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

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Demande de prix à commandes N°2019-113/MINEFID/SG/DMP du 02/10/2019 pour l’entretien courant des circuits électriques des hôtels
administratifs au profit de la Direction Générale des Affaires Immobilières et de l’Equipement de l’Etat (DGAIE). Références de la publication de
l’avis : Revue des Marchés Publics N°2677 du lundi 07 octobre 2019. Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019.
Date de dépouillement : 17/10/2019 ; Date de délibération : 17/10/2019 ; Nombre de plis reçus : deux (02) plis.
Montants lus
Montants lus
Montants corrigés
Montants corrigés
Soumissionnaires
(FCFA HTVA)
(FCFA TTC)
(FCFA HTVA)
(FCFA TTC)
Observations
Minimum
Minimum
Minimum Maximum Minimum
Maximum
Minimum Maximum
AEC-BTP
24 782 250
32 796 000
24 782 250 32 796 000 29 243 055 38 699 280
Conforme
GBS SARL
25 385 000
34 742 500 29 954 300 40 996 150 25 385 000 34 742 500 29 954 300 40 996 150
Conforme
AEC-BTP pour un montant minimum hors TVA de vingt-quatre millions sept cent quatre-vingt-deux mille deux cent
Attributaire :
cinquante (24 782 250) francs CFA et un montant maximum hors TVA de trente-deux millions sept cent quatre-vingtseize mille (32 796 000) francs CFA pour un délai d’exécution est de trente (30) jours par commande.

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDRAUCARBURES
APPEL D’OFFRES OUVERT 2019-011/ MCIA/SONABHY POUR L’ACQUISITION DE PIECES DE RECHANGE SATAM-PEROLO
AU PROFIT DE LA SONABHY A BINGO ET A BOBO-DIOULASSO
Publication: revue des marchés publics n°2635 du jeudi 08/08/2019 date de dépouillement : vendredi 06/09/2019
SOUMISSIONNAIRES

MONTANT LU MONTANT LU MONTANT CORRIGE MONTANT CORRIGE
ECARTS
EN F CFA HT EN F CFA TTC
EN F CFA HT
EN F CFA TTC

OBSERVATIONS

lot 01 : ACQUISITION DE PIECES DE RECHANGE D’EQUIPEMENTS SATAM AU PROFIT DE LA SONABHY A BINGO
Non conforme :
COGETRA
473 436 196
473 436 196
0
Offre anormalement élevée!
COBUTAM
201 362 305
170 646 021
201 362 305
0
conforme!
ATTRIBUTAIRE
INFRUCTUEUX pour insuffisance de budget
Délai d’exécution : 03 mois
SOUMISSIONNAIRES

MONTANT LU MONTANT LU MONTANT CORRIGE MONTANT CORRIGE
ECARTS
EN F CFA HT EN F CFA TTC
EN F CFA HT
EN F CFA TTC

OBSERVATIONS

lot 02 : ACQUISITION DE PIECES DE RECHANGE D’EQUIPEMENTS SATAM AU PROFIT DE LA SONABHY A BOBO-DIOULASSO
Non Conforme :
77 243 137
77 243 137
0
Offre anormalement élevée!
Non Conforme :
COBUTAM
36 388 026
36 388 026
0
Offre anormalement basse!
SATURN GECHAFT
40 733 600
34 520 000
40 733 600
0
Conforme
PROGRESS
Non Conforme :
34 250 125
34 250 125
40 415 147
0
TECHNOLOGIE ET
Offre anormalement basse
ENERGIES
SATURN GECHAFT pour un montant de trente-quatre millions cinq cent vingt mille (34 520 000) F CFA HT soit
ATTRIBUTAIRE
quarante millions sept cent trente-trois mille six cents (40 733 600) F CFA TTC
Délai d’exécution : 03 mois
APPEL D’OFFRES OUVERT 2019-011/ MCIA/SONABHY POUR L’ACQUISITION DE PIECES DE RECHANGE SATAM-PEROLO AU PROFIT
DE LA SONABHY A BINGO ET A BOBO-DIOULASSO
Publication: revue des marchés publics n°2635 du jeudi 08/08/2019 date de dépouillement : vendredi 06/09/2019
COGETRA

SOUMISSIONNAIRES

MONTANT LU MONTANT LU MONTANT CORRIGE MONTANT CORRIGE
ECARTS
EN F CFA HT EN F CFA TTC
EN F CFA HT
EN F CFA TTC

OBSERVATIONS

lot 03 : ACQUISITION DE PIECES DE RECHANGE D’EQUIPEMENTS PEROLO
AU PROFIT DE LA SONABHY A BINGO ET A BOBO-DIOULASSO

SOUDOTEC

-

69 760 680

-

69 760 680

0

COGETRA

-

113 727 678

-

113 727 678

0

COBUTAM

-

78 307 816

-

78 307 816

0

ATTRIBUTAIRE

INFRUCTUEUX
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Non Conforme :
L’attestation de non redevance
fournie en complément du dossier
est délivrée depuis le 28/02/2018
pour un délai de validité de 02
mois, donc expirée.
Non Conforme :
Offre anormalement élevée!
Non Conforme :
Offre anormalement élevée!
Délai d’exécution : 03 mois
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
Manifestation d’Intérêt n°2019-005M/MEA/SG/DMP du 03/06/2019 pour le recrutement d’une agence pour assurer la mission de vérification
indépendante pour l’évaluation des indicateurs lies aux décaissements (ILD) au profit du Programme d’Approvisionnement en Eau et
d’Assainissement (PAEA). Publication : Quotidien des Marchés Publics n° 2592 du 10 Juin 2019. Date de dépouillement : 17 Juillet 2019.
Nombre de plis reçus : cinq (05). Financement : Banque Mondiale
Nombre références techniques au cours
N°
Soumissionnaires
Observations
des dix (10) dernières années
01 Groupement ERUDIT-FCG
00 référence similaire
Non retenu
02 Groupement SYNEX-KCI-R
00 référence similaire
Non retenu
03 Groupement Institut Develop
00 référence similaire
Non retenu
04 CGIC
00 référence similaire
Non retenu
05 SPID-Sarl
00 référence similaire
Non retenu
Conclusion
La procédure est infructueuse pour absence de cabinet ayant des références techniques pertinentes
Appel d’Offres : N°2019-029F/MEA/SG/DMP du 17/07/2019 pour l’acquisition d’enregistreurs automatiques de niveau piézométrique au profit de
la Direction Générale des Ressources en Eau (DGRE). Financement : ASDI-DANIDA. Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics
N°2628 du mardi 30 juillet 2019. Date de dépouillement : 29 Août 2019. Nombre de soumissionnaires : quatre (04). Nombre de lots : un (01)
Soumissionnaires
Montant lu en FCFA
Montant corrigé FCFA
Observations
HTHD
TTC
HTHD
TTC
Non Conforme : prospectus du Correcteur de pression barométrique
DELTA ENERGIE 86 700 000 102 306 000
(barlog) proposé différent de celui sur le site donné par le
soumissionnaire.
Non Conforme : - Diplôme d’Ingénieur en Mobilisation des Ressources
en Eau fourni au lieu de Diplôme d’Ingénieur en Hydrologie demandé ;
FARMAK SARL
75 000 000 88 500 000
- Résolution de la pression du Barlog : 0.001 proposé au lieu de 0.006
demandé.
Non Conforme : - Absence de précision du poids réel des Enregistreurs
automatiques de niveau piézométrique ; - Absence de précision de
marque au niveau des spécifications techniques pour les Correcteurs de
pression barométrique ; -Absence de proposition de la capacité de la
mémoire des Correcteurs de pression barométrique ; -Absence de
YIENTELLA SARL 88 200 000
précision du poids réel des Correcteurs de pression barométrique ;
- Diplôme d’Ingénieur du Génie Rural fourni au lieu de Diplôme
d’Ingénieur en Hydrologie demandé ; - discordance entre la résolution de
la pression du Barlog des prescriptions techniques (0.006) et celle du
prospectus (0.001).
Non Conforme : résolution de la pression du Barlog : 0.001 proposé au
EXELLIUM
80 910 000
lieu de 0.006 demandé.
DECISION
Infructueux pour absence d’offre conforme.

