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

Demande de Prix n°201 9-007/PM/SG/DMP du 08/10/ 2019 pour les travaux de pavage complémentaire de la cour et des devantures de l’Autorité
Nationale de Lutte contre la Fraude(ANLF). Financement : Budget Etat, exercice 2019. Date de dépouillement : 23/10/2019
Date de délibération : 23/10/2019 . Nombre de plis reçus : 06
MONTANTS
MAOTANTS
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
LUS HTVA
CORRIGES HTVA
ROXANE
CONFORME
12 350 000
12 350 000
NON CONFORME : le conducteur des travaux a un diplôme de licence
NARE JOANY
13 290 000
13 290 000
professionnelle au lieu d’un diplôme d’ingénieur des travaux publics demandé
NON CONFORME : le chef de chantier a un diplôme de BEP au lieu d’un diplôme
GEC
9 993 750
9 993 750
de technicien supérieur en génie civil
ACS-BTP sarl
CONFORME
10 635 000
10 635 000
CONFORME : correction due à une erreur de report de montant (500 000 F CFA
GCS
10 800 000
10 450 000
sur le bordereau des prix unitaires et 850 000 F CFA sur le devis estimatif
ETHAF sarl
CONFORME
11 707 500
11 707 500
ATTRIBUTION : GCS pour un montant HTVA de dix millions quatre cent cinquante mille (10 450 000) F CFA soit un montant TTC de douze
millions trois cent trente et un mille (12 331 000) F CFA avec un délai d’exécution de un mois.

Appel d’Offres ouvert accéléré n°2019-004-bis/MSECU /SG/DMP du 19 septembre 2019 pour l’acquisition de médicaments au profit du Ministère
de la Sécurité. FINANCEMENT : Budget de l’Etat « Exercice 2019 »
PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien n°2669 du mercredi 25 septembre 2019.
Montant en F CFA
N°
Soumissionnaires
Rang
ordre
Lot
Montant lu
Montant corrigé
Observations
SOCIETE DE REPARATION
Non Conforme
PHARMACEUTIQUE
Max: 112 754 029 HTVA
absence de ligne
(SRP) SA
1
___
unique
_____
Max: 112 754 029 TTC
de crédit et de
Tél : 25 38 52 38
chiffre d’affaires.
IFU N°00031665 X
ABDOU SALAM KABORE
Mini : 29 795 552 HTVA
Mini : 29 795 552 HTVA
PHARMACIE DU PROGRES
Mini : 29 795 552 TTC
Mini : 29 795 552 TTC
Conforme
2 ème
IFU
2
unique
Max: 84 396 760 HTVA
Max: 84 396 760 HTVA
Tél: 25 43 01 62
Max: 84 396 760 TTC
Max: 84 396 760 TTC
N°00000181 B
DISTRIBUTION
Mini : 25 457 749 HTVA
Mini : 25 457 749 HTVA
PHARMACEUTIQUE DU
Mini : 25 496 449 TTC
Mini : 25 496 449 TTC
Conforme
1er
BURKINA FASO (DPBF)
3
unique
Max: 75 614 246 HTVA
Max: 75 614 246 HTVA
Tél : 50 42 82 00
Max: 75 677 246 TTC
Max: 75 677 246 TTC
IFU N°00000297C
DISTRIBUTION PHARMACEUTIQUE DU FASO (DPBF) : pour un montant minimum de vingt cinq
millions quatre cent quatre vingt seize mille quatre cent quarante neuf (25 496 449) francs CFA TTC
ATTRIBUTAIRE
et un montant maximum de soixante quinze millions six cent soixante dix sept mille deux cent
quarante six (75 677 246) francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours pour chaque
commande.
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Résultats provisoires

APPEL D’OFFRES OUVERT N°2019-001/ENGSP/SG/DG/PRM DU 23/08/2019 POUR L’ACQUISITION D’UN MINI BUS AU PROFIT DE
L’ECOLE NATIONALE DE LA GARDE DE SECURITE PENITENTIAIRE (ENGSP). Financement : Budget de l’ENGSP, Exercice 2019
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2019-01/MJ/SG/DG-ENGSP/PRM du 18 septembre 2019
Nombre de plis reçus : 04 Nombre de plis arrivés hors délais : 00 Date d’ouverture des plis : 23 septembre 2019
Publication : Quotidien des marchés publics n°2646 du vendredi 23 août 2019. Date de délibération : 04 octobre 2019
Montant Lu
Montant corrigé
N
Soumissionnaires
Observations
Classement
(TTC)
(TTC)
CFAO MOTORS BURKINA
Conforme
4e
1
51 900 000
51 900 000
SEA-B
Conforme
3ème
2
43 754 237
51 630 000
WATAM SA
Conforme
1er
3
37 279 661
43 990 000
DIACFA AUTOMOBILES
Conforme .
2ème
4
42 059 322
49 630 000
Attributaire : WATAM SA pour un montant de trente sept millions deux cent soixante dix neuf mille six cent soixante un
(37 279 661) francs CFA HT et quarante trois millions neuf cent quatre vingt dix mille (43 990 000) TTC avec un délai d’exécution de
quarante cinq (45) jours

CONSEIL NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA ET LES IST
Manifestation d’intérêt N° 2019-001/PRES/CNLS-IST/CPFM/SSP pour la réalisation d’une étude bio-comportementale en milieu carcéral au
Burkina Faso - Financement : SUBVENTION 2018-2020 DU FONDS MONDIAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA, LA TUBERCULOSE ET LE
PALUDISME/COMPOSANTE SIDA SECTEUR PUBLIC - Référence de la convocation : Lettre N°2019-0591/PRES/CNLSIST/SP/CPFM/CK/NK/RK du 14 octobre 2019 - Date de publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics N°2672 du lundi 30 septembre 2019
- Date de dépouillement : mercredi 16 Octobre 2019 - Nombre de soumissionnaires : Quatre (04)
Présentation
Prestations
Cabinets
Lettre de manifestation
Observations
du bureau d’études
similaires
SERSAP Sarl
Fournie Conforme
fournie
00
Non retenu
BASP’96
Fournie Conforme
fournie
02
Retenu pour la suite de la procédure
BCS
Fournie Conforme
fournie
00
Non retenu
BLAC CONSULTING
Fournie Conforme
fournie
01
Retenu pour la suite de la procédure

MINISTERE DE L’INTEGRATION AFRICAINE ET DES BURKINABE DE L’EXTERIEUR
Demande de prix N°2019-08/MIABE/SG/DMP du 25/09/2019 pour l’acquisition d’un véhicule Pick-Up de catégorie 1 au profit du Bureau National
de la CEDEAO. Date de dépouillement : 11/10/2019, Financement: Fonds CEDEAO, Publication de l’avis : Quotidien N°2673 du
01/10/2019., nombre de plis reçus: 04.
Lot Unique : Acquisition d’un véhicule Pick-Up de catégorie 1 au profit du Bureau National de la CEDEAO
Montant Lu
Montant Corrigé
Observations
Rang
N° Soumissionnaires
HT-HD (FCFA)
HT-HD (FCFA)
1
SEAB
17 390 000
2
WATAM SA
19 999 000
3 DIACFA AUTOMOBILES
17 630 000
4
CFAO MOTORS
22 500 000
Attributaire
Infructueux pour insuffisance de ressources financières auprès du Fonds CEDEAO

!

Rectificatif de la publication des résultats de la demande de propositions relative au recrutement d’un cabinet pour les études techniques pour la
réalisation de la liaison fibre optique Fada – Pama - frontière Benin, paru dans le quotidien des marchés publics n°2689 du 23 octobre 2019 ; P.13
Financement IDA (CREDIT N°6222BF). Date de publication : quotidien des marchés publics n°2450 du 22/11/2018
Nombre de concurrents consultés : six (06).Nombre de réponses : Six (06). Note technique requise : 75 points
N°
Rubriques
Note technique
Nature
Rang
Observations
d’ordre Consultants
sur 100
Qualifié pour l’ouverture des
1
Groupement
95,83
SOFRECOM & SSA
1er
offres financières
Qualifié pour l’ouverture des
2
Groupement
94,67
TACTIS & AFRIK LONNYA
2ème
offres financières
Qualifié pour l’ouverture des
VALSCH CONSULTING & DIFIBRIDGE
3
Groupement
92,67
3ème
offres financières
TELECOMS CONSULTING
Qualifié pour l’ouverture des
DEFIS & STRATEGIES BURKINA FASO/
4
Groupement
79,70
4ème
offres financières
NTP INTERNATIONAL
Non qualifié car note technique
PALM INTERNATIONAL / SCET-TUNISIE
5
Groupement
69,07
inférieure au score minimum qui
5ème
/ CERT
est de 75 points
Non qualifié car note technique
6
Cabinet
43,57
inférieure au score minimum qui
TITANE CONSEIL
6ème
est de 75 points
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Demande de prix à commandes n°2019-112/MINEFID/SG/DMP du 02/10/2019 pour l’entretien courant des circuits d’eau et des installations
sanitaires des hôtels administratifs au profit de la DGAIE - Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019 - Référence de la publication de l’avis :
Revue des Marchés Publics N°2677 du lundi 07 octobre 2019 - Nombre de concurrents : Deux (02) ; Date de dépouillement : 17/10/2019 ; Date
de délibération : 17/10/2019.
Montants lus (FCFA
Montants corrigés (FCFA
Montants Max.
Soumissionnaires
HTVA)
HTVA)
corrigés
Observations
(FCFA TTC)
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
AEC-BTP
17 833 500 22 705 000 17 833 500
22 705 000
26 791 900
Conforme
Non conforme :
- Non concordance entre le montant en
lettres (un million cinquante) et le montant en
chiffres (1 050 000) à l’item 6, soit un écart
négatif de 99 900 FCFA au minimum
149 850 FCFA au maximum ;
-Non concordance entre le montant en lettres
(vingt-deux mille cinq mille) et le montant en
GBS SARL
17 764 000 23 348 000 66 641 500
82 001 000
-chiffres (22 500) à l’item 11, le prix le plus
élevé (1 000 050) a été retenu pour la
correction, ce qui a entrainé un écart positif
de 48 877 500 au minimum et 58 653 000 au
maximum.
NB : une variation à la hausse de 274,59%
du montant minimum et 250,57% du montant
maximum ce qui est supérieur au seuil
maximum d’erreur de 15% requis.
AEC-BTP pour un montant minimum Hors TVA de dix-sept millions huit cent trente-trois mille cinq cents (17 833 500) francs
Attributaire :
CFA et pour un montant maximum Hors TVA de vingt-deux millions sept cent cinq mille (22 705 000) francs CFA avec un
délai d’exécution de trente (30) jours par commandes.
Manifestation d’intérêt N°2019-084/MINEFID/SG/DMP du 13/08/2019 pour le recrutement d’un Cabinet pour la pour la formation continue des
membres de l'ITI et du CAC en matière d'audit, contrôle et analyse bases sur les risques de corruption pour environ 60 participants.
Référence de la Publication des résultats de l’AMI : RMP N° 2667 du lundi 23 septembre 2019 - Financement : Coopération Danoise
Méthode de sélection du consultant : sélection basée sur la qualification du consultant (proposition allégée)
Date de négociation : 14/10/2019
Consultant
Groupement
TCI
SARL/RHCO
SARL
Attributaire

Proposition technique

Qualifiée

Montant lu en FCFA HT Montant corrigé en FCFA HT Montant négocié en FCFA HT Observations

22 970 000

22 970 000

22 970 000

RAS

Groupement TRANSGLOBE CONSULTING INTERNATIONAL et Ressources Humaines Conseils (RHCO) pour un montant
de vingt-deux millions neuf cent soixante-dix mille (22 970 000) francs CFA Hors Taxes avec un délai d’exécution de six (06)
semaines calendaires.

