cinq millions (5 000 000) FCFA pour le lot 1, cinquante millions (50 000 000) FCFA pour le lot 2 et sept millions (7 000 000) FCFA pour le lot 3 conformément à l’article 95 du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
11.
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.
12.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 11 mars
2019 à partir de 9h00 dans la salle de réunion de la SONATUR.
13.
LA SONATUR se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie au présent dossier
d’appel d’offres.

Le Président de la Commission
d’Attribution des Marchés
Soabou DIALLO
Chevalier de l’Ordre de Mérite
Économie et Finances
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Prestations intellectuelles
REGION DU CENTRE NORD
Appui conseil et l’encadrement technique des producteurs/trices dans la mise en valeur des amenagements hydro-agricoles et des amenagements ces/drs de la region du centre nord dans le cadre du
PROJET NEER-TAMBA
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n°2019/001/CRA-CN/PROJET NEER-TAMBA du 11 janvier 2019
1.Publicité
La présente sollicitation de manifestation d’intérêt fait suite à l’Avis général de passation des marchés et au plan de passation des marchés
publics de l’année 2018 du Projet de Gestion participative des ressources naturelles et de développement rural au Nord, Centre et Est, dit Projet
« Neer-Tamba ».
2.Source de financement
Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet Neer-Tamba, financé par les accords de Don (I-DSF-BF, I-DSF-8111A-BF et
20000001662/FEM) et de prêt I-DSF-895-BF, la Chambre Régionale d’Agriculture (CRA) du Centre Nord a l’intention d’utiliser une partie de ces
fonds pour effectuer des paiements au titre du marché d’appui conseil et d’encadrement technique des producteurs/trices dans la mise en valeur
des aménagements hydro-agricoles (bas-fonds et périmètres maraîchers) et des aménagements de Conservation des Eaux et des Sols/Défense
et Restauration des Sols (CES/DRS).
3.Description des prestations
Les prestations consisteront à réaliser un accompagnement technique des producteurs/trices dans la mise en valeur des aménagements
hydro-agricoles en priorité et ceux des CES/DRS sur au moins deux cycles de production. Cet accompagnement se traduira par
-(i) un appui technique aux producteurs/trices au cours des phases de planification, de mise en œuvre, d’évaluation de la campagne et
-(ii) la conduite d’actions de renforcement de capacités techniques à leur profit (formation in situ, parcelles de démonstration, visites commentées).
Les prestations sont en un (01) lot unique.
Le délai d’exécution pour la mission est de vingt-quatre (24) mois conditionné par une évaluation annuelle de performance concluante.
4.Critères d’évaluation
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
-les expériences similaires du prestataire au cours des cinq dernières années (2013-2017) en matière d’appui conseil et d’encadrement technique
des producteurs dans le domaine de la production végétale (joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des contrats
des expériences similaires ainsi que les copies des attestations de bonne fin.
Les expériences similaires à prendre en compte sont celles réalisées sur au moins 6 mois consécutifs) ;
-le nombre d’années d’expériences générales du prestataire.
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas 50 pages.
Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Une liste de candidats présentant au mieux les aptitudes requises six (06) structures au maximum pour exécuter les prestations sera
établie par l’Autorité contractante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et
un candidat sera sélectionné selon la méthode « de sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité coût) »
8.Informations supplémentaires :
les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous :
Chambre Régionale d’Agriculture (CRA) du Centre Nord, Tél. 24 45 19 41 aux heures suivantes : 7h30 à 12h30 et de 13h00 à 16h00 du lundi au
vendredi.
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Chambre Régionale d’Agriculture (CRA) du
Centre Nord, BP 58 Kaya, Téléphone : 24 45 19 41 au plus tard le 22 février 2019 à 09 heures 00 mn.
Le Secrétaire Général de la CRA du Centre Nord,
Président de la CAM
TRAORE Drissa
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