AGENCE D’EXECUTION DES TRAVAUX EAU ET EQUIPEMENT RURAL
Appel D’offre N°2019-002/AGETEER/DG DU 11/03/2019 pour la fourniture d’équipement des magasins et la formation des opérateurs a
l’utilisation optimale des équipements. Financement : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA)
Publication :
-Burkina Faso : Quotidien « SIDWAYA » N°8858 du mardi 19 mars 2019
-Bénin : Quotidien « LA NATION » du jeudi 21 mars 2019
-Niger : Quotidien « Le Sahel » N° 9047 du jeudi 21 mars 2019
-Togo : Quotidien « LIBERTE » N° 2884 du jeudi 21 mars 2019
-Côte d’Ivoire : Quotidien « Fraternité Matin » N° V du jeudi 21 mars 2019
-Guinée Bissau : Quotidien « Gazeta de Noticias » N° 621 du jeudi 21 mars 2019
-Sénégal : Quotidien « Le Quotidien » N° 4826 du jeudi 21 mars 2019
-Mali : Quotidien « Le Prétoire » N° 749 du jeudi 21 mars 2019
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) :
Lettre N°2019-705/AGETEER/DG/DM/ko du 26 avril 2019 (Ouverture)
Lettre N°2019-00000896 /AGETEER/DG/DM/ko du 11/06/2019 (Délibération)
Date d’ouverture des offres : 03/05/2019 Date de délibération : 17/06/2019 et reprise le 21/08/2019 suivant les observations de l'UEMOA
(lettre n° 05459/PC/DAREN/DDA-0818 du 16/07/2019) Nombre d’offres reçues : deux (02)
Référence de l’avis de non objection sur les résultats : N°07749/PC/DAREN/DDA/1143 du 10/10/2019.
LOT UNIQUE :
Montant en F CFA
HTVA/HT-HD
Observations
lu
corrigé
er
1 MARKET SOLUTION 257 795 000 257 795 000 Conforme, classé 1
Non conforme :
- Sept (07) pièces administratives manquantes ;
2 FT BUSINESS
271 787 500 271 787 500 - L’échantillon obligatoire non fourni ;
- aucun projet de nature et de complexité similaires exécutés dans les cinq (05) dernières
années ni de référence en formation d’équipements de magasins agricole justifiés.
MARKET SOLUTION pour un montant de Deux Cent Cinquante Sept Millions Sept Cent Quatre-Vingt- Quinze
Attributaire
Mille (257 795 000) F CFA HTVA/HT-HD pour un délai de livraison de trois (03) mois sur les sites des magasins.
N° Soumissionnaires
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’ENERGIE
PUBLICATION RECTIFICATIVE N°2677 SUITE A LA DECISION DE L’ARCOP N°2019-L0515/ARCOP/ORD DU 11/10/2019
APPEL D’OFFRE OUVERT ACCELERE N°2019-002/ME/SG/DMP du 14 AOÛT 2019 RELATIF A L’ACQUISITION DE VEHICULES A QUATRE
(04) ROUES AU PROFIT DU MINISTERE DE L’ENERGIE. Référence de l’avis de publication : Quotidien des Marchés Publics n°2646 du 23
août 2019. Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019. Date de dépouillement : 06 septembre 2019. Nombre de soumissionnaires : cinq
(04) Type d’évaluation : évaluation complexe. Référence de la convocation de la CAM : N° 2019-083/ME/SG/DMP du 15 octobre 2019
Montant ajusté pour les besoins de
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Rang Observations
Soumissionnaires
l’évaluation
HTVA
TTC
HTVA
TTC
F CFA HTVA
Lot 02 : acquisition de véhicules à quatre (04) roues de type 4X4 Station Wagon de catégorie 3
77 999 273 (minoration de 3 356 659 :
CFAO MOTORS
ème Conforme
81 355 932 96 000 000 81 355 932 96 000 000
puissance des véhicules de 96 Kw, couple
3
moteur de 285 Nm)
GROUPEMENT
77 527 119 (minoration de 5 100 000:
SAAT &
82 627 119 97 500 000 82 627 119 97 500 000
puissance des véhicules de 96 Kw, couple
Conforme
ème
2
ECONOMIC-AUTO
moteur de 285 Nm)
74 222 034 (minoration de 5 100 000:
er
WATAM SA
79 322 034 93 600 000 79 322 034 93 600 000
puissance des véhicules de 96 Kw, couple
1 Conforme
moteur de 285 Nm)
88 330 507 (minoration de 6 500 000 :
ème
SEA-B
94 830 507 111 899 998 94 830 507 111 899 998 puissance des véhicules de 110 Kw, couple
4
Conforme
moteur de 371 Nm)
WATAM SA pour un montant HTVA de soixante-dix-neuf millions trois cent vingt-deux mille trente-quatre (79 322 034)
Attributaire
FCFA soit un montant TTC de quatre-vingt-treize millions six cent mille (93 600 000) FCFA avec un délai de livraison de
trente (30) jours.

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
DEMANDE DE PROPOSITIONS N° 2018-004/MEEVCC/SG/DMP DU 26/12/2018 RELATIVE AU RECRUTEMENT D’UNE FIRME CHARGEE DE
LA REALISATION D’ETUDES ET DE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES D’UNITES DE
TRANSFORMATION ET OUVRAGES CONNEXES DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PADA/REDD+.
Financement : Don FAD : N°2100155034216. Référence de la publication : RMP N°2421 du vendredi 12 octobre 2018, Page 52
Nombre de plis reçus : Un (01). Nombre de plis ouverts : Un (01)
Montant lu
Montant corrigé
Montant négocié
Bureau d’études
Observations
en F CFA HTVA
en F CFA HTVA
en F CFA HTVA
MEMO SARL
260 000 000
260 000 000
284 971 100
RAS
Conclusion : Le bureau d’études MEMO SARL est retenu pour un montant négocié de deux cent quatre vingt quatre millions neuf cent
soixante onze mille cent (284 971 100) FCFA HTVA.

SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS (SONATUR)
Demande de prix N°2019-009/DG-SONATUR/RA du 26 août 2019 pour l’acquisition de logiciels de gestion des ressources humaines et de la paie
au profit de la Société Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR)
Référence de la publication de l’avis: Revue des Marchés Publics N°2663 du Mardi 17 septembre 2019 ; Financement : Budget SONATUR,
Exercice 2019 ; Date de dépouillement : 27/09/2019 ; Date de délibération : 30/09/2019 ; nombre de plis : dix (10)
Montants lus Montants corrigés
Soumissionnaires
Observations
en FCFA TTC
en FCFA TTC
Global Solutions
19 970 000
Administrativement non recevable pour n’avoir pas fourni de caution de soumission
Non conforme en application des dispositions de l’article 21 à son point 6 des
A2SYS Consulting
14 761 800
14 761 800
Instructions aux candidats, l’offre est anormalement basse car le montant TTC de l’offre
(14 761 800 FCFA) est inférieur au seuil minimum (15 212 775,72 FCFA)
Groupement ADV
TECHNOLOGIES et
16 653 622
16 653 622
Conforme
ITECH Solutions
LOGO SERVICES
15 930 000
15 930 000
Conforme
Administrativement non recevable pour n’avoir pas fourni les pièces administratives en
cours de validité exigées jusqu’à l’expiration du délai imparti par la lettre N°2019B-TECHNOLOGY
16 785 500
727/DG-SONATUR/RA du 27 septembre 2019 l’invitant à fournir lesdites pièces
administratives non fournies
YULCOM
Non conforme pour absence des modules GPEC et de tableau de bord au niveau du
16 700 250,9
Technologies
logiciel proposé
Non conforme en application des dispositions de l’article 21 à son point 6 des
Instructions aux candidats, l’offre est anormalement élevée car le montant TTC de
SIGA
25 428 410
25 428 410
l’offre (25 428 410 FCFA) est supérieur au seuil maximum (20 581 990,68 FCFA) (hors
enveloppe)
ASN TECHNOLOGY
Non conforme pour absence des modules de recrutement, de gestion des affaires
18 290 000
SARL
sociales et de GPEC au niveau du logiciel proposé
Non conforme pour absence des modules de gestion des formations et de GPEC au
SMILE
25 004 200
niveau du logiciel proposé
Administrativement non recevable pour n’avoir pas fourni les pièces administratives en
AFRICA SERVICES
cours de validité exigées jusqu’à l’expiration du délai imparti par la lettre N°201915 281 000
SARL
728/DG-SONATUR/RA du 27 septembre 2019 l’invitant à fournir lesdites pièces
administratives non fournies
Attributaire : LOGO SERVICES pour un montant Toutes Taxes Comprises de quinze millions neuf cent trente mille (15 930 000) FCFA avec un
délai d’exécution de trois (03) mois
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Résultats provisoires
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA
Demande de prix n° 013/2019 lancée pour la réalisation des travaux de la ligne électrique HTA 33KV à Bagré
Publication de l'avis : Quotidien n° 2656 du vendredi 06 septembre 2019 des marchés publics. Financement : Fonds Propres SONABEL
N°
Montant en F CFA TTC
Fournisseurs
Observations
d'ordre
initial
Corrigé
Conforme. Erreur de calcul : Poste I.1 : Erreur de calcul au sous total 1 il s’agit de
1
EDFE
32 916 690 33 447 690
28 345 500 F au lieu de 27 895 500 F
2
SOGETEL
41 662 738 41 662 738 Conforme
3
AFRIK LONNYA 44 188 286 44 188 286 Conforme
Attributaire provisoire : EDFE pour un montant de 33 447 690 F CFA TTC avec un délai d’exécution de 180 jours
Demande de prix n° 014/2019 lancée pour la réalisation des travaux de restructuration de réseaux dans les villages de Bango et Sissamba dans
la province du Yatenga, Région du Nord. Publication de l'avis : Quotidien n° 2656 du vendredi 06 septembre 2019 des marchés publics.
Financement : Fonds Propres SONABEL
Lot 1 : Travaux de restructuration de réseau à Bango
N°
Montant en F CFA TTC
Fournisseurs
Observations
d'ordre
initial
Corrigé
1
EDFE
27 691 768 27 691 768 Conforme
Non conforme : L’entreprise CITEELUM ne fournit pas d’agrément technique et de
2
CITEELUM SA
35 002 754
garantie de soumission. Par conséquent l’offre de cette entreprise a été écartée pour nonconformité aux conditions du DAO
3
AFRIK LONNYA 48 902 056 48 902 056 Conforme
Attributaire provisoire : EDFE pour un montant de 27 691 768 F CFA TTC avec un délai d’exécution de 120 jours
Lot 2 : Travaux de restructuration de réseau à Sissamba
N°
Montant en F CFA TTC
d'ordre
Fournisseurs
Observations
initial
Corrigé
1
EDFE Sarl
27 691 768 27 691 768 Conforme
2
AFRIK LONNYA 48 902 056 48 902 056 Conforme
Attributaire provisoire : EDFE pour un montant de 27 691 768 F CFA TTC avec un délai d’exécution de 120 jours
Demande de prix n° 21/2019 pour les travaux d’extension des bureaux du Service Télécommunications à la Patte-d’oie à Ouagadougou
Publication de l'avis : Quotidien n° 2663 du mardi 17 septembre 2019 des marchés publics. Financement : Fonds Propres SONABEL
N°
Montant en F CFA HTVA Montant en
d'ordre Fournisseurs
F CFA TTC
Observations
initial
Corrigé
1
SAID Service
27 048 015 27 048 015
Conforme
2
EDLC
21 388 915 22 588 915
Conforme. Omission du poste IV.10 dans le devis estimatif
Non conforme : L’agrément de l’entreprise ne figure pas sur la liste officielle
FAC
3
21 015 630
des agréments à jours
Non conforme : Erreur de report du sous total V dans le tableau
récapitulatif : la correction de l’offre a entrainé une variation de l’ordre de 28
BATIPLUS
4
16 850 330 21 642 510 25 538 162 %. Par conséquent l’offre de BATIPLUS est écartée pour la suite de
l’analyse des offres
Attributaire provisoire : EDLC pour un montant de 22 588 915 F CFA TTC avec un délai d’exécution de 60 jours

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2019-006/MRAH/SG/DMP DU 07JUIN 2019 RELATIF A L’ACQUISITION D’EQUIPEMENTS DE LA CHAINE DE
FROID (CHAMBRE FROIDE, REFRIGERATEURS MEDICAUX, CONGELATEURS, GLACIERES ELECTRIQUES ET KITS SOLAIRES) POUR
LE COMPTE DU PROJET D’APPUI AU DEVELOPPEMENT DU SECTEUR DE L’ÉLEVAGE AU BURKINA FASO (PADEL-B)
suivant décision de l’ARCOP N° 2019-006/L0495/ARCOP/ORD du 03/10/2019
FINANCEMENT : Crédit IDA n°6115-BF du 25 juillet 2017. Publication : Revue des marchés publics n° 2605 du jeudi 27 juin 2019
Date d’ouverture : lundi 29 juillet 2019. Nombre de plis reçus pour le lot : treize (13) plis
Lot 2
Montant lu en Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
F CFA TTC
en F CFA TTC
GROUPEMENT KNACOR
Non conforme : Au niveau du congélateur, le serpentin est apparent au lieu de
144 000 000
International SARL/CLB
serpentin noyé demandé
BURKINA SARL
Non conforme : le congélateur est de 190 w de puissance au lieu de 58 w ;
- le réfrigérateur proposé n’est pas en courant continu, pas d’option de 12v ;
- glacière de 11 l proposée au lieu de 12 l ;
160 598 000
- la puissance de plaque solaire n’est pas précisée (pas de 70 w dans la gamme du
CVB SARL
fabricant) ;
- la puissance de la batterie n’est pas précisée (pas de 50 Ah dans la gamme du
fabricant)
144 500 000
Non conforme :
WEST A. PHARMA
HTVA
Le prospectus présenté n’est ni d’origine ni détaillé
BF TECHNO
Non conforme : la validité de l’offre proposée sur la garantie de soumission est
166 380 000
DISTRIBUTION
de 60 jours au lieu de 90 jours demandé
Will. Com SARL
161 365 000
Non conforme : Le prospectus présenté n’est ni d’origine ni détaillé
Non conforme
SGE SARL
142 957 000
Le réfrigérateur est uniquement électrique, il n’y a pas de liaison de 12V ou 24V
GROUPEMENT LA
COMPAGNIE
Non conforme : le délai de validité de l’offre proposé est de 60 jours au lieu de 90
COMMERCIALE DU
144 727 000
jours
BURKINA/IMPACT
TECHNOLOGIE
138 899 004
Non conforme : Le réfrigérateur proposé est uniquement solaire et non mixte
6GPS
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GROUPEMENT MGE
Non conforme
148 739 000
PLUS/BATIMEX
Le réfrigérateur est doté de 2 paniers suspendus, au lieu de 3 tiroirs demandés
SYSAF SARL
166 380 000
166 380 000
Conforme