Manifestation d’intérêt N°2019-085/MINEFID/SG/DMP du 13/08/2019 pour le recrutement d’un Cabinet pour la révision du manuel de procédure
d’audit et de contrôle de l’inspection technique des impôts, de la charte et du code de déontologie de l’inspecteur technique.
Référence de la Publication des résultats de l’AMI : RMP N°2664 du mercredi 18 Septembre 2019
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019 - Méthode de sélection du consultant : Sélection basée sur la qualification du consultant
Date de négociation : 14/10/2019
Proposition
Montant lu en FCFA
Montant corrigé
Montant négocié en
Consultant
Observations
technique
HTVA
FCFA HTVA
FCFA HTVA
Groupement TCI
Qualifiée
26 640 000
26 640 000
26 640 000
RAS
Sarl/RHCO Sarl
Groupement TCI Sarl/RHCO Sarl pour un montant de vingt-six millions six cent quarante mille (26 640 000) francs CFA
Attributaire :
hors TVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Manifestation d’intérêt N°2019-086/MINEFID/SG/DMP DU 13/08/2019 pour le recrutement d’un cabinet pour la conduite d’une enquête sur la
perception de la corruption au niveau des agents de la DGI et de la proposition d’un plan d’actions et mesures correctrices.
Référence de la Publication des résultats de l’AMI : RMP N° 2665 du jeudi 19 septembre 2019 - Financement : Coopération Danoise
Méthode de sélection du consultant : sélection basée sur la qualification du consultant (proposition allégée)
Date de négociation : 14/10/2019
Proposition
Montant corrigé en
Montant négocié en FCFA
Consultant
Montant lu en FCFA HT
Observations
technique
FCFA HT
HT
Groupement
TRANSGLOBE
CONSULTING
INTERNATIONA
L et Ressources
Humaines
Conseils (RHCO)
Attributaire

Qualifiée

16 105 000

16 105 000

16 105 000

RAS

Groupement TRANSGLOBE CONSULTING INTERNATIONAL et Ressources Humaines Conseils (RHCO) pour un montant
de Seize millions cent cinq mille (16 105 000) francs CFA Hors Taxes avec un délai d’exécution de deux (02) mois calendaires.
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Résultats provisoires
SOCIETE NATIONALE DE GESTION DU STOCK DE SECURITE ALIMENTAIRE (SO.NA.GE.S.S)
Demande de Prix N°2019-010/SONAGESS/DG/DM/SPM pour l’acquisition de bâches de traitement et rouleau de ruban adhésif au profit de la
SONAGESS . Référence de la convocation de la CAM : N°2019-618/SONAGESS/DG/DM du 02/10/ 2019
Financement : Budget SONAGESS, Gestion 2019. Publication : Quotidien des Marchés Publics n° 2673 du 01 Octobre 2019
Nombre de plis reçus : 12- Date d’ouverture des plis : 11/10/2019
Montant en F CFA
Soumissionnaires

Lu
HT

Observations

Corrigé
TTC

HT
31 352 000

TTC

Rang
er

SONERCO SARL

31 352 000 36 995 360

SNV INTERNATIONAL

34 298 000 40 471 640 36 975 360 40 471 640 Retenu

6

BELIMEX BURKINA

33 630 000 39 683 400 33 630 000 39 683 400 Retenu

5

CHARBELL

30 660 000 31 860 000 31 860 000 37 594 800 Retenu

4

YIENTELLA SARL

31 000 000 36 580 000 31 000 000 36 580 000

PROPHYMA SA

31 565 166 37 246 896 31 565 166 37 246 896 Retenu

3

HELIOS INTERNATIONAL

37 950 000

-

37 950 000

-

Retenu

9

NGM LOGISTIQUE AFRIQUE 35 821 400

-

35 821 400

-

Retenu

8

MIB

31 520 000 37 193 600 31 520 000 37 193 600 Retenu

2

SOICOM

35 519 900 41 993 000 35 519 900 41 993 000 Retenu

7

EKANHAF

32 409 000 38 242 620 32 409 000 38 242 620

Non retenu : aucun choix précis n’a été opéré pour la Non
largeur du rouleau de ruban adhésif en plastique
classée

FASO EQUIPEMENT ET
TRAVAUX

26 830 000

Non retenu (Offre anormalement basse)

Attributaire

-

26 830 000

36 995 360 Retenu

-

1

ème
ème
ème

Non Retenu : aucun choix précis n’a été opéré pour
le poids des bâches de traitement

Non
classée
ème
ème
ème
ème
ème

Non
classée

SONERCO SARL pour un montant de trente un millions trois cent cinquante deux mille (31 352 000) F CFA HT et
trente six millions neuf cent quatre vingt quinze mille trois cent soixante (36 995 360) F CFA TTC avec un délai
d’exécution de quarante cinq (45) jours.

!

MINISTERE DE LA SANTE
Demande de prix n°2019-013/MS/SG/CHUYO/DG/DMP du 11/09/2019 POUR ACQUISITION ET INSTALLATION DE MATERIEL MEDICAL AU
PROFIT DU CHU-YO. Publication : Revue des marchés N°2670 du jeudi 26 septembre 2019 ; Nombre de plis : 03 ; Nombre de lots : 01
Financement : Budget du CHU-YO, Exercice 2019
Lot unique : Acquisition et installation de matériel médical au profit du CHU-YO.
N.
Montants HTVA en FCFA Montants TTC en FCA TTC
Soumissionnaires
Observations
d’ordre
Lus
Corrigés
Lus
Corrigés
Offre non conforme
Item 1 : Discordance entre les caractéristiques
techniques proposées et les caractéristiques
techniques des prospectus ;
Dimensions : 800x340 mm proposé pour les
caractéristiques techniques et 800x430mm pour le
prospectus.
Item 2 : Lampe dichroïque 12 V-50HTZ proposée au
lieu de lampe dichroïque 12 V- 35 W, 11 000 lux à
KNACOR
0,5 m demandée.
1.
International
33 500 000 33 500 000
33 500 000
33 500 000
Alimentation non précisée.
Item 3 : Consommation non précisée.
Item 4 : Documentation en français non prise en
compte.
Item 5 : Documentation en français non prise en
compte ;
Absence de l’autorisation du fabricant pour le moteur
chirurgical. Il propose la marque AESCULAP mais ne
fournit pas l’autorisation de ladite marque
EMOF SERVICES
Offre non conforme
2.
35 700 000 35 700 000
35 700 000
35 700 000
SARL
Agrément technique expiré.
Offre non conforme
3.
ARCOA
36 916 629 36 916 629
36 916 629
36 916 629
Agrément technique expiré.
Attributaire : Néant ; Demande de prix Infructueuse pour absence d’offre conforme
Demande de prix n° 2019-0038/MS/SG/DMP du 01/10/2019 POUR L’ACQUISITION D’EQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRES AU PROFIT DU
CMTSI - Publication : Quotidien des Marchés Publics N° 2680 du 10 octobre 2019 - Financement : BUDGET DE L’ETAT –EXERCICE 2019 Nombre de plis reçu : 02; - Date d’ouverture des plis : 22/10/2019; Date de délibération : 22/10/2019; Référence de la convocation de la
Commission d’Attribution des Marchés pour la délibération (CAM) : Lettre N°2019-1911/MS/SG/DMP/SP-SE du 17/10/2019
Montants lus (F CFA)
Montants corrigés (F CFA)
Observations
Soumissionnaires
HTVA
TTC
HTVA
TTC
ESIF MATERIEL
46 200 000
46 200 000
Conforme
-Absence de la quittance d’achat du dossier ;
- -Item 10 : absence de référence proposée du vidéo
projecteur ;
GROUPE ZMS SARL
44 546 000
44 644 100
- non-respect du modèle type de la lettre de soumission et
du bordereau des prix des fournitures Non conforme
ESIF MATERIEL SARL, pour un montant de quarante-six millions deux cent mille (46 200 000) FCFA HTVA, avec
Attributaire
un délai d’exécution de trente (30) jours.
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Résultats provisoires
(Rectificatif : quotidien n02665 du 19/09/2019 page 5.
Au lieu de groupement DISEFA -PROXIMITE, lire groupement DISGEFA-PROXIMITE)
Appel d’offres n° 2019-03 /MS/SG/OST/DG/PRM pour l’ acquisition d’équipements hospitaliers au profit de l’OST
Financement : Budget OST, gestion 2019 ; Date d’ouverture des plis : 21 août 2019
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n° 2633 du 06 août 2019
Nombre de soumissionnaires : Lot1:= 4 lot2:= 2 lot3:= 4 lot4:=2 lot5: =6
Lot1: Equipements pour les services de laboratoire
MONTANT CORRIGE
SOUMISSIONNAIRES
MONTANT LU TTC
OBSERVATIONS
TTC
Item3 : L’Autorisation fournie est celle d’un revendeur
(ESSE) et non du fabricant (LINEAR)
Item4 : Propose des produits de marque OPTIKA dans
KNACOR
16 562 480
les spécifications techniques alors que l’autorisation de fabricant
est de New-York Microscop Company
Non conforme
Groupement DISGEFAConforme
17 475 000
17 475 000
PROXIMITE
Agrément technique non fourni
Item3 : L’Autorisation fournie est celle d’un revendeur
(Pouret Médical) et non du fabricant (LINEAR)
EMOF Service Sarl
15 900 000
Item4 : Propose des produits de marque OPTIKA dans
les spécifications techniques alors que l’autorisation de fabricant
est de Pouret Médical
Absence de service après-vente
Item3 : Absence d’autorisation de fabricant, absence
de prospectus
GPS
33 611 606
Item4 : Autorisation de fabricant sans nom du
signataire
ATTRIBUTAIRE :
Pour un montant de dix-sept millions quatre cent soixante-quinze mille (17 475 000) FCFA TTC avec un délai
Groupement DISGEFAd’exécution de soixante (60) jours.
PROXIMITE
Lot2 : Equipements pour les services d’EFR, de SMI et de cardiologie
MONTANT CORRIGE
SOUMISSIONNAIRES
MONTANT LU TTC
OBSERVATIONS
TTC
Conforme
Burkina Médical Facility (BMF)
14 189 415
14 189 415
Agrément technique non fourni
Item 1 : Absence de certificat CE (l’attestation CE
fournie ne fait mention d’aucun produit) ; certificat ISO fourni en
langue étrangère et non accompagné d’une traduction en
français.
Item 5 : Autorisation de fabricant non fournie
(l’autorisation fourni ne précise ni les produits, ni les marque),
prospectus en anglais et non traduit;
Eclairage : la source de lumière n’a pas été précisée.
EMOF Service Sarl
14 980 000
Item 6 : Absence de certificat CE ; certificat ISO fourni
en langue étrangère et non accompagné d’une traduction en
français
Item 7 : Absence de certificat CE ; certificat ISO fourni
en langue étrangère et non accompagné d’une traduction en
français
L’autorisation de fabricant ne précise pas les
produits ni les marques
Non conforme
ATTRIBUTAIRE :
Pour un montant de quatorze millions cent quatre-vingt-neuf mille quatre cent quinze (14 189 415) FCFA
Burkina Médical Facility (BMF) TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot3 : Equipements pour les activités de VLT et de VMP
MONTANT CORRIGE
SOUMISSIONNAIRES
MONTANT LU TTC
OBSERVATIONS
TTC
Absence de marque et de modèle pour les items 1 à
KNACOR
16 413 800
11
Non conforme
Agrément technique non fourni
LEBGO GROUPE Sarl
14 925 000
Non Conforme
Agrément technique non fourni
EMOF Service Sarl
16 955 000
Non Conforme
Conforme
Burkina Médical Facility (BMF)
17 457 931
17 457 931
ATTRIBUTAIRE :
Pour un montant de dix-sept millions quatre cent cinquante-sept mille neuf cent trente un (17 457 931)
Burkina Médical Facility (BMF) FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot4 : Equipements pour le service ORL de Ouagadougou
MONTANT CORRIGE
SOUMISSIONNAIRES
MONTANT LU TTC
OBSERVATIONS
TTC
Conforme
Burkina Médical Facility (BMF)
24 941 960
24 941 960
Agrément technique non fourni
Item 4 : Le bouton APS3 ne figure pas dans le
EMOF Service Sarl
24 167 000
prospectus, plusieurs modèle sont proposés dans le prospectus
sans précision sur le modèle retenu
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Item12 : Absence d’autorisation du fabricant
Item13 : Absence d’autorisation spécifique du
fabricant ; la marque proposé dans le descriptif technique est
CIBELMED et le prospectus fourmis présente la marque
interacoustics
Non conforme
ATTRIBUTAIRE :
Pour un montant de vingt-quatre millions neuf cent quarante et un mille neuf cent soixante (24 941 960)
Burkina Médical Facility (BMF) FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot5 : Equipements pour le service ORL de Bobo-Dioulasso
MONTANT CORRIGE
SOUMISSIONNAIRES
MONTANT LU TTC
OBSERVATIONS
TTC
-Item 32 : Certificats ISO et CE en langue étrangère et
non accompagné d’une traduction en français
-Item 34 : Propose deux modèles différents : R26M et
R35C dans le prospectus
KNACOR
32 559 740
-Item 35 : Certificats ISO et CE en langue étrangère et
non accompagné d’une traduction en français
Non conforme
Agrément technique non fourni
Item 4 : Prospectus non original
Item 32 : Prospectus non original ; Certificat ISO et CE
en langue étrangère et non accompagnés d’une traduction en
français
Item 34 : Prospectus non original
LEBGO GROUPE Sarl
31 171 000
Item 35 : Prospectus non original
Item 36 : Prospectus non original ; Certificat ISO et CE
en langue étrangère et non accompagnés d’une traduction en
français
Non conforme
Agrément technique non fourni
Item 35 : Tablette pliante pour l’audiométrie : les
dimensions ne sont pas proposées dans le prospectus ;
L’atténuation globale de la sonorisation non proposée
EMOF Service Sarl
34 784 000
sur le prospectus ;
L’éclairage non proposé sur le prospectus
Non conforme
Conforme
Burkina Médical Facility (BMF)
34 285 759
34 285 759
Absence de prospectus, absence de Certificat ISO et
certificat CE
GPS
11 898 058
Absence de service après-vente
Non conforme
Item 34 : Transducteur : HDA280/B71/insert non
précisé sur le prospectus
Test audio : Pure Tone test/Strenger/GAP/DLF
proposé au lieu de « Seuil automatique/SISI 12 tests »
Timpanomètre non précisé sur le prospectus
Item 36 : La marque proposée dans les
SUD Sarl
32 385 179
caractéristiques
(Pouret Médical) n’apparait pas sur le prospectus
Absence de projets similaires justifiés : (3 PV de
réception non accompagnés de contrats enregistrés)
Non conforme
ATTRIBUTAIRE :
Pour un montant de trente-quatre millions deux cent quatre-vingt-cinq mille sept cent cinquante-neuf
Burkina Médical Facility (BMF) (34 285 759) FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.