WEST A. PHARMA
BF TECHNO
DISTRIBUTION
Will. Com SARL
SGE SARL

166 380 000
161 365 000
142 957 000

GROUPEMENT LA
COMPAGNIE
COMMERCIALE DU
BURKINA/IMPACT
TECHNOLOGIE
GPS
GROUPEMENT MGE
PLUS/BATIMEX
SYSAF SARL
GROUPEMENT AFRICA
BIOTECH/HOSPITECH
MEDICAL
EGF SARL
AMANDINE SERVICES
Attributaire

144 500 000
HTVA

-

Non conforme :
Le prospectus présenté n’est ni d’origine ni détaillé
Non conforme : la validité de l’offre proposée sur la garantie de soumission est
de 60 jours au lieu de 90 jours demandé
Non conforme : Le prospectus présenté n’est ni d’origine ni détaillé
Non conforme
Le réfrigérateur est uniquement électrique, il n’y a pas de liaison de 12V ou 24V

Résultats
provisoires
-

Non conforme : le délai de validité de l’offre proposé est de 60 jours au lieu de 90
jours

144 727 000
138 899 004
148 739 000

-

166 380 000

166 380 000

154 550 000

-

Non conforme : Le réfrigérateur proposé est uniquement solaire et non mixte
Non conforme
Le réfrigérateur est doté de 2 paniers suspendus, au lieu de 3 tiroirs demandés
Conforme
Non conforme
accord de groupement non fourni

154 441 350
154 441 350
Conforme
159 300 000
159 300 000
Conforme
EGF SARL pour un montant de cent cinquante-quatre millions quatre cent quarante un mille trois cent
cinquante (154 441 350) F CFA TTC avec un délai de livraison de soixante (60) jours

SOCIETE DE GESTION DU PATRIMOINE FERROVIAIRE DU BURKINA (SOPAFER-B)
Demande de prix n° 2019-0001/SOPAFER-B/DG/DAF du 22 août 2019 relative aux travaux de construction de murs de huit (08) boutiques, la
réhabilitation et d’extension de la Direction Régionale de Bobo Dioulasso au profit de la SOPAFER-B.
Financement : Budget SOPAFER-B gestion 2019 ; Quotidien N° 2645 du jeudi 22 août 2019 ;
Nombre de concurrents : lot 1 : huit (08) ; lot 2 : six (06) ; Date de dépouillement : 22/08/2019 ; Date de délibération :30/09/2019.
Lot 1 :travaux de construction de huit boutique de rue à Bobo Dioulasso
Montant lu en (FCFA) Montant corrige (FCFA)
Rang
Observations
Soumissionnaires
HTVA
TTC
HTVA
TTC
ème
MANNAM’COMPAGNIE 36 407 416 42 960 751 36 407 416 42 960 751 6
Conforme
ème
SALEM GROUP SARL 36 228 917 42 750 122 36 228 917 42 750 122 5
Conforme
ème
FRELES BTP
33 258 935 39 245 543 33 258 935 39 245 543 3
Conforme
Conforme : erreur du prix untitaire de l’Item 2.19 en lettre
er
ESOAF SARL
32 505 203 38 356 139 32 341 040 38 162 427
1
(8000) différent du prix unitaire en chiffre (8500)
ème
LAM SERVICE
32 415 254 38 250 000 32 415 254 38 250 000 2
Conforme
ème
ERO
33 289 805
33 289 805 39 281 970 4
Conforme
Non
Non conforme : Agrement technique ne couvre pas la
KPE
33 816 566 39 903 548 33 816 566 39 903 548
classé
region des Hauts Bassins
Non conforme ; Agrement technique ne couvre pas la
région des Hauts Bassins; Document non relié,
GENERAL
OF
Non
inexploitable ; discordance entre l’immatriculation du
GULDING
AND 33 101 401 39 059 653 32 824 228 38 732 589
classé
véhicule Véhicule 11 MG 4513 avec sa visite technique ;
MANAGEMENT
Erreur du prix unitaire de l’item 4.1 en lettre 5000 défférent
du prix unitaire en chiffre 5500
ESOAF SARL pour un montant de trente deux millions trois cent quarante un mille quarante (32 341 040) francs CFA
Attributaire
Hors Taxes et trente huit millions centsoixante deux mille quatre cent vingt sept (38 162 427) francs CFA toutes taxes
comprises
Lot 2 : travaux de réhabilitation et d’extension de la Direction Regionale de Bobo Dioulasso
Montant corrige en
Montant lu en (FCFA)
Soumissionnaires
(FCFA)
Rang
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
ème
SALEM GROUP SARL 11 438 823 13 497 811 11 388 095 13 437 952 5
Conforme : erreur de montant sur l’Item 3.13
ème
CERBAT-BF
10 922 488 12 888 536 10 922 488 12 888 536 3
Conforme
ème
ESOAF SARL
10 674 375 12 595 762 10 674 375 12 595 762 2
Conforme
Non conforme : l’agrement technique ne couvre pas la
Non région des hauts bassins ; l’item 4,9 : erreur de quantité 8,92
KOUL SERVICE
10 274 841 12 124 312 9 964 591
11 758 217
classé
au lieu de 8,97 ; item 3,15 : erreur de montant;
Item 3,16 :erreur de qantite 336 au lieu 386,4
er
LAM SERVICE
10 084 745 11 900 000 10 084 745 11
! 900 000 ! 1
Conforme
ème
ERO
10 853 494 12 807 124 11 073 494 13 066 723 4
Conforme : erreur de calcul sur le montant total hors taxes
LAM SERVICE pour un montant de dix millions quatre vingt quatre mille sept cent quarante cinq (10 084 745) franc CFA
Attributaire
Hors Taxes et onze millions neuf cent mille (11 900 000) francs CFA Toutes Taxes Comprises.

!
MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT
REEXAMEN DES OFFRES SUITE A L’EXTRAIT DE DECISIN N°2019-L0427/ARCOP/ORD DU 11 SEPTEMBRE 2019
RELATIF A LA DEMANDE DE PRIX N°2019-0019/MUH/SG/DMP DU 02 AOUT 2019 POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION D’UNE CAFETERIA AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERAL DE L’URBANISME DE LA VIABILISATION ET
DE LA TOPOGRAPHIE (DGUVT). Financement : Budget FAU, gestion 2019
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2019-000246/MUH/SG/DMP du 04 octobre 2019.
Nombre de plis reçus : 02 - Nombre de plis arrivés hors délais : 00 - Date d’ouverture des plis : 20 août 2019
Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2635 du jeudi 08 août 2019. Date de délibération : 10 octobre 2019
Montant lu Montant corrigé
Soumissionnaire
Observations
Classement
(F CFA HTVA) (F CFA HTVA)
er
INTEGRATEUR MULTI SERVICES SARL
31 549 445
31 549 445
Conforme
1
ETAFA-FASO
31 535 170
Non evalué
Non conforme : CV non fournis pour les ouvriers Non classé
ATTRIBUTAIRE : INTEGRATEUR MULTI SERVICES SARL (IMS SARL), pour un montant de trente un million cinq cent quarante-neuf mille
quatre cent quarante-cinq (31 549 445) francs CFA HTVA et un montant de trente-sept millions deux cent vingt-huit mille trois cent quarante-cinq
(37 228 345) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois.
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Résultats provisoires
MINISTERE DES INFRASTRUCTURES
Appel d’offres ouvert pour l’entretien de véhicules à quatre (04) roues au profit du Ministère des Infrastructures
Financement : Budget de l’Etat - Gestion 2019. Date d’ouverture et de délibération : 26/08/2019 et 09/09/2019.
Nombre de soumissionnaires : Trois (03)
Montant soumission Correction
Montant corrigé
Nom du
HTVA (F CFA)
opérée en
HTVA (F CFA)
Appréciation générale
soumissionnaire
plus (+) ou
Min
Max
Min
Max
moins-value
Lot 1
GARAGE WEND
Conforme
30 443 800 33 303 400
30 443 800 33 303 400
LAMITA (G.W.L)
Non conforme
Au niveau du Personnel :
Permis de KABORE Issa et SEREME Zakaria Fournis non
conformes:
-Incohérence de dates sur le permis de KABORE Issa entre
la date de délivrance (03/04/2012) et les dates de passation
des différentes catégories (03/12/2013: postérieures à la
date de délivrance)
- Incohérence de dates sur le permis de SEREME Zakaria
SOCIETE
entre la date de délivrance (23/07/2012) et les dates de
ENTENTE
25 617 250 27 774 000
passation des différentes catégories (03/12/2013 :
KISWENSIDA
postérieures à la date de délivrance)
Au niveau du matériel :
Uniquement liste du matériel fournie. Les documents
attestant de la propriété ou de la disponibilité du matériel
(carte grise, reçu d’achat etc.) n’ont pas été joints
Visite du garage : Un équipement pour réparation de la
climatisation, un compresseur d'air, une perceuse à colonne,
du matériel de sécurité (extincteur, gants, lunettes) sont non
disponibles
Assurance du garage : NF
FASO GARAGE 23 768 800 26 098 500
23 768 800 26 098 500 Conforme
FASO GARAGE pour un montant minimum TTC de vingt-huit millions quarante-sept mille cent quatre-vingt-quatre (28
Attributaire
047 184) Francs CFA et un montant maximum TTC de trente millions sept cent quatre-vingt-seize mille deux cent trente
(30 796 230) Francs CFA
Montant soumission Correction Montant corrigé HTVA
Nom du
HTVA (F CFA)
opérée en
(F CFA)
Appréciation générale
soumissionnaire
plus (+) ou
Min
Max
Min
Max
moins-value
Lot 2
GARAGE WEND
16 388 000 18 805 000
16 388 000 18 805 000 Conforme
LAMITA (G.W.L)
Non conforme
Au niveau du Personnel :
Permis de KABORE Issa et SEREME Zakaria Fournis non
conformes :
-Incohérence de dates sur le permis de KABORE Issa entre
la date de délivrance (03/04/2012) et les dates de passation
des différentes catégories (03/12/2013: postérieures à la
date de délivrance)
- Incohérence de dates sur le permis de SEREME Zakaria
SOCIETE
entre la date de délivrance (23/07/2012) et les dates de
ENTENTE
13 157 250 15 292 000
passation des différentes catégories (03/12/2013 :
postérieures à la date de délivrance)
KISWENSIDA
Au niveau du matériel :
Uniquement liste du matériel fournie. Les documents
attestant de la propriété ou de la disponibilité du matériel
(carte grise, reçu d’achat etc.) n’ont pas été joints
Visite du garage : Un équipement pour réparation de la
climatisation, un compresseur d'air, une perceuse à colonne,
du matériel de sécurité (extincteur, gants, lunettes) sont non
disponibles
Assurance du garage : NF
FASO GARAGE 12 782 000 14 854 000
12 782 000 14 854 000 Conforme
FASO GARAGE pour un montant minimum TTC de quinze millions quatre-vingt-deux mille sept cent soixante (15 082 760)
Attributaire
Francs CFA et un montant maximum TTC de dix-sept millions cinq cent vingt-sept mille sept cent vingt (17 527 720) Francs
CFA
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Résultats provisoires
AGENCE DES TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES DU BURKINA
Manifestation d’intérêt N°2019/004/Agetib/DG/SPM-Demande de propositions allégée en vue de la sélection d’un cabinet/bureau pour le
suivi-contrôle des travaux d’aménagement de 4 km de canaux d’assainissement et d’ouvrages par la méthode de Haute Intensité de
Main d’œuvre (HIMO) dans la ville de Dédougou. Publication : Revue des Marchés Publics n° 2657 du 09/09/2019 - Date d'ouverture des plis :
24/09/2019 - Date de délibération : 11/10/2019 - Nombre de plis reçus : 09. Méthode de sélection : Demande de propositions allégée
Critères d’évaluation
Organisation
Domaine
Expérience
Qualification
Totaux/
technique et
Plis
Soumissionnaire
d’activité du pertinente
générale et
Rang
Commentaires /Observations
managériale
100
candidat /10 du candidat
personnel
du candidat
points
pts
-/20 pts
/55 pts
/15 pts
NOTES
Groupement ACETQualifié - Retenu pour la suite de la
1
10
20
13
55
98
1er
BTP.IC/GEFA/GTAH
procédure
Groupement
ème
2
2 GERTEC/EXPERTISE
10
20
12
55
97
Qualifié
exc.
DEVELOPPEMENT
ème
Groupement, OZED
2
7
10
20
12
55
97
Qualifié
Ingénieurs/SEREIN
exc.
ème
2
5 CIE-IC
10
20
12
55
97
Qualifié
exc.
Groupement
ème
3 TED/ACIT
10
20
10.5
55
95,5
5
Qualifié
Géotechnique
ème
6 CETRI
10
20
9,5
55
94,5
6
Qualifié
Groupement AFRIK
ème
8 CONSULT/MULTICON
10
20
13
51
94
7
Qualifié
SULT/ BETAIC
Non qualifié - Note technique
insuffisante -Absence d’expérience
Groupement
ème
9
10
20
13
23
66
8
spécifique conforme pour le Chef de
2IC/SERTAS/SID
Mission, le Superviseur et le
Topographe.
Non qualifié - Note technique
insuffisante -Absence d’attestions de
bonne fin pour l’expérience similaire du
ème
4 CETIS
10
0
9,5
39
58,5
9
cabinet -Absence d’expérience
spécifique pour le Chef de Mission et le
contrôleur à pied d’œuvre
Manifestation d’intérêt N°2019/006/Agetib/DG /SPM relatif à la Demande de Propositions Allégée en vue de la sélection d’un
cabinet/bureau pour le suivi-contrôle des travaux d’aménagement de 4 km de canaux d’assainissement et d’ouvrages par la méthode de
Haute Intensité de Main d’œuvre (HIMO) dans la ville de Manga. Publication : -Revue des Marchés Publics n° 2657 du 09/09/2019.
Date d'ouverture des plis : 24/09/2019 - Date de délibération : 11/10/2019 - Nombre de plis reçus : 08
Méthode de sélection : Demande de propositions allégée
Critères d’évaluation
Domaine
Organisation
Expérience
Qualification
Totaux
d’activité
technique et
Plis Soumissionnaire
pertinente
générale et
Commentaires /Observations
du
managériale
/100 Rang
du candidat
personnel /55
candidat
du candidat
points
/20 pts
pts
/10 pts
/15 pts
NOTES
Groupement
Qualifié - Retenu pour la suite de la
er
2 GERTEC/Expertise
10
20
12
55
97
1
procédure
Développement
Groupement
ème
2
1 ACET-BTP.IC
10
20
10,5
55
95,5
Qualifié
exc.
/GEFA/GTAH
Groupement
ème
2
3 TED/ACIT
10
20
10,5
55
95,5
Qualifié
exc.
Géotechnique
ème
6 CETRI
10
20
9,5
55
94,5
4
Qualifié
Groupement OZED
ème
5
10
20
8
55
93
5
Qualifié
Ingénieurs/SEREIN
Non qualifié - Note technique insuffisante Absence d’attestions de bonne fin pour
ème
4 CETIS
10
0
10,5
39
59,5
6
l’expérience similaire du cabinet - Aucune
expérience similaire pour le Chef de Mission et
le contrôleur à pied d’œuvre
Non qualifié - Note technique insuffisanteAbsence d’attestation de bonne fin pour
ème
7 SMAL International
10
0
9,5
35
54,5
7
l’expérience similaire du cabinet-Diplôme du
Topographe non fourni -Absence d’expérience
pour le chef de mission et pour le superviseur8
Pli non ouvert car arrivé après l’heure limite de dépôt
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Résultats provisoires
Manifestation d’intérêt N°2019/005/Agetib/DG /SPM relatif à la Demande de Propositions Allégée en vue de la sélection d’un
cabinet/bureau pour le suivi-contrôle des travaux d’aménagement de 4 km de canaux d’assainissement et d’ouvrages par la méthode de
Haute Intensité de Main d’œuvre (HIMO) dans la ville de Tenkodogo. Publication : -Revue des Marchés Publics n° 2657 du 09/09/2019.
Date d'ouverture des plis : 24/09/2019 - Date de délibération : 11/10/2019 - Nombre de plis reçus : 10
Méthode de sélection : Demande de propositions allégée
Critères d’évaluation
Domaine
Organisation
Expérience
Qualification
Totaux
d’activité
technique et
Plis Soumissionnaire
pertinente
générale et
du
managériale
/100 Rang
Commentaires /Observations
du candidat
personnel /55
candidat
du candidat
points
/20 pts
pts
/10 pts
/15 pts
NOTES
4