Appel d’Offres Ouvert N°2019-010/UJKZ/P/SG/PRM du 2 3/08/2019 pour l’acquisition et l’implantation de panneaux publicitaires d’affichage à LED
au profit l’Université Joseph KI-ZERBO, Financement Budget de l’Université Joseph KI-ZERBO, Gestion 2019; Publication : quotidien N°2646
du 23/08/2019, Date de dépouillement : 23/09/2019 ; Date de délibération : 09/10/2019 ; Nombre de plis : trois (03)
Lot unique: Acquisition et l’implantation de panneaux publicitaires d’affichage à LED au profit l’Université Joseph KI-ZERBO
Montants
Montants
Montants lus
Montants lus en
N°
Soumissionnaires
corrigé en
corrigé en FCFA
Observations
en FCFA HTVA
FCFA TTC
FCFA HTVA
TTC
1
COGEA INTERNATIONAL
72 030 000
72 030 000
84 995 400
84 995 400
Conforme
GROUPEMENT ATA-B/BTS/
2
67 789 920
67 789 920
79 992 106
79 992 106
Conforme
GRAPHIDEC TRADING
GROUPEMENT ATA-B/BTS/GRAPHIDEC TRADING pour un montant de soixante-dix-neuf millions neuf
ATTRIBUTAIRE
cent quatre-vingt-douze mille cent six (79 992 106) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de
soixante (60) jours.
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OBJET : MANIFESTATION D’INTERET N°2019-40/MENAPLN/SG/DMP DU 11/09/2019 POUR LA PRESELECTION D’UN CANDIDAT POUR LA
CONCEPTION D'UN LOGICIEL DE GESTION DE LA REGIE D’AVANCES ET DES FONDS CAST/FSDEB AU PROFIT DU MINISTERE DE
L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES (MENAPLN). Convocation de
la Sous-Commission technique : N°2019-000132/MENA/SG/DMP/sse-ppm du 01/10/2019
Publication de l’avis à manifestation d’intérêt : Quotidien des marchés publics n°2662 du 16/09/2019
Financement : Budget CAST/FSDEB, exercice 2019. Nombre de plis : huit (08).
Nombre de références
N°
Soumissionnaire
similaires jugées
Qualification et rang
Observations
conformes
Non retenu au regard du nombre de
01
WEVIOO
02
Qualifié et classé 4ème.
références similaires
Qualifié et classé 1er
ISSO-TECHNOLOGIE ET
Retenu pour la suite de la procédure
02
09
Retenu pour la suite.
CONSULTUTATION (I.T. E.C)
Non
retenu au regard du nombre de
03
CINFOR-MS
02
Qualifié et classé 4ème ex
références similaires
Non retenu au regard du nombre de
04
LOGO SERVICES
06
Qualifié et classé 2èmeex
références similaires
Non retenu au regard du nombre de
ème
05
A2SYS Consulting SARL
02
Qualifié et classé 4 ex
références similaires
Non retenu au regard du nombre de
Groupement
ème
06
01
Qualifié et classé 8
ANTONIA IS/PICOSOFT
références similaires
Non retenu au regard du nombre de
ème
07
HORINFO BURKINA
02
Qualifié et classé 4 ex
références similaires
Groupement
Non retenu au regard du nombre de
ème
08
EXPERTS-DEV/GEOMATIX
06
Qualifié et classé 2
références similaires
INTERNATIONAL/SIGA

Appel d’offres ouvert accéléré n°2019 -002/MFSNFAH/SG/DMP pour la réalisation des travaux de construction de locaux pour des unités
économiques dans 05 régions au profit du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale, de la Famille et l’Action Humanitaire
(MFSNFAH) ; Financement : Budget de l’Etat –Exercice 2019 ; Publication de l’appel d’offres : QMP N°2675 du 03/10/ 2019
Date d’ouverture : 18/10/2019 ; Nombre de plis : six (06) ; Date de délibération : 10/10/2019
Montant lu en F CFA Montant corrigé en
soumissionnaires
Observations
Rang
TTC
F CFA TTC
Lot 1
EKK SARL
1er
28 370 646
28 370 646
Conforme
Non conforme
EZSF
27 336 022
N’a pas proposé de personnel pour ce lot
EKK SARL pour un montant de vingt huit millions trois soixante dix mille six cent quarante six (28 370 646)
Attributaire
F CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours
LOT 2
NEO SERVICES
conforme
1er
28 818 768
Non conforme
ERT/EKK
28 370 646
N’a pas proposé de personnel pour ce lot
Incohérence sur l’immatriculation du véhicule de liaison,
entre carte grise (11 JM 5407) et attestation de mise à
SEPS INTERNATIONAL
28 230 774
28 230 774
disponibilité (11 JM 6407)
Non Conforme
SEPS INTERNATIONAL pour un montant de vingt huit millions deux trente mille sept cent soixante quatorze
Attributaire
(28 230 774) F CFA TTC avec un délai d’exécution des soixante (60) jours.
LOT 3
ERT/EKK
Conforme
1er
29 370 646
29 370 646
ERT/EKK pour un montant de vingt neuf millions trois soixante dix mille six cent quarante six (29 370 646)
Attributaire
F CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours
LOT 4
Non conforme
EKK SARL
28 370 646
28 370 646
N’a pas proposé de personnel
SEPS INTERNATIONAL
Conforme
1er
28 230 774
28 230 774
SEPS INTERNATIONAL pour un montant de vingt huit millions deux trente mille sept cent soixante quatorze
Attributaire
(28 230 774) F CFA TTC avec un délai d’exécution des soixante (60) jours.
LOT 5
EZSF
1er
29 079 672
29 079 672
Conforme
Non conforme
FURURE SOLUTIONS
N’ pas respecté les formulaires PER- 1 et PER-2
30 082 141
concernant le personnel proposé
EZSF pour un montant de vingt neuf millions soixante dix neuf mille six cent soixante douze
Attributaire
(29 079 672) F CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours
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Demande de prix n°2019_010/MFSNFAH/SG/DMP du 22 aoû t 2019 pour l’acquisition de vivres au profit du Comité Ministériel de Lutte contre le
SIDA et les IST(CMLS) - Financement : Budget Etat exercice 2019 : Compte trésor N°443410001297 intitul é « CMLS/MFSNF »
Publication de la demande de prix: quotidien des Marchés Publics N°2672 du 30/09/2019
Date d’ouverture : 10/10/2019 - Nombre de plis : huit (08) - Date de délibération : 10/10/2019
Lot unique : Acquisition de vivres au profit du Comité Ministériel de Lutte contre le SIDA et les IST(CMLS).
Montant lu (en F CFA) Montant corrigé (en F CFA)
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
SO.CO.DAF
15 993 020
15 993 020 Conforme
Non Conforme
-Taux d’humidité imprécis du maïs et du petit mil
-Taux d’impureté imprécis du maïs et du petit mil
A.CO.R
14 981 900
14 981 900
-Date de péremption de l’huile végétale non fournie -Absence
d’engagement à fournir un certificat de qualité du Laboratoire
National de Santé Publique (LNSP).
Non Conforme
-Date de péremption de l’huile végétale, du lait en poudre, de la
E.K.N.HA.F
15 678 220
15 678 220 sardine et du spaghetti non fournie
- Absence d’engagement à fournir un certificat de qualité du
Laboratoire National de Santé Publique (LNSP).
Non Conforme
-Taux d’humidité imprécis du riz et du petit mil
SIF NEGOCE
16 192 640
16 192 640 -Taux d’impureté imprécis du riz, du maïs et du petit mil -Taux de
grains endommagés imprécis du riz et du petit mil
-Taux d’indice d’acide imprécis de l’huile végétale.
Non Conforme
- Taux d’humidité imprécis du riz, du maïs et du petit mil - Taux
d’impureté imprécis du riz, du maïs et du petit mil
- Taux de grains endommagés imprécis du riz du maïs et du petit
ETHAN TRADING 14 825 500
14 825 500
mil- Taux d’indice d’acide imprécis de l’huile végétale -Dates de
péremption imprécises pour l’huile végétale, pour le lait en poudre,
pour la sardine et pour le spaghetti.
- Absence d’engagement à fournir un certificat de qualité du
Laboratoire National de Santé Publique (LNSP).
Non Conforme
-Taux d’humidité supérieur à 13 du maïs et du petit mil -Taux
d’impureté supérieur à 2 du maïs et du petit mil -Taux de grains
endommagés supérieur à 3 du maïs et du petit mil
E.O.M.F
14 641 000
14 641 000
- Dates de péremption imprécises pour l’huile végétale, pour le lait
en poudre, pour la sardine et pour le spaghetti - Absence
d’engagement à fournir un certificat de qualité du Laboratoire
National de Santé Publique (LNSP).
Non Conforme
MGB
14 330 000
14 330 000
Dates de péremption imprécises pour l’huile végétale, pour le lait en
poudre, pour la sardine et pour le spaghetti.
Non Conforme
TGI
14 592 000
14 592 000
Dates de péremption imprécises pour l’huile végétale, pour le lait en
INTERNATIONAL
poudre, pour la sardine et pour le spaghetti.
SO.CO.DAF pour une montant TTC de quinze millions neuf cent quatre-vingt-treize mille vingt (15 993 020) francs CFA avec
Attributaire
un délai de livraison de vingt un (21) jours
Appel d’Offres Ouvert accéléré N°2019- 003/MFSNFAH/SG/DMP du 13/09/2019 pour l’acquisition de technologies au profit du Ministère de la
Femme, de la Solidarité Nationale, de la Famille et de l'Action Humanitaire - Financement : Budget de l’Etat - Publication de l’avis de l’appel
d’offres ouvert accéléré : Quotidien des marchés publics du 03/10/2018 - Date d’ouverture : 18/10//2019 - Nombre de plis : Cinq (05)
Date de délibération : 21/10/2019 - Lot unique: Acquisition de technologies au profit du Ministère de la Femme, de la Solidarité
Nationale, de la Famille et de l'Action Humanitaire.
Montants lus en
Montants corrigés
Soumissionnaires
Observations
Rang
F CFA TTC
en F CFA TTC
Item 5
- Volume exacte du trémie non précisé ;
- Durée de vie exacte des roulements non précisée,
-la fiche des caractéristiques techniques non signée. HAZIEL SERVICES
44 875 000 HTVA
l’engagement à respecter le code d’éthique et de déontologie
en matière de commande publique n’est pas signé. Non
conforme
Item2
- consommation non précisée ;
- double filtrage imprécis.
Item 3
PERFORMANCES SERVICES
47 300 000 HTVA
- Capacité non précisée.
Item 5
- Diamètre des meules imprécis.Non conforme
2e
Néant Conforme
ENF
57 348 000
57 348 000
1er
Néant Conforme
COGEA International
44 933 400
44 933 400
Item 5
- Diamètre des meules imprécis ;
EKL
90 093 000
- A omis cette caractéristique : « Consommation spécifique
huile de lubrification : 3g/kWh maximum ».Non conforme
COGEA International pour un montant TTC de quarante quatre millions neuf cent trente trois mille quatre cents
Attributaire
(44 933 400) francs CFA avec un délai de livraison de trente (30) jours.
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MINISTERE DE L’AGRICULTUREET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