Groupement CIEIC

10

20

13

55

98

1

Groupement
GERTEC/Expertis
e développement

10

20

12

55

97

2
exc.

8

Groupement
OZED
Ingénieurs/SEREI
N

10

20

12

55

97

2
exc.

Groupement Afrik
10 Consult/Multi
Consult/BETAIC

10

20

12

55

97

2
exc.

2

Groupement
TED/ACIT
Géotechnique

10

20

10,5

55

95,5

5
exc.

5

Groupement
GEFA/GETAH/AC
ET BTP.IC

10

20

10,5

55

95,5

5
exc.

10

20

9,5

55

94,5

7

Qualifié

ème

Qualifié

ème

Qualifié

ème

Qualifié

ème

CETRI

ème

9

Groupement
2IC/SERTAS/SID

10

20

13

23

66

8

3

CETIS

10

0

10,5

39

59,5

9

SMAL
International

Qualifié - Retenu pour la suite de la procédure

ème

6

7

er

1

10

0

9,5

35

54,5

ème

ème

10

ème

Qualifié

Qualifié
Non qualifié - Note technique insuffisante Absence d’expérience spécifique conforme pour
le Chef de Mission, le Superviseur et le
Topographe.
Non qualifié - Note technique insuffisante Absence d’attestions de bonne fin pour
l’expérience similaire du cabinet - Aucune
expérience similaire pour le Chef de Mission et le
contrôleur à pied d’œuvre
Non qualifié - Note technique insuffisanteAbsence d’attestation de bonne fin pour
l’expérience similaire du cabinet-Diplôme du
Topographe non fourni -Absence d’expérience
pour le chef de mission et pour le superviseur-

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. 11 à 13
P. 14 & 15
P. 16 & 17

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

Acquisition véhicules au profit de la Direction Générale du Trésor
et de la Comptabilité Publique (DGTCP)
Avis de demande de prix
N°2019-117/MINEFID/SG/DMP du 18/10/2019.
Financement : Fond équipement de la DGTCP, exercice 2019
1.
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics; exercice 2019 du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement.
Le Directeur des Marchés Publics dont l’identification complète est
précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX), lance
une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de véhicules au profit de
la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP);
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de véhicules au
profit de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique
(DGTCP)
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45)
jours.
3.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et
du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03
téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans l'immeuble du Ministère de
l’Économie, des Finances et du Développement du lundi au jeudi de 7h30
à 16h00 et le vendredi de 7h30 à 16h30.
4.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la Direction des
Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du
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Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue
Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32
42 70, sis dans l'immeuble du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement et moyennant paiement d’un montant non remboursable
vingt mille (20 000) FCFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle
des Marchés Publics et des Engagements Financiers sise aux guichets de
renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances
et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou
03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans l'immeuble du Ministère
de l’Economie, des Finances et du Développement.
5.
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 huit cent mille (800
000) FCFA devront parvenir ou être remises au guichet de la Direction des
Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du
Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue
Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32
42 70, sis dans l'immeuble du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement, avant le 05 novembre 2019, à 09 heures T.U. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le Candidat.
6.
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 Présidente de la Commission d’attribution des marchés/PI
Aminata OUOBA/KABORE
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition de matériels informatiques au profit de la Direction Générale du Trésor
et de la Comptabilité Publique (DGTCP)
Avis d’Appel d’Offres Ouvert
N°2019-108/MINEFID/SG/DMP du 23/09/2019
Financement : « Fonds d’Equipement de la DGTCP, exercice 2019 »
1.
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés, exercice 2019 du Ministère de l’Economie, des Finances et
du Développement.
Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement dispose de fonds sur le budget de l’État, exercice 2019 afin de
financer l’acquisition de matériels informatiques au profit de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP) et à
l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.
1
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement sollicite des offres fermées de
la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition de matériels informatiques au profit de la Direction
Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP).
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours.
2
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (agrément technique en matière
informatique domaine 1, catégorie A) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis
de l’administration.
Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de matériels informatiques au profit de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité
Publique (DGTCP).
3
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012
Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au guichet de la Direction
des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement,
392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00
4