Procurati
on

RCCM

CNF

Paiement
DDP

CNSS

DRTSS

AJT

Code
d’éthique

Lettre
d’engage
ment
ASF

RECTIFICATIF DES RESULTATS PUBLIES DANS LE QUOTIDIEN N°2683 du 15 OCTOBRE 2019 SUIVANT LA DECISION N° 2019L0539/ARCOP/ORD DU 22/10/2019 - DEMANDE DE PRIX N°2019-003/MAAH/SG/BUNASOLS/DG/DAF POUR L’ACQUISITION DE VEHICULE
TYPE 4X4 STATION WAGON AU PROFIT DU BUREAU NATIONAL DES SOLS (BUNASOLS)
Financement : Budget BUNASOLS, gestion 2019- Publication de l’avis : RMPN°2657 du lundi 09 septembre 2019e de dépouillement : 19
septembre 2019-Nombre de plis : trois (03)
Pièces ADMINISTRATIVES
Délai
Délai
Soumissionnaires /
Cautio
Service Montan de
de
de
date et heure de
n en
l’offre
en
validité Montant lu aprèslivraiso
dépôt des plis
CFA
vente
FCFA
de
n
l’offre
200
WATAM SA
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
30 Jrs 60 jrs
33 490 000 5 783 300 39 273 300
000
200
CFAOMOTORS
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
30 jrs
60 jrs 33 600 000 6 971 000 40 571 000
000
200
SEAB
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
30 jrs 60 jrs
36 630 000 4 782 620 41 412 620
000
En application de l’item IC 21.3 des données particulières de la demande de prix, le coût de fonctionnement et d’entretien a été ajouté au
montant de chaque offre à des fins d’évaluation. Ces coûts sont portés à la dernière colonne du tableau ci-dessus, ce qui donne les résultats
dans l’ordre croissant.
Attributaire : WATAM SA pour un montant de trente trois millions quatre cent quatre vingt dix mille (33 490 000) Francs CFA TTC avec un délai
d’exécution de trente (30) jours.
Appel d’Offres : N°2019-002F/MAAH/SG/DMP DU 19/03/2019 pour l’acquisition de mobiliers de bureau et divers équipements au profit des divers
projets et programmes de la Direction Générale Des Productions Végétales (DGPV) - Financement : Budget de l’Etat-Exercices 2019
Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N° 2562 du lundi 29 avril 2019 - Date de dépouillement: 31 mai 2019
Nombre de lots : Deux (02) - Nombre de soumissionnaires : Dix-sept (17)
MONTANT LU EN FCFA
MONTANT CORRIGE EN FCFA
Observations
N°
Soumissionnaires
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Lot 1 : Acquisition de mobiliers de bureau
Non conforme
Armoire semi métallique : tablette de
1 EDF
29 895 000
29 895 000
35 276 100
consultation en bois sous la 2e tablette
au lieu de la 3è tablette
2 UNISTAR DIVERS
25 265 000
29 812 700
25 265 000
29 812 700
Conforme
3 EAO
31 299 500
26 525 000
31 299 500
Conforme
4 GM SARL
29 983 800
25 410 000
29 983 800
Conforme
Non conforme
-Armoire semi métallique : absence de
la tablette de consultation sur la photo;
5 GTC
27 381 900
23 205 000
27 381 900
- table pour salle de réunion : absence
de passages pour câbles d’ordinateur
sur la photo
6 TIENSO CDR
25 207 000
29 744 260
25 207 000
29 744 260
CONFORME ET MOINS DISANT
Non conforme Armoire semi métallique
: tablette de consultation en bois
7 ENF
29 488 200
24 990 000
29 488 200
fermant la 4è étagère au lieu de glisser
sous la 3è tablette (photo)
Non conforme Armoire semi métallique
8 NOVA SARL
25 525 000
25 525 000
30 119 500
: absence de la tablette de consultation
en bois sous la 3è tablette (photo)
Non conforme Armoire semi métallique
TACIME INDUSTRIE
: tablette de consultation en bois sous la
9
25 610 000
25 610 000
30 219 800
SARL
2e tablette au lieu de la 3è tablette
(photo)
Non conforme
-bureau métallique : retour non
indépendant (photo) ;
-Armoire semi métallique : absence
d’embout de protection (photo) ;
Munie de 04 battants (photo) au lieu de
10 ENTREPRISE WELAS
27 345 000
27 345 000
32 267 100
02 battants et absence de la tablette de
consultation (photo);
- table pour salle de réunion : absence
de passages pour câbles d’ordinateur
(photo)
PENGR WEND
11 BUSINESS CENTER
33 246 500
28 175 000
33 246 500
Conforme
SARL
12 CBCO SARL
29 210 000
34 467 800
29 210 000
34 467 800
Conforme
Non conforme
Chaise pour salle de réunion : tissu
13 ETS EKL
32 013 400
27 130 000
32 013 400
velours violet dominant au lieu de tissu
bleu (photo)
ATTRIBUTAIRE : TIENSO CDR pour un montant de vingt-cinq millions deux cent sept mille (25 207 000) Francs CFA HTVA soit vingtneuf millions sept cent quarante-quatre mille deux cent soixante (29 744 260) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarantecinq (45) jours.
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1
2
3

TIENSO CDR
AMANDINE SERVICES
PENGR WEND
BUSINESS CENTER
SARL

22 400 00
-

Lot 2 : Acquisition d’équipements divers
26 432 000
22 400 000
26 432 000
24 968 800
21 160 000
24 968 800
24 443 700

-

24 443 700

Conforme
Conforme
CONFORME ET MOINS DISANT

Non Conforme
pour avoir fourni 2 lettres de
soumission contradictoire
Non Conforme
5 EZOH SARL
22 624 000
26 696 320
22 624 000
26 696 320
Absence d’agrément technique
6 CBCO SARL
23 300 000
27 494 000
23 300 000
27 494 000
Conforme
ART TECHNOLOGY
Non Conforme
7
21 589 988
18 296 600
21 589 988
SARL
Offre anormalement basse
Non Conforme
8 ETS EKL
28 674 000
24 300 000
28 674 000
Absence de service après-vente
Attributaire : PENGR WEND BUSINESS CENTER SARL pour un montant de vingt-quatre millions quatre cent quarante-trois mille sept cents (24
443 700) Francs CFA HTVA soit un montant de vingt-quatre millions quatre cent quarante-trois mille sept cents (24 443 700) Francs CFA TTC
avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.
4

UBS SARL

-

23 529 200 et
26 696 320

-

-

Demande de prix n° 2019-030f/MAAH/SG/DMP du 17 septembre 2019 pour l’acquisition et installation d’équipements complémentaires pour les
plateformes multifonctionnelles et formation des bénéficiaires à l’utilisation dans le cadre du Projet I Du Programme De Renforcement De La
Résilience à L’insécurité Alimentaire Et Nutritionnelle Au Sahel (P1P2RS - Financement : Budget de l’Etat Exercice 2019
Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés Publics N° 2669 du mercredi 25 septembre 2019
Date de dépouillement: 07 octobre 2019 à 9 h 00 - Nombre de soumissionnaires : deux (02) plis - Nombre de lot : Unique
l’acquisition et installation d’équipements complémentaires pour les plateformes multifonctionnelles et formation des bénéficiaires à l’utilisation
dans le cadre du Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1P2RS
Montant en F CFA
Soumissionnaires
Montants lus
Montants corrigés
Observations
HT-HD
TTC
HT-HD
TTC
er
AZ NEW CHALLENGE
9 200 000
9 200 000
1
Non classé
Offre anormalement basse
Erreur à l’item 4 du bordereau des prix unitaires : deux
ETABLISSEMENTS
cent mille en lettre et 300 000 en chiffre. Cela modifie son
7 900 000
7 500 000
WINDKOUNI (ETS-W)
offre à 7 500 000 F d’où une diminution de - 400 000 f
avec une variation de – 5,06%
AZ NEW CHALLENGE pour un montant de neuf millions deux cent milles (9 200 000) FCFA HT-HD avec un délai
Attributaire
de livraison de trente (30) jours.
Demande de prix : N°2019-032f/MAAH/SG/DMP du 12/09/2019 pour l’acquisition d’emballages au profit des organisations paysannes dans le
cadre du Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS)
Financement : Don Fonds Africain de Développement (FAD) : 100% - Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics N°2675 du jeudi
03/10/2019 - Date de dépouillement : lundi 14 octobre 2019 à 09h00 - Nombre de plis : Deux (02)
Montants lus FCFA
Montants corrigés FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
SAEM SARL
9 000 000
10 620 000
9 000 000
10 620 000
Conforme
GTS
8 397 800
8 397 800
Conforme
GTS pour un montant de huit millions trois cent quatre-vingt-dix-sept mille huit cent(8 397 800) FCFA HTVA avec
Attributaire
un délai de livraison de trente (30) jours.
Demande de prix : N°2019-025f/MAAH/SG/DMP du 05/09/2019 pour l’acquisition d’alevins pour l'empoissonnement des plans d'eau dans le
cadre du Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS)- Financement :
Don Fonds Africain de Développement (FAD) : 100% - Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics N°2659 du mercredi 11/09/2019 Date de dépouillement : lundi 23 septembre 2019 à 09h00 - Nombre de plis : Cinq(05))
Montants lus FCFA
Montants corrigés FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
DON MAÏK SERVICE
16 200 000
16 200 000
Conforme
SAEM SARL
17 010 000
17 010 000
Conforme
DIINDA SERVICE
17 250 000
17 250 000
Conforme
GY. ST SARL
17 100 000
17 100 000
Conforme
GAFOUREY
19 500 000
19 500 000
Conforme
DON MAÏK SERVICE pour un montant de seize millions deux cent mille (16 200 000) FCFA HTVA avec un
Attributaire
délai de livraison de trente (30) jours
Demande de prix : N°2019 014f/MAAH/SG/DMP du 22/07/2019 pour l’acquisition de Véhicules station wagon au profit du Projet de Valorisation
Agricole des petits Barrage (ProValAB) - Financement : 100% ASDI - Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics N°2626 du
vendredi 26/07/2019 - Date de dépouillement : mardi 06 août 2019 à 9 h 00 mn - Nombre de plis: Deux (02) - Nombre de lots : un (01)
Montants lus FCFA
Montants corrigés FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non conforme Proposition financière au-dessus du seuil
WATAM SA
52 000 000
61 360 000
52 000 000
61 360 000
d’une demande de prix
PROXITEC Automobile
33 700 000
39 766 000
33 700 000
39 766 000 Conforme
SA
Attributaire PROXITEC Automobile SA pour un montant de trente-trois millions sept cent mille (33 700 000) FCFA HTVA soit un montant TTC de
Trente Neuf Millions Sept Cent Soixante Six Mille (39 766 000) FCFA avec un délai de livraison de quatre-vingt-dix (90) jours
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Demande de prix N°2019-031f/MAAH/SG/ DMP du 20 septembre 2019 pour l’acquisition de kits BCER pour la réalisation de 90 BCER au profit
de P2RPIA - Financement : Gouvernement Italien (AICS) - Publication de l’Avis : QMP N° 2669 du mercredi 25 septembre 2019
Date de dépouillement : 09/10/2019 - Nombre de plis : Quatre (04) - Nombre de lot : Un (01)
Montant Initial
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Etablissement Zoungrana
ème
28 575 000
28 575 000
Conforme 3
Roland (EZR)
Société Générale Altime
26 971 200
26 971 200
Conforme 1er
(SGA)
Conforme
techniquement
mais
offre
Jules Service
24 502 500
24 502 500
anormalement baisse
ème
RE.NA.COM
27 202 500
27 202 500
Conforme 2
Société Générale Altime (SGA) pour un montant de vingt-six millions neuf cent soixante-onze mille deux
Attributaire
cents (26 971 200) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de 60 jours

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION
Demande de proposition n°2019-000019/MESRSI/SG/DMP du 26/06/2019 pour le recrutement d’un auditeur externe pour l’audit financier et
comptable du Projet d’Appui à l’Enseignement Supérieur Reference de convocation de la CAM : Lettre N° 2019-00336/MESRSI/SG/DMP du
17/07/2019; Date d’ouverture des propositions financières : 20/07/2018; Nombre de plis ouverts : 7
Montant lu HTVA en
Montant corrigé HTVA en
Soumissionnaires
Total
Observations
FCFA
FCFA
PANAUDIT BURKINA

82

26 580 000

26 580 000

FIDEXCO
84,5
51 500 000
51 500 000
GROUPEMENT CECCAPI ET
Retenu pour la
80,5
11 450 000
11 450 000
CONVERGENCE
négociation
ACECA INTERNATIONAL
82,5
23 280 000
23 280 000
AUREC AFRIQUE
84,5
23 250 000
23 250 000
GROUPEMENT YZAS BAKER TILLY/CFEC87
26 240 000
26 240 000
AFRIQUE
GROUPEMENT SOCIETE D’EXPERTISE
94
18 644 000
18 644 000
COMPTABLE DIARRA BURKINA ET MALI
Le groupement CECCAPI & CONGERGENCE dont la proposition financière HTVA est de onze millions quatre cent cinquante mille (11 450 000)
francs CFA et treize millions cinq cent onze mille (13 511 000) francs CFA TTC est retenu pour la négociation.