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

5
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cent mille (100 000) FCFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances
et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.
6
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements
du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou
03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, au plus tard le 21 novembre 2019 à 9h00 TU. 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.
7

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de deux millions (2 000 000) FCFA

8
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.
9
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 21 novembre 2019 à partir de 9h00 TU dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement.
10
L’Administration 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
Abel KALMOGO
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Fournitures et Services courants
AUTORITE SUPERIEUR DE CONTROLE D’ETAT ET
DE LUUTE CONTRE LA CORRUPTION

AUTORITE SUPERIEUR DE CONTROLE D’ETAT ET
DE LUUTE CONTRE LA CORRUPTION

Acquisition de matériels d’investigations
numériques et formation à son utilisation au
profit de l’ASCE-LC au profit de l’ASCE-LC.

Acquisition de logiciel d’investigations et
formation des utilisateurs au profit de
l’ASCE-LC

Avis de demande de prix
N°2019-002ASCE-LC/SG/PRCP
Financement : Union Européenne

Avis de demande de prix
N°2019-003ASCE-LC/SG/PRCP
Financement : Union Européenne

L’Autorité Supérieure de Contrôle d’Etat et de Lutte Contre la
Corruption dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix
ayant pour objet : Acquisition de matériels d’investigations numériques
et formation à son utilisation au profit de l’ASCE-LC tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix.

L’Autorité Supérieure de Contrôle d’Etat et de Lutte Contre la
Corruption dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix
ayant pour objet : Acquisition de logiciel d’investigations et formation
des utilisateurs au profit de l’ASCE-LC.
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.

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.

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

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à la Personne Responsable de la Commande
Publique, téléphone 70.97 19 97, Ier étage de l’Immeuble R+1 de
l’ASCE-LC, Rue UEMOA (ZAABRE DAAGA).

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à la Personne Responsable de la Commande
Publique, téléphone 70.97 19 97, Ier étage de l’Immeuble R+1 de
l’ASCE-LC, Rue UEMOA (ZAABRE DAAGA).

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
acheter un jeu complet du dossier de demande de prix à l’Agence
Comptable de l’ASCE-LC moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA et le retirer auprès de la
Personne Responsable de la Commande Publique, téléphone 70.97 19
97, Ier étage de l’Immeuble R+1 de l’ASCE-LC ,Rue UEMOA (ZAABRE
DAAGA).

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
acheter un jeu complet du dossier de demande de prix à l’Agence
Comptable de l’ASCE-LC moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA et le retirer auprès de la
Personne Responsable de la Commande Publique, téléphone 70.97 19
97, Ier étage de l’Immeuble R+1 de l’ASCE-LC ,Rue UEMOA (ZAABRE
DAAGA).

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

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

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 deux cent
mille (200.000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
Bureau de la Personne Responsable de la Commande Publique, téléphone 70.97.19.97, Ier étage de l’Immeuble R+1 de l’ASCE-LC, Rue
UEMOA (ZAABRE DAAGA) avant le 05 novembre 2019 à 9 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent
mille (200.000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
Bureau de la Personne Responsable de la Commande Publique, téléphone 70.97 19 97, Ier étage de l’Immeuble R+1 de l’ASCE-LC, Rue
UEMOA (ZAABRE DAAGA) avant le 05 novembre 2019 à 9 heures.
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 de la Commande Publique ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le Candidat.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable de la Commande Publique ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

Les 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 Président de la Commission
d’Attribution des Marchés

Le Président de la Commission
d’Attribution des Marchés

Edouard BAYALA
Edouard BAYALA
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Travaux
UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERBO

Réfection du bâtiment de la DRH, de la DASAIS et
du SERVICE COURRIER de l’Université Joseph KI-ZERBO
Avis de demande de prix
N°2019-017/UJKZ/P/SG/ PRM
Financement : Budget de l’Université Joseph KI-ZERBO, gestion 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018, de l’université Joseph
KI-ZERBO.
1.
L’université Joseph KI-ZERBO (UJKZ) lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de réfection du bâtiment de la DRH, de la DASAIS et du SERVICE COURRIER de l’Université Joseph KI-ZERBO tels que décrits dans les données particulières de la demande de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (agrément B) 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 se décomposent en un lot unique suit : réfection du bâtiment de la DRH, de la DASAIS et du SERVICE COURRIER
de l’Université Joseph KI-ZERBO
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quarante-cinq (45) jours.
3.
. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la Personne Responsable des marchés sis à la Présidence de l’UJKZ, 03 BP : 7021
Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65.
4.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la même adresse
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA par lot à l’agence comptable de l’UJKZ.
5.
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 un million deux cent cinquante mille (1 250 000) F cfa devront parvenir ou
être remises au secrétariat de la Personne Responsable des marchés sis à la Présidence de l’UJKZ, 03 BP : 7021 Ouagadougou 03,
Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65, avant le 05 novembre 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.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.
La Personne responsable des Marchés
Tolo SANOU
Chevalier l’ordre des palmes académiques
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MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE LA PROMOTION DE L’ENTREPRENEURIAT
DES JEUNES

COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de la Jeunesse et de la
Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes (MJPEJ) porte à la connaissance des consultants (cabinets d’audit) que la date limite de dépôt des
expressions d’intérêt pour le recrutement d’un cabinet en vue de l’audit des comptes du PADEJ-MR au titre des exercices 2019, 2020 et 2021
(Avis de manifestation d’intérêt n°2019-001/MJPEJ/SG/PADEJ-MR publié dans le Quotidien des Marchés Publics n°2680 du 10/10/2019), initialement fixée au vendredi 25 octobre 2019 est reportée au lundi 04 novembre 2019.
Le reste sans changement.