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA
Appel d'offres n°22/2019 lancé pour la fourniture de supports tubulaires polygonaux en acier galvanisé et d’échelles d’ascension des supports
tubulaires polygonaux à la SONABEL - Publié dans le Quotidien des Marchés Publics n°2593 du mardi 11 juin 2019
Financement: Fonds propres SONABEL
Lot unique : fourniture de supports tubulaires polygonaux en acier galvanisé et d’échelles d’ascension des supports tubulaires polygonaux à la
SONABEL
N°
Montant en F CFA TTC
d’ordre
Entreprises
Observations
Ouverture
Corrigé
SOCORITRA 01 BP 2283 Bobo 01
Conforme
01
988 735 688
988 735 688
Tel : 20 97 00 76
02

Grpt EPIKAIZO Sarl/ ENT PHOENIX 05 BP 6139 Ouaga
05 - Tel : 25 65 02 80

03
04

1 883 781 500

1 883 781 500

Conforme

GAS 09 BP 1431 Ouaga 09 - Tel : 25 48 83 46

902 071 650

902 071 650

Conforme

SOBEG Sarl 01 BP 6448 Ouaga - Tel : 25 43 36 32

979 313 270

979 313 270

Conforme

Attributaire provisoire : GAS pour un montant TTC de 902 071 650 FCFA avec un délai d’exécution de 150 jours
Appel d'offres n° 014/2019 relatif à l’acquisition et l’installation d'un système de télécommande des Organes de Coupure Réseau (OCR) et des
Disjoncteurs Réenclencheurs en Réseau (DRR) / Département Distribution de l’Ouest (programme travaux 2019 Bobo)
Publication de l'avis : quotidien n° 2602 du lundi 24 juin 2019 des Marchés publics - Financement : Fonds Propres SONABEL
Lot 1 : Acquisition et installation d’un système de télécommande des Organes de Coupure réseau (OCR) pour le réseau de distribution de
l’Ouest
N°
Montant en F CFA TTC
d’ordr
Entreprises
Observations
e
Ouverture
Corrigé
1
PPI SA 01 BP 2306 Ouagadougou 01 Tél : 25 33 01 04 / 70 20 41 35
167 620 632
167 620 632 Conforme
2
SPIEH 02 BP 5086 Bobo 02 Tél : 25 43 00 40 / 70 25 98 67
143 763 381
143 763 381 Conforme
Attributaire : SPIEH pour un montant TTC de 143 763 381 F CFA avec un délai d’exécution de 150 jours
Lot 2 : Acquisition et installation de deux (02) disjoncteurs réenclenheurs en réseau (DDR) sur le réseau de distribution de l’Ouest
N°
Montant en F CFA TTC
Observations
Entreprises
d’ordre
Ouverture
Corrigé
1
Groupement GAS / FAEL 09 BP 1431 Ouaga 09 Tél : 25 48 83 46 / 70 20 66 05
61 219 580
61 219 580
Conforme
2
PPI SA 01 BP 2306 Ouagadougou 01 Tél : 25 33 01 04 / 70 20 41 35
87 098 514
87 098 514
Conforme
3
SPIEH 02 BP 5086 Bobo 02 Tél : 25 43 00 40 / 70 25 98 67
57 133 542
57 133 542
Conforme
Attributaire provisoire : SPIEH pour un montant TTC de 57 133 542 F CFA avec un délai d’exécution de 150 jours
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT!
Manifestation D’intérêtN°2019-008M/MEA/SG/DMP DU 03/06/2019 pour le recrutement d’un bureau d’études pour la réalisation d’études
d’identification des zones aquifères favorables par l’analyse multicritère et d’implantation de forages productifs en zone de socle et le contrôle de
réalisation de forages 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 : 12. Financement : Banque Mondiale
Références conformes!

Nom du Bureau
N°!
d'études!
!
!

Cartographie
des
potentielles
zones
aquifères du
socle cristallin
par analyse
multicritère
(25 pts)!

Investigations
géophysiques,
implantations
forages (5 pts)!

0

60

1! GTL International!
Groupement IGIP Afrique
2!
SARL/ IGIPmbH!

0

85

Elaboration
Contrôle
de DAO pour
des
recrutement
travaux de
d’entreprises
forage à
de forages à
gros débits
gros débits
(20 pts)!
(5 pts)!
40

TomograEtudes
Observaphie de la
Classehydrotions!
résistivité
Moyenne!
ment!
géologiques
électrique
(25 pts)!
(20 pts)!

0

60

0

40

0

0

50

1

ème

Non retenu

ème

Retenu

ème

Retenu

ème

Retenu

er

Retenu

ème

Non retenu

8

2,35

5

3! CACI SERAT!

0

90

50

180

0

0

3,2

3

Groupement SHER
4! Ingénieurs Conseils/
ARTELIA!

75

25

15

40

0

200

3,55

2

100

25

5

60

20

175

3,85

5!

Groupement
BRGM/Antea Group!

6! CAFI-B!

0

5

0

40

0

0

0,45

1
9

ème

7! BESR/H&A!

0

10

10

0

0

0

0,2

12

Groupement CINTECH/
8!
DP Acting/BSH!

0

35

15

80

0

75

2,05

6

9! Groupement 2 EC/BEDIS!

75

20

0

40

0

125

2,6

4

10! SPID SARL!

25

10

0

0

0

25

0,6

10

ème

Non retenu

11! CETRI!

0

0

0

40

0

0

0,4

11

ème

Non retenu

12! AC3E/BRESS!

0

30

10

100

0

50

1,9

ème

Retenu

ème

ème

7

Retenu

Non retenu

Manifestation D’intérêt N°2019-011M/MEA/SG/DMP du 03/06/2019 pour le recrutement d’un bureau d’études pour l’exécution d’activités dans le
cadre de l’opérationnalisation du système d’information sur l’Eau (SNIEau) 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 : 16. Financement : Banque Mondiale
N°

Soumissionnaire

01 ST2I Groupe STUDI

Nombre Références techniques
des cinq dernières années
06 références similaires

02 Office Internationale de L’Eau( OIE)

Rang
ième

2

-

ième

Retenu

ième

Retenu

er

Retenu

05 références similaires

3

04 Africa Group Consulting (AGC)

1 référence similaire

6

7 références similaires

06 SIMAC

Retenu

Non Retenu
Non classé Offre Non Recevable : OIE est une
association à but non lucratif

03 Groupement BRGM/AQUASYS
05 ANTEA GROUP

Observations

1

Non classé

NEANT

Non Retenu

07

Groupement InventiT africa Sarl/ATCHADE
CONSULTING

NEANT

Non classé

Non Retenu

08

GERTEC

NEANT

Non classé

Non Retenu

09 Groupement ICD SARL/African Hydro Tech

NEANT

Non classé

Non Retenu

10 IMCG

NEANT

Non classé

Non Retenu

11 Groupement BRL/BERA

04 références similaires

12 Groupement BGB MERDIENSAR/Land Ressources

ième

4

Retenu

NEANT

Non classé

Non Retenu

04 références similaires

4
ex-aequo

01 référence similaire

6
ex-aequo

Retenu

15 Groupement ATI/INOVACT/Abydos

NEANT

Non classé

Non Retenu

16 TRISAGION Process Sarl

NEANT

Non classé

Non retenu

ième

13 Groupement Hydro conseil/2D3D/TSI SARL

Retenu

ième

14 Groupement NAZAN Consulting/BUILDING Business

14

1
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ATEM (APPUI TECHNIQUE AUX ETUDES ET A LA MAITRISE D'OUVRAGE)
Demande de propositions accélérée n°2019-005/ATEM/SC pour le suivi-contrôle et coordination des travaux de construction d’infrastructures
scolaires et équipées dans les Régions du Centre et du Plateau-Central pour le compte du Ministère de l'Education Nationale, de l'Alphabétisation
et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN) - Financement : Budget CAST/ FSDEB, Exercice 2019. Date des lettres de DPRO: 05
septembre 2019. Date d'ouverture des offres financières: 22 octobre 2019. Nombre de plis reçus: 04 - Mode de sélection : Budget Déterminé
Note de l'offre technique Montant de la proposition financière
Candidat
Classement
sur 100
corrigée (FCFA TTC)
er
CAFI-B
94,50
24 999 000
1
e

Groupement EXCELL INGENIERIE / PID

91,50

24 986 500

2

Groupement CAURI / CACI / AIES

87,00

23 010 000

3

GRETECH

85,50

24 994 350

4

e
e

Attributaire: CAFI-B pour un montant de 24 999 000 FCFA TTC et avec un délai d'exécution de 05 mois.

MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT
APPEL D’OFFRE OUVERT N°2019-0023/MUH/SG/DMP DU 22 AOUT 2019 POUR L’ACQUIISITION DE GROUPE ELECTROGENE AU PROFIT
DE LA DIRECTION GENERALE DE LA VIABILISATION ET DE LA TOPOGRAPHIE (DGUVT) - Financement : Budget du Fonds d’Aménagement
Urbain, Exercice 2019 - Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2019-000236/MUH/SG/DMP du 20
septembre 2019 - Nombre de plis reçus : 03 Nombre de plis arrivés hors délais : 00Date d’ouverture des plis : 24 septembre 2019
Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2657 du lundi 09 Septembre 2019. Date de délibération : 16 octobre 2019
Soumissionnaire
Montant lu (TTC) Montant corrigé (TTC)
Observations
Classement
SULLIVAN
er
42 969 700
42 969 700
Conforme
1
SERVICES
COGEA
ème
49 394 800
49 394 800
Conforme
2
INTERNATIONAL
NON conforme
Offre technique non conforme: le soumissionnaire a
fourni un agrément technique SC2 ou SD2 du MHU en
DIACFA
38 538 653
38 538 653
lieu et place de l’agrément technique R4 du Ministère
Non classé
AUTOMOBILES
de l’Energie exigé dans le DAO.
Matériel non conforme: la liste du matériel fourni est
non certifiée par un notaire.
ATTRIBUTAIRE : SULLIVAN SERVICES pour un montant toutes taxes comprises de quarante-deux millions neuf cent soixante-neuf mille sept
cents (42 969 700) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.

SYNTHESE RECTIFICATIVE DU RAPPORT DE LA DEMANDE DE PRIX N°2019 -009/DG.LAPOSTEBF/DPMG/DAA POUR LA REALISATION
DES TRAVAUX D’ETANCHEITE, DE PLOMBERIE ET LA FOURNITURE DE MATERIELS ELECTRIQUES AU PROFIT DE LA POSTE BF
Publiée dans le Quotidien N° 2683 du Mardi 15 octob re 2019
atif
tific
Financement : budget LA POSTE BF - Gestion 2019 ; Dépouillement : mardi 03 septembre 2019
Rec
Date de publication : RMP N°2647 du lundi 26/08/20 19 ; Lot 03: (M = 25 294 605; Intervalle = 21 500 796 à 29 088 796)
Montant Lu TTC
Montant Corrigé TTC
SOUMISSIONNAIRES
Observations
Classement
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
ECK
3ème
20 288 330
23 784 670 19 828 130
23 784 670 CONFORME : erreur de sommation
NON CONFORME : les caractéristiques
YABNIMPO SERVICES
20 341 961
24 949 271 20 341 961
24 949 271 techniques du matériel à livrer n’ont pas
été renseignés
NON CONFORME :
•
Variation montant minimum :
ETAK SERVICES
22 201 700
27 140 000 22 166 200
27 104 600
lire 30 000 au lieu de 33 000 à l’item 10 ;
•
hors budget
NON CONFORME : offre anormalement
EKSF
17 732 450
21 299 000 17 732 450
21 299 000
basse
NON CONFORME :
•
erreur de multiplication item 14
ACTES
21 835 487
26 524 394 21 941 687
26 524 394 au montant minimum (390 000 au lieu de
INTERNATIONAL SARL
300 000) ;
•
hors budget
CONFORME : quantité maximum, lire 10
FIDES SOLUTIONS
2ème
19 646 410
24 913 340 19 646 410
24 922 190
au lieu de 05 à l’item 1
DESIGN
20 118 115
23 661 065 20 118 115
23 661 065 CONFORME : attributaire du lot 2
CONSTRUCTION BTP
CONFORME : Variation montant
MGE PLUS
1er
19 438 730
22 744 205 19 261 907
22 567 382 minimum : Item 8, lire 75 au lieu de 75
000
NON CONFORME : offre anormalement
E.N.C.E.S INT - SARL
16 997 015
20 958 275 16 997 015
20 958 275
basse
NON CONFORME :
•
quantité maximum, lire 20 au
EOAF
18 729 550
21 510 220 18 729 550
21 474 820
lieu de 30 à l’item 61 ;
•
offre anormalement basse
ENERLEC
42 886 510
50 715 220 42 886 510
50 715 220 NON CONFORME : hors budget
NON CONFORME : offre anormalement
EXPERTISE UNIE
16 730 925
21 242 950 16 730 925
21 242 950
basse

Quotidien N° 2692 - Lundi 28 octobre 2019
EZR

17 916 530

22 415 280

15

•

27 699 910

33 130 860

erreur sur les prix unitaires de
l’item 01 à 18 ; variation des montants
supérieure à 15% (Min : 9 783 380 (soit

-

E.N.C.E.S INT - SARL

16 997 015

20 958 275

16 997 015

20 958 275

EOAF

18 729 550

21 510 220

18 729 550

21 474 820

-

basse
•

quantité maximum, lire 20 au

lieu de 30 à l’item 61 ;
Résultats provisoires
•
offre anormalement basse

ENERLEC

42 886 510

50 715 220

42 886 510

50 715 220

EXPERTISE UNIE

16 730 925

21 242 950

16 730 925

21 242 950

NON CONFORME : hors budget
NON CONFORME : offre anormalement
basse
NON CONFORME :

-

•

EZR

erreur sur les prix unitaires de
l’item 01 à 18 ; variation des montants
supérieure à 15% (Min : 9 783 380 (soit
54.61%) et Max: 10 715 580 (soit 47.80%));
•
hors budget.
CONFORME : erreur sur le prix unitaire de
4ème
20 291 280
24 457 860 19 996 634
24 104 214
l’item 09 (lire 150 au lieu de 150 000).
5ème
20 060 885
24 140 440 20 060 885
24 140 440 CONFORME
MGE PLUS : pour un montant toutes taxes comprises de dix-neuf millions deux cent soixante un mille neuf
cent sept (19 261 907) francs CFA pour le minimum et de vingt-deux millions cinq cent soixante-sept mille trois
cent quatre-vingt-deux (22 567 382) francs CFA pour le maximum avec un délai d’exécution de l’année
budgétaire 2019 pour le marché global et d’une (01) semaine pour chaque commande.
17 916 530

PLANETES SERVICES
BPS
ATTRIBUTAIRE

22 415 280

27 699 910

33 130 860

SYNTHESE DE LA DEMANDE DE PROPOSITION N°2018 -022/DG.SONAPOST/DPM/DM POUR LE recrutement d’un bureau d’étude pour la
réalisation d’une étude de faisabilité assortie d’un business plan pour la mise en place d’une compagnie de transport en commun
interurbain au Burkina Faso. Financement : Budget LA POSTE BF, Gestion : 2019 (Report 2018) ; Nombre de plis reçus : 04 ;
date d’ouverture des offres financières : 23/08/2019 . Date d’analyse : 28/08/2019 ; date de délibération : 04/09/2019
MONTANT DE
NOTE
NOTE
NOTE
NOTE
NOTE
LA
TECHNIQUE
LOT UNIQUE
TECHNIQU
FINANCIERE FINANCIERE FINALE RANG
PROPOSITION
PONDEREE
E (T)
(S)
(T)
PONDEREE
(F) TTC
GROUPEMENT TRALASSI FINANCE/
98,50
68,95
19 912 500
100,00
30,00
98,95 1er
IMCG
GROUPEMENT DEMBS ASSOCIATES/
81,50
57,05
40 509 400
49,16
14,75
71,80 4ème
ACI/D
CAERD SARL
86,00
60,20
32 242 320
61,76
18,53
78,73 2ème
BIEM SARL
83,00
58,10
36 417 750
54,68
16,40
74,50 3ème
Attributaire : GROUPEMENT TRALASSI FINANCE/ IMCG pour un montant de dix-neuf millions neuf cent douze mille cinq cents
(19 912 500) Francs CFA TTC.

FONDS NATIONAL DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION POUR LE DEVELOPPEMENT ( FONRID )
Demande de prix n°2019-0001/MESRSI/SG/FONRID/DG/PRM DU 06/08/2019 POUR L’ACQUISITION D’UN VEHICULE PICK-UP DOUBLE
CABINE AU PROFIT DU FONRID ; Référence de la publication de l’avis : Quotidien N°2626 du vendredi 26 juillet 2019 et Quotidien N°2654 du
mercredi 04 Septembre 2019 contestés par l'entreprise ; Financement : Budget FONRID, Gestion 2019 ;
DATE DE DEPOUILLEMENT : 06 Août 2019 ; Nombre de plis reçu : cinq (05).
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Observations
H TVA
TTC
H TVA
TTC
WATAM SA
21 525 424
25 400 000
21 525 424
25 400 000 Conforme
DIACFA AUTOMOBILES
18 923 729
22 330 000
18 923 729
22 330 000 Conforme
CFAO MOTORS
25 847 458
30 500 000
25 847 458
30 500 000 Conforme : montant hors enveloppe
SEA-B
23 415 254
27 630 000
23 415 254
27 630 000 Conforme
Conforme suite à la décision rendue par
SIIC-SA
17 350 000
20 473 000
17 350 000
20 473 000
L’ ARCOP le 09/09/2019 le moins disant
SIIC-SA : pour un montant de dix-sept millions trois cent cinquante mille (17 350 000) F CFA H TVA et vingt
Attributaire
millions quatre cent soixante-treize mille
(20 473 000) F CFA TTC pour un délai d’exécution de dix (10) jours.

!
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Résultats provisoires
Avis d’Appel d’Offres Ouvert National N°2019/002/Ag etib/DG/SPM
Travaux d’aménagement de voiries urbaines dans la commune de Tenkodogo
Publication : Revue des Marchés Publics n° 2652 du 02/09/2019 et Sidwaya n°8969 du 30/08/2019 au 1 er septembre 2019 –
Date d'ouverture des plis : 30/09/2019 - Date de délibération : 25/10/2019 - Nombre de plis reçus : 10
MONTANT
MONTANT LU
N°
SOUMISSIONNAIRE
OBSERVATIONS
CORRIGE
plis
FCFA-TTC
FCFA-TTC
Lot 1 : Travaux d’aménagement de cinq (05) km de voiries urbaines dans la commune de Tenkodogo en enduit superficiel bicouche y
compris le réseau d’assainissement
Procuration de signature entre la gérante et le Directeur
SOYIS /CONTINENTAL
01
2 384 169 015
Général de SOYIS non fourni
TRAVAUX
Non conforme
03
GLOBEX
Conforme
2 129 777 777
2 129 777 777
Prise en compte des sommes provisionnelles et à
04
SEGNA-BTP/GJF
2 347 620 286
2 436 214 686
l’application du prix unitaire omis au poste 613
Conforme
Prise en compte des discordances entre les prix en lettres
et en chiffres du bordereau des unitaires, et des erreurs de
05
ECW
1 858 020 935
2 038 197 857
sommations
Conforme
Prise en compte des erreurs sur les quantités des prix 502
et 603 du devis quantitatif et estimatif ; et du rabais
08
GTB/GERBA-TP
2 566 897 837
2 475 041 108
appliqué sur la somme provisionnelle
Conforme
ECW
Deux milliards trente-huit millions cent quatreAttributaire DE LA FONCTION
Délai d'exécution
: quatre (04) mois
MINISTERE
BURKINA-FASO
vingt-dix-sept mille huit cent cinquante-sept
(2
038
197
857)
F
CFA
TTC
UnitéProgrès- Justice
PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA
Lot 2 : Travaux de réalisation d’éclairage public solaire sur un linéaire de cinq (05) km de voiries urbaines dans la commune de
PROTECTION SOCIALE
Tenkodogo
Groupe Burkina Service
-----------02
International
Conforme
230 689 882
230 689 882
SECRETARIAT GENERAL
/FORBAT/AFRIQUE
06
COGEA International
Conforme
212 509 150
------------ 212 509 150
07
AKKAD GROUP
Conforme
504 712 373
504 712 373
DIRECTION DES MARCHES PUBLICS
Attestation de ligne de crédit fourni en complément de
Ouagadougou,
le
09
ALIOTH SYSTEM
230 513 000
230 513 000
dossier après l’ouverture
des offres
Non Conforme
10
SATEL
Conforme
430 039 370
430 039 370
COGEA International
Attributaire
Délai d'exécution : quatre (04) mois
Deux cent douze millions cinq cent neuf mille
cent cinquante (212 509 150) F CFA TTC

COMMUNIQUE

Le Directeur des Marchés publics, Président de la Commission d’ Attribution des Marchés du

Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Protection Sociale porte à la
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE

N°2019_08/MFPTPS/SG/DMP duC21
octobre
aux
OM
M U N2019
I Q Urelatif
E
Le Directeur des Marchés publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de la Fonction Publique, du
Travail et de la Protection Sociale porte à la connaissance des éventuels candidats au Dossier d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré
N°2019_08/MFPTPS/SG/DMP du 21 octobre 2019 relatif
travaux
de réfection
de Quotidien
bâtiments administratifs
le compte du
dontauxl’ avis
a paru
dans le
N°2691 dupour
vendredi
Programme de Modernisation de l’Administration Publique (PMAP) dont l’avis a paru dans le Quotidien N°2691 du vendredi 25 octobre
2019, que
visite des2019,
différents
sites
selon
le calendrier
ci-après
:
25laoctobre
que
las’effectuera
visite des
différents
sites
s’ effectuera
selon le calendrier ci-après :

N° d’ordre
1.
2.
3.
4.

SITES
Délégation régionale du Médiateur du Faso des Hauts-Bassins
(Bobo-Dioulasso)
Bâtiments du Ministère de la fonction publique, du travail et de la
protection sociale (Ouagadougou)
Délégation régionale du Médiateur du Faso du Nord
(Ouahigouya)
Délégation régionale du Médiateur du Faso du Sahel (Dori)

DATE

HEURES

Mardi 29 octobre 2019

9 h 00 mn

Mercredi 30 octobre 2019

11 h 00 mn

Lundi 04 novembre 2019

10 h 00 mn

Mardi 05 novembre 2019

11 h 00 mn

Pour de plus amples informations, bien vouloir appeler le 70 79 17 60 ou le 70 12 97 86.