Abdou Abach OUEDRAOGO

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

COMMUNIQUE
Le Directeur Général, Président de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) de l’Office National de l’Eau et de
l’Assainissement (ONEA), porte à la connaissance aux éventuels candidats que l’appel d’offres ouvert N°25/2019/ONEA/DG/SG/DM/SMT relatif aux travaux de réalisation d’extension de réseaux d’eau potable et de construction de bornes fontaine dans les Directions Régionales, publié
dans la revue des marchés publics N°2663 du Mardi 17 Septembre 2019, est annulé.
Le Directeur Général,
G.Frédéric François KABORE
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Prestations intellectuelles
AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D’ETAT ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Manifestation d’intérêt
CONSTITUTION D’UNE LISTE RESTREINTE DE CONSULTANTS (BUREAUX D’ETUDE )
(N°02/2019ASCE-LC)
1-Objet : Evaluation de la mise en œuvre de la politique nationale de lutte contre la corruption
L”Autorite Superieure de Controle d’Etat et de Lutte Contre la Corruption envisage recruter un Consultant (bureau d’études) pour l’évaluation de la mise en œuvre de la politique nationale de lutte contre la corruption et son plan d’actions.
Le présent avis a pour objet la constitution d’une liste restreinte de Consultants (bureaux d’études).
2-Financement
Le financement des prestations sera assuré par le budget de l’UE, gestion 2019.
3-Description des prestations
Elles consistent à fournir à l’administration un document d’évaluation de la mise en œuvre de la politique nationale de lutte contre la corruption depuis son adoption en 2006 et sa relecture en 2010 à nos jours et son plan d’actions.
4-Conditions de participation
Les candidats (bureaux d’études) en règle vis-à-vis de l’administration publique et intéressés par cet avis sont invités à manifester leur
intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les
prestations.
La manifestation d'intérêt sera accompagnée :
-une lettre à manifestation d'intérêt précisant l’objet de la mission et adressée à Monsieur le Contrôleur Général d’Etat ;
-une présentation du Consultant (bureaux d’études) faisant ressortir ses principales compétences, organisation et expériences, son
adresse complète (localisation, boîte postale, téléphone, fax, mail, etc.) ;
-des références pertinentes au cours des dix (10) dernières années dans les domaines de :
-l’investigation, audits, contrôles, études et enquêtes d’envergure nationale, élaboration des plans et programmes sectoriels, des cadres
logiques.
-joindre obligatoirement un document administratif faisant ressortir le domaine d’activité du bureau d’études.
5-Critères de sélection
Les Consultants (bureaux d’études) seront évalués et classés sur la base des références similaires justifiées au cours des dix (10)
dernières années et de leur expérience dans le domaine.
NB 1. Joindre obligatoirement pour chaque référence (contrat) la page de garde et de signature, accompagné de l’attestation de bonne
fin d’exécution. Seuls les contrats dûment signés avec l’Etat et ses démembrements feront foi.
2. Les documents scannés ne seront pas analysés et seront considérés comme non fourni.
Conformément aux dispositions du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1/02/2017, le consultant (bureau d’études) le plus qualifié
et expérimenté sera retenu pour la suite de la procédure.
En cas d’égalité, seul le Consultant (bureaux d’études) ayant l’ancienneté confirmée la plus élevée et réalisé le plus de missions similaires
pertinentes et justifiées sera retenu pour la suite de la procédure.
6-Dépôt des dossiers
Les expressions d’intérêt devront parvenir au bureau de la Personne Responsable de la Commande Publique de l’ASCE-LC au plus tard
le 08 novembre 2019 à 09 heures 00, heure d’ouverture des plis.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de la PRCP/ASCE-LC, sis Rue UEMOA, immeuble R+1, 1er étage,
tel : 70 97 19 97.
7 Réserves
L’administration se réserve le droit de modifier ou de ne donner suite à tout ou partie de ce présent avis.
La Personne Responsable
de la Commande Publique

Edouard BAYALA
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Prestations intellectuelles
AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D’ETAT ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Manifestation d’intérêt
CONSTITUTION D’UNE LISTE RESTREINTE DE CONSULTANT INDIVIDUEL
(N°03/2019ASCE-LC)
1-Objet : Mécanisme d’évaluation de la corruption dans les secteurs de la commande publique et de la police.
L”Autorite Superieure de Controle d’Etat et de Lutte Contre la Corruption envisage recruter un Consultant individuel pour évaluer le
mécanisme d’évaluation de la corruption dans les secteurs de la commande publique et de la police
Le présent avis a pour objet la constitution d’une liste restreinte maximale de six (06) Consultants individuels.
2-Financement
Le financement des prestations sera assuré par le budget de l’UE, gestion 2019.
3-Description des prestations
Elles consistent à identifier les données et statistiques qui existent sur la corruption au niveau de la commande publique, de la police
nationale et de la police municipale
4-Conditions de participation
Les candidats en règle vis-à-vis de l’administration publique et intéressés par cet avis sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les prestations.
La manifestation d'intérêt sera accompagnée :
- une lettre à manifestation d'intérêt précisant l’objet de la mission et adressée à Monsieur le Contrôleur Général d’Etat ;
- une présentation du Consultant individuel faisant ressortir ses principales compétences, organisation et expériences, son adresse complète (localisation, boîte postale, téléphone, fax, mail, etc.) ;
- des références pertinentes au cours des dix (10) dernières années dans les domaines de :
-, études et enquêtes d’envergures nationale.
5-Critères de sélection
Les Consultant individuels seront évalués et classés sur la base des références similaires justifiées au cours des dix (10) dernières années
et de leur expérience dans le domaine.
NB : 1. Joindre obligatoirement le CV actualisé et signé du Consultant.
2. Joindre obligatoirement les copies légalisées des diplômes (au moins un BAC+5 en économie, statistiques ou finances publiques) avec
une bonne connaissance de l’administration publique.
3. Joindre obligatoirement pour chaque référence (contrat) la page de garde et de signature, accompagné de l’attestation de bonne fin
d’exécution. Seuls les contrats dûment signés avec l’Etat et ses démembrements feront foi.
4. Les documents scannés ne seront pas analysés et seront considérés comme non fourni.
Conformément aux dispositions du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1/02/2017, le consultant individuel le plus qualifié et
expérimenté sera retenu pour la suite de la procédure.
En cas d’égalité, seul le Consultant individuel ayant l’ancienneté confirmée la plus élevée et réalisé le plus de missions similaires pertinentes et justifiées sera retenu pour la suite de la procédure.
6-Dépôt des dossiers
Les expressions d’intérêt devront parvenir au bureau de la Personne Responsable de la Commande Publique de l’ASCE-LC au plus tard
le 08 novembre 2019 à 09 heures 00, heure d’ouverture des plis.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de la PRCP/ASCE-LC, sis Rue UEMOA, immeuble R+1, 1er étage,
tel : 70 97 19 97.
7 Réserves
L’administration se réserve le droit de modifier ou de ne donner suite à tout ou partie de ce présent avis.
La Personne Responsable
de la Commande Publique

Edouard BAYALA
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Marchés Publics

APPELS D’OFFRES
DES COLLECTIvITES TERRITORIALES
* Marchés de Travaux

P. 18

DG-C.M.E.F.
Travaux
REGION DU SUD OUEST

Construction d’un complexe scolaire (3 salles + bureau magasin + latrine à 04 poste) à
Mougoussi au profit de la commune de Iolonioro.
AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N° : 2019-002/RSUO/PBGB/CILNR DU 14 août 2019
Financement : Budget communal (Ressources transférées
MENAPLN), gestion 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019 de la commune de
Iolonioro.
La Commune De Iolonioro lance une demande de prix
ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront
financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés DANS LA CATEGORIE B
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 lot unique :- construction d’un complexe
scolaire (3 salles + bureau magasin + latrine à 04 postes) à
Mougoussi.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : QUATRE
VINGT DIX (90) jours

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la mairie de Iolonioro et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de : - CINQUANTE MILLE (50. 000) FCA à la
TRESORIE PRINCIPALE DE DIEBOUGOU.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :Quatre cent vingt-sept mille cinq cent (427.500) francs CFA devront
parvenir ou être remises à l’adresse du SECRETARIAT GENERAL
DE LA MAIRIE DE IOLONIORO TEL : 63.06.74.14 / 65 29 36 09
avant le 05 novembre 2019, à__09__heures 00mn. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui
souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou tout 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 Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du : SECRETAIRE GENERAL DE LA MAIRIE DE IOLONIORO, OU APPELER AU 63.06.74.14
/ 65. 29. 36. 09.
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