Pour de plus amples informations, bien vouloir appeler le 70 79 17 60 ou le 70 12 97 86.
Le Directeur des Marchés publics
Amidou SAWADOGO

Le Directeur des Marchés publics
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Amidou SAWADOGO

RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE DEDOUGOU
DEMANDE DE PRIX N° 2019-06/MENAPLN/SG/ENEP-DDG/DG/PRM du 26 septembre 2019 RELATIVE A DES TRAVAUX DE POSE DE
PAVES au profit de l’ENEP de Dédougou. FINANCEMENT : Budget ENEP-DDG, gestion 2019. PUBLICATION DE l’AVIS :
RMP N°2645 du lundi 07 octobre 2019 page 48. DATE DE DEPOUILLEMENT : 17 octobre 2019. NOMBRE DE PLIS RECUS : neuf (09)
Montants en F CFA TTC RANG
N°
Soumissionnaires
Observations
lu
corrigé
01 E.S.F-BTP
20 677 907 20 677 907
NON CONFORME : Ligne de crédit non fournie
er
02 ETS WEND KUNI
18 980 005 18 980 005
1
CONFORME
ème
03 BARKA
21 545 561 21 545 561
3
CONFORME
SAROCHA
NON CONFORME : L’agrément fourni ne couvre pas la région de la Boucle du
04
19 560 270 19 560 270
International Sarl
Mouhoun
ème
05 SO.CA.V-BTP
20 071 210 19 368 718
2
CONFORME
06 2S BATIPLUS
18 580 280 18 280 536
Offre anormalement basse
Faso Conseil en
07
18 338 970 18 338 970
Offre anormalement basse
Ingénierie Lagmtaaba
08 OCM
46 657 200 46 657 200
Offre anormalement élevée
ème
09
E.CO.TRA.P
22 707 241 22 707 241
4
CONFORME
ATTRIBUTAIRE
ETS Wend Kuni pour un montant de dix-huit millions neuf cent quatre-vingt mille cinq (18 980 005) francs CFA
TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois.
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Résultats provisoires
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

-Dossier de demande de prix N°2019-006/R-BMHN/PKSS/CNNA/pour la construction d’un CPAF + latrine, la réhabilitation des centres d’accueil
de Nouna, la construction de 150 m de mur à la DPCMEF et la réalisation d’une latrine au secteur 6b de Nouna.
Publication : Revue des Marchés publics N°2665 jeudi 19 septembre 2019. -Date du dépouillement : 01octobre 2019
Financement: Budget Communal gestion 2019 (MENA +BC). Nombre de plis : 02
Lot 1
Lot 2
OBSERVATIONS
SOUMISSIONNAIRES
ML
MC
ML
MC
FASO Confort et Service/BTP
20 567 671
----------Conforme
LIBYA SERVICES
10 792 888 HT
-------------------------------conforme
Lot 1 : LIBYA SERVICES pour un montant de dix millions sept cent quatre-vingt-douze mille huit cent quatrevingt-huit (10 792 888) Francs CFA HT avec un délai d’exécution de 60 jours.
Lot 2 : FASO Confort et Service/BTPpour un montant de vingt millions cinq cent soixante-sept mille six cent
ATTRIBUTAIRE :
soixante-onze (20 567 671) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 60 jours.
-Demande de prix N° 2019-005/R-BMHN/PKSS/CNNA/PRM l’acquisition et installation d’un émetteur radio et du matériel informatique au profit
de la mairie de Nouna. Publication : Revue des Marchés publics N° 2650 jeudi 29 aout 2019
Date du dépouillement : 10 septembre 2019. Financement: Budget Communal gestion 2019 (PACT). Nombre de plis : 03
SOUMISSIONNAIRES MONTANT Lu F CFA MONTANT corrigé F CFA
OBSERVATIONS
Lot 2: 7 100 000 ht
Agrément technique non fourni
COULDIS
neant
Lot 3: 5 640 000 ht
Non conforme
Correction due à une erreur de calcul de la TVA
-soumission non séparée ; incohérence dans l’autonomie de
l’onduleur (30 mn à demi charge et 9 mn en pleine charge) ; type
d’ordinateur de bureau professionnel demandé et personnel
CEDIOM Burkina
Lot 2: 7 121 951 TTC
Lot 2: 6 891 200 TTC
proposé ; pour les ports de l’ordinateur le choix de USB 2.0 ou USB
Lot 3 : 6 829 268 TTC
Lot 3 :6 608 000 TTC
3.0 n’est pas opéré.
Non conforme pour le lot 2.
Substantiellement conforme pour le lot 3uniquement.
Conforme ; correction due au fait qu’il est marqué au niveau de la
4DA Service Sarl
Lot 2: 8 550 000 HT
Lot 2 : 7 093 000 HT
photocopieuse en lettre deux millions soixante-huit mille au lieu de 3
350 000 en chiffre entrainant une variation de 14%.
Lot 1 : Infructueux pour la seconde fois pour absence d’offre
Lot 2 : 4DA SERVICE SARL pour un montant de sept millions quatre-vingt-treize mille (7 093 000 HT) avec une
réduction d’un onduleur soit 2,5% avec un délai de livraison de 15 jours.
ATTRIBUTAIRE
Lot 3 : CE.DI.OM BURKINApour un montant de six millions six cents huit mille (6 608 000 TTC) avec un délai de
livraison de 15 jours.
Demande de prix N° 2019- 002/RBMH/PBL/CPUR/CCAM pour la construction d’un bâtiment administratif au CEG de Poura dans la commune de
Poura Province des Balé, Région de la Boucle du Mouhoun. Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2680 du 10 octobre 2019.
Date de dépouillement : 22 octobre 2019. Financement : Budget communal, Gestion 2019. Nombre de plis reçus : un (01)
Montant HT F CFA
Soumissionnaires
Observations
Lu
Corrigé
Groupement d’entreprises
11 022 162
11 022 162
Conforme
Junior’Building Yidia
Groupement d’entreprises Junior’Building Yidia pour un montant hors taxes de : onze millions vingt-deux
Attributaire
mille cent soixante-deux (11 022 162) F CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Demande de prix n° 2019-003/RBMH/PSUR/CKMB/CCAM du 09 septembre 2019 pour la construction de la clôture de la mairie plus une
guérite ; un parking et une fourrière à la mairie de Kiembara. Financement : budget communal (Subvention PACT), gestion 2019.
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n°2670 du jeudi 26septembre 2019. Convocation de la CCAM n° 2019025/RBMH/PSUR/CKMB/CCAM du 30septembre 2019. Date de dépouillement : 07 octobre 2019.
Nombre de plis reçus dans le délai : 02 plis. Date de délibération : 07septembre 2019
Montant lu F CFA
Montant corrigé F CFA
Soumissionnaire
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Offre conforme
C.C.D
23 600 276
23 550 276
Différence entre prix unitaire en chiffre et en lettre au poste 5.1
(650 000 # six cent mille)
Offre conforme
ESSBF
20 754 322
22 323 664
Erreur de quantité au poste 2.2 (6,6344 et non 6,6244) et au poste
2.9 (1161,92 et non 116,192)
Lot unique : E.S.S.B.F pour un montant de vingt-deux millions trois cent vingt-trois mille six cent soixante-quatre
Attributaires
(22 323 664) Francs CFA hors TVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
DEMANDE DE PRIX N°2019- 01/RBMH/PSUR/C-GBR DU 13 AOÛT 2019 RELATIVE AUX TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA MAIRIE
DANS LA COMMUNE DE GOMBORO. Financement : budget communal, PACT, gestion 2019. Publication de l’avis : Quotidien des marchés
publics n°2666 du vendredi 20 septembre 2019. Convocation de la CCAM n° 2019-01/RBMH/PSUR/CGBR/CCAM du 27 septembre 2019. Date
de dépouillement : 03 octobre 2019. Nombre de plis reçus dans le délai : 01. Date de délibération : 03 octobre 2019
Prix de l'offre corrigé en TTC
Rang
Observations
Soumissionnaires
Lot
Monnaie
Montant
ENTREPRISE TARRA ADAMA ET FRERE
er
1
F CFA
14 484 302
1
Conforme
(ETAF)
Attributaire : ENTREPRISE TARRA ADAMA ET FRERE (ETAF) pour un montant de quatorze millions quatre cent quatre-vingt-quatre mille
trois cent deux (14 484 302) Francs CFA
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Résultats provisoires

DEMANDE DE PRIX N° 2019-003/RBMH/PSUR/COM-TGN/CCAM DU 06 AOUT 2019 POUR L’ACQUISITION DES MOTOS AU PROFIT DE
LA COMMUNE DE TOUGAN. Financement : Ressources transférés de l’Etat /PACT et ressources propres Gestion 2019. Publication de l’avis :
Quotidien des marchés publics n° 2670 du 26/09/2019. Convocation de la CCAM N° 2019-05/RBMH/PSUR/COM-TGN/CCAM/ du 03 octobre
2019. Date de la délibération : 07 octobre 2019
MONTANT en F CFA
Soumissionnaires
Observations
lu
corrigé
LOT1
LOT 2
LOT1
LOT2
HTVA = 9 067 800
HTVA= 9 067 800
SONERCO SARL
Conforme
TTC= 10 700 004
TTC = 10 700 004
HTVA= 9 957 500
HTVA=3 983 000
HTVA= 9 957 5000
HTVA = 3 983 000
Conforme
OMA SENISOT SA
TTC= 11 749 850
TTC =4 699 940
TTC= 11 749 850
TTC = 4 699 940
HTVA= 9 000 000
HTVA = 2 200 000
HTVA= 9 000 000
HTVA = 2 200 000
ETS YAMEOGO JUSTIN
Conforme
TTC=10 620 000
TTC= 2 596 000
TTC = 10 620 000
TTC = 2 596 000
Z . P .S
HTVA= 12 000 000
HTVA = 4800 000
HTVA= 12 000 000
HTVA = 4 800 000
Conforme
LOT 1 : ETS YAMEOGO Justin pour un montant de : dix millions six cent vingt mille (10 620 000) francs CFA
TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours.
Attributaire
LOT 2 : ETS YAMEOGO Justin pour un montant de : deux millions cinq cent quatre vingt seize mille
(2 596 000) francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours.

REGION DU CENTRE EST
DEMANDE DE PRIX N°2019-05/RCES/PBLG/CZNS publie dans la Revue des marchés publics n° 2670 du Jeudi 26 Septembre 2019 pour les
travaux de construction de la première partie d’un dalot à Koungou et les travaux complémentaire d’entretien d’un dalot à Kourga dans la
commune de Zonsé. Financement : Budget communal/FPDCT, Gestion 2019.
Date de dépouillement : 07 OCTOBRE 2019. Nombre de plis : Un (01).
Lot I : Travaux de construction de la première partie d’un dalot à Koungou
Montant à L’ouverture
Montant corrigé
Délai
D’exécution
HT-HD FCFA
TTC FCFA HT-HD FCFA
TTC FCFA
Entreprises
Observation
BENI CONSTRUCTION ET
19 430 820
19 430 820
02 mois
Conforme
SERVICES(BCS)
Attributaire : BENI CONSTRUCTION ET SERVICES(BCS) pour un montant de DIX-NEUF MILLIONS QUATRE CENT TRENTE MILLE HUIT
CENT VINGT (19 430 820) FRANCS CFA HTVA avec un délai d’exécution de Deux (02) mois.
Lot II : les travaux complémentaire d’entretien d’un dalot à Kourga.
Montant à L’ouverture
Montant corrigé
Délai
Entreprises
Observation
D’exécution
HT-HD FCFA
TTC FCFA
HT-HD FCFA
TTC FCFA
BENI CONSTRUCTION ET
9 946 480
9 946 480
02 mois
SERVICES(BCS)
Attributaire : BENI CONSTRUCTION ET SERVICES(BCS) pour un montant de NEUF MILLIONS NEUF CENT QUARANTE-SIX MILLE
QUATRE CENT QUATRE-VINGTS (9 946 480) FRANCS CFA HTVA avec un délai d’exécution de Deux (02) mois.

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. 21 à 23
P. 24 à 29
P. 30 à 36

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
PROJET POLE DE CROISSANCE DE BAGRE

Acquisition de matériels et d’unités de transformation de production agricole pour
l’équipement des infrastructures socio-économiques au profit des personnes affectées
par le projet (PAPs)
Avis d’Appel d’offres national
N°2019/04/BAD/PACB/PM/SG/BGPL/DG
Don FAD n°2100155029766
Nom du Projet : Projet d’Appui au Pôle de Croissance de Bagré
(PAPCB) - Projet n°P-BF-AAO-25
L’invitation à soumissionner suit l'avis général d'acquisition pour
ce projet qui a été publié sur UNDB online n° AfDB331-05/15 du 07 Mai
2015 et sur le site Web du groupe de la Banque Africaine de
Développement (www.afdb.org).
Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un Don du Fonds
Africain de Développement (FAD) pour couvrir le coût du Projet d’Appui
au Pôle de Croissance de Bagré (PAPCB) et entend affecter une partie
de ces fonds pour l’équipement des infrastructures socio-économiques
au profit des personnes affectées par le projet (PAPs).
Le Directeur Général de Bagrépôle lance un appel d’offres pour
l’acquisition de matériels et d’unités de transformation des productions
agricoles.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur
pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont constituées d’un lot unique composé d’unités de production de riz étuvé, d’huile, de savon, d’unités de transformation de maïs, de manioc et de séchage d’’oignons et de tomates
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trois (03) mois.
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Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de la Direction Générale de Bagrépôle :
Service de passation des marchés de Bagrépôle, sis 626, Avenue du
Professeur Joseph Ky Zerbo, 03 BP 7037 Ouagadougou 03 ; Tél : 25 31
00 33/37., FAX : 25 31 22 09, E-mail : info@bagrepole.bf tous les jours
ouvrables de 08heures à 15 heures 30 mns.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la comptabilité de Bagrépôle, 03 BP 7037 Ouagadougou 03 ; Tél : 25 31 00 33/37.,
FAX : 25 31 22 09, contre paiement d’un montant non remboursable de
:cinquante mille (50 000) Francs/CFA.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant d’un million cinq cent mille (1
500 000) FCFA, devront être remises à l’adresse indiquée ci-dessus
avant le 28 novembre 2019, à 9 heures 00 mn. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister à 9 h 05 mn.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, Bagrépôle
ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le
soumissionnaire.
.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai maximum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Directeur Général
Joseph Martin KABORE
Chevalier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

Acquisition de matériels spécifiques au profit du Projet d’Agriculture Contractuelle et
Transition Ecologique (PACTE)
Avis de demande de prix
N°2019 __035f___/MAAH/SG/DMP
FINANCEMENT : AFD
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019) du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles(MAAH).
Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro- agricoles (MAAH) 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 du matériel informatique
et spécifiques au profit du Projet PACTE tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (préciser le type d’agrément
le cas échéant) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en un lot unique : Acquisition de matériels spécifiques.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente(30) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements HydroAgricoles sis à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée,
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-Agricoles sis à Ouaga 2000 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée, et moyennant paiement d’un montant non
remboursable vingt mille(20 000) francs CFA à à la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers
(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 cinq cent mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-Agricoles, 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19 au plus tard le
11 novembre 2019 à 09h 00, heure à laquelle l’ouverture des pliss 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
Moussa Roch KABORE
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Acquisition de matériels roulants au profit du Programme d’Approvisionnement en Eau et
d’Assainissement (PAEA)
Avis d’appel d’offres accéléré
N°2019 - 046F MEA/SG/DMP
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019
Cet avis d’appel d’offres accéléré fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2019, du Ministère de l’Eau et
de l’Assainissement (MEA).
Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement dont l’identification complète est précisée aux Données particulières du dossier d’appel d’offres accéléré lance un appel d’offres accéléré ayant pour objet l’acquisition de matériels roulants au profit du Programme
d’Approvisionnement en Eau et d’Assainissement (PAEA), tels que décrits dans les Données particulières de l’appel d’offres.
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 sont constituées par trois (03) lots ainsi qu’il suit :
-Lot 1 : Acquisition de cinq (05) camionnettes Pick-Up catégorie 2 au profit du PAEA ;
-Lot 2 : Acquisition de deux (02) voitures particulières station wagon de catégorie 3 au profit du PAEA ;
-Lot 3 : Acquisition d’une (01) voiture particulière station wagon de catégorie 2 au profit du PAEA
Les soumissionnaires 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 de livraison ne devrait pas excéder : Quarante-cinq (45) jours pour chaque lot.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans le bureau du secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MEA 03 BP 7010 Ouagadougou 03 tél : 25 49 99 22 /25 49
99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avenue SEMBENE Ousmane.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de l’appel d’offres accéléré au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MEA 03 BP 7010 Ouagadougou 03, tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga
2000 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cent mille (100 000) F CFA pour le lot 1, cinquante mille (50 000) F CFA
pour le lot 2 et trente mille (30 000) F CFA pour le lot 3 auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et
des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) sise au 395 avenue
HO Chi Minh Tél : 25 32 47 76.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de l’appel d’offres accéléré,
et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq millions (5 000 000) F CFA pour le lot 1, deux millions (2 000 000)
F CFA pour le lot 2, un million cinq cent mille (1 500 000) F CFA pour le lot 3 et devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
DMP/ MEA, 03 BP 7010 Ouagadougou 03 tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avant le 14 novembre 2019
à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de quatre-vingt-dix (90) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Travaux
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE 500 HA DE BAS FONDS DE TYPE « PRP RENFORCE »
DANS PLUSIEURS REGIONS DU BURKINA FASO POUR LE COMPTE DU SAPEP
PROGRAMME D’AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE AGRICOLE DES PETITS EXPLOITANTS
POUR L’AFRIQUE SUBSAHARIENNE (SAPEP-BF)
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL
N°2019-0032/MESRSI/SG/DMP du 21 octobre 2019
Aménagements de bas-fonds
Mode de financement: Istisna’a
Financement n ° 2UV 0130 – Istisnaa (Banque Islamique de Développement)
. Le présent avis d’appel d’offres suit l’avis général de passation des marchés du projet paru dans “DG_Market” No 25620007 du 12
Décembre 2018.
Le Burkina Faso a reçu un financement de la Banque islamique de développement (BID) pour le coût du Programme
d’Amélioration de la Productivité Agricole des Petits Exploitants pour l’Afrique Subsaharienne (SAPEP-BF), et elle a l'intention d'utiliser
une partie des fonds pour effectuer des paiements au titre du marché pour les travaux d’aménagement de bas-fonds dans la zone d’intervention du projet. Le Projet d’Amélioration de la Productivité Agricole des Petits Exploitants pour l’Afrique Subsaharienne (SAPEP) invite
maintenant les offres scellées de soumissionnaires éligibles pour la réalisation des travaux d’aménagement de 500 ha de bas-fonds dans
plusieurs régions du Burkina Faso. La période de la construction est de Huit (08) mois pour le lot 1 et de Six (06) mois pour le lot 2.
La soumission sera faite à selon les procédures internationales d'appel d'offres concurrentiel tel que spécifié dans les Directives
de la Banque Islamique de Développement (BID) pour l'acquisition des biens et travaux sous financement de la Banque Islamique de
Développement (édition Novembre 2006), et est ouvert à tous les soumissionnaires éligibles (entreprises nationales respectant les cinq
(05) conditions d’éligibilité) tels que définis dans les lignes directrices.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots :
Lot 1 : Travaux d’aménagement de bas-fonds de 300 ha dans les régions du Nord, du Plateau central, du Centre nord, du Centre sud et
du Centre Est,
Lot 2 : Travaux d’aménagement de bas-fonds de 200 ha dans les régions Centre ouest, des Hauts bassins, de la Boucle du Mouhoun
.Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner les documents d'appel d’offres au
niveau de La Direction des Marché Publics (DMP) du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de
l’Innovation (MESRSI) à l'adresse suivante :
Rue : Avenue Houari Boumediene, Immeuble TSR/GTI 2ème étage– Koulouba- Ouagadougou. 01 BP 512 OUAGADOUGOU 01 ; Burkina
Faso, Tel : Téléphone : 25 30 55 79, pendant les heures de service, à savoir de 07 h30 à 12hr30 et de 13hr00 à 16h 00. Un ensemble
complet de documents d'appel d'offres en Français peut être retiré par les soumissionnaires intéressés à l'adresse ci-dessous sur présentation du reçu de paiement d'un montant non remboursable de Trente Mille (30 000) Francs CFA pour chaque lot à la régie de la Direction
Générale du Contrôle et des engagements Financiers. Le mode de paiement sera en espèce. Le document sera remis main à main.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder Huit (08) mois pour le lot 1 et de Six (06) mois pour le lot 2.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Douze Millions (12 000 0000) francs CFA pour le lot 1 et de Huit Millions (8 000 000)
francs CFA pour le lot 2 devront être livrés à l'adresse ci-dessous au plus tard le 27 novembre 2019 à 9hr00. Elles seront ouvertes immédiatement après, en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister, à l'adresse ci-dessous. Les offres tardives seront rejetées et retournées non décachetées.
Direction des Marché Publics (DMP)
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la
Recherche Scientifique et de l’Innovation (MESRSI)
Sis Avenue Houari Boumediene, Immeuble TSR – Koulouba- Ouagadougou
Ville : Ouagadougou
Code Postal : 01 BP 512 Ouagadougou 01 ;
Pays : Burkina Faso,
Téléphone : (226) 25 30 55 79
E-mail: dmpmesrsi@yahoo.fr
LE DIRECTEUR DES MARCHES PUBLICS
René SOUBEIGA
Chevalier de l’Ordre du Mérite de l’Economie et des Finances
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Travaux
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

TRAVAUX DE CO NSTRUCTION DE DOUZE (12) CENTRE DE RESSSOURCES (CENTRE DE
PROMOTION AGRICOLE) DANS PLUSIEURS REGIONS DU BURKINA POUR LE COMPTE DU
SAPEP
PROGRAMME D’AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE AGRICOLE DES PETITS EXPLOITANTS
POUR L’AFRIQUE SUBSAHARIENNE (SAPEP-BF)
AGRICULTURE_RECHERCHE
AVIS SPECIFIQUE D’APPEL D’OFFRES
N°2019-0033 /MESRSI/SG/DMP du 21 octobre 2019
Construction de bâtiment
Mode de financement : Istisna’a
Financement n ° 2UV 0130 – Istisna’a (Banque Islamique de Développement)
1.
Le présent avis d’appel d’offres suit l’avis général de passation des marchés du projet paru dans “DG_Market” No 25620007 du 12
Décembre 2018.
2.
Le Burkina Faso a reçu un financement de la Banque islamique de développement (BID) pour le compte du Programme d’Amélioration de
la Productivité Agricole des Petits Exploitants pour l’Afrique Subsaharienne (SAPEP-BF), et elle a l'intention d'utiliser une partie des fonds pour
effectuer des paiements au titre du marché pour les travaux d’aménagement de bas-fonds dans la zone d’intervention du projet. Le Projet
d’Amélioration de la Productivité Agricole des Petits Exploitants pour l’Afrique Subsaharienne (SAPEP) invite maintenant les offres scellées de
soumissionnaires éligibles pour la construction de douze (12) centres de commerce (promotion) agricole dans plusieurs régions du Burkina Faso.
La période de la construction est de quatre (04) mois pour chaque lot.
3.
La soumission sera faite selon les procédures internationales d'appel d'offres concurrentiel tel que spécifié dans les Directives de la
Banque Islamique de Développement (BID) pour l'acquisition des biens et travaux sous financement de la Banque Islamique de Développement
(édition Novembre 2006), et est ouvert à tous les soumissionnaires éligibles (entreprises nationales respectant les cinq (05) conditions d’éligibilité)
tels que définis dans les lignes directrices.
Les travaux se décomposent en quatre (04) lots :
Lot 1 : Travaux de construction de trois (03) centres de ressources/promotion agricole dans les régions du Nord, du Centre nord,
Lot 2 : Travaux de construction de trois (03) centres de ressources/promotion agricole dans les régions du Plateau central, du Centre sud et du
Centre Est,
Lot 3 : Travaux de construction de trois (03) centres de ressources/promotion agricole dans les régions des Hauts bassins, de la Boucle du
Mouhoun,
Lot 4 : Travaux de construction de trois (03) centres de ressources/promotion agricole dans la région du Centre ouest.
4.
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner les documents d'appel d’offres au niveau
de La Direction des Marché Publics (DMP) du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (MESRSI) à
l'adresse suivante :
Rue : Avenue Houari Boumediene, Immeuble TSR/GTI 2ème étage– Koulouba- Ouagadougou. 01 BP 512 OUAGADOUGOU 01 ; Burkina Faso,
Téléphone : 25 48 01 04, pendant les heures de service, à savoir de 07 h30 à 12hr30 et de 13hr00 à 16h 00. Un ensemble complet de documents
d'appel d'offres en Français peut être retiré par les soumissionnaires intéressés à l'adresse ci-dessus sur présentation du reçu de paiement d'un
montant non remboursable de Trente Mille (30 000) Francs CFA pour chaque lot à la régie de la Direction Générale du Contrôle et des engagements Financiers. Le mode de paiement sera en espèce. Le document sera remis main à main.
5.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre (04) mois pour chaque lot.

6.

L’agrément technique B3 est exigé pour le lot 1, le lot 2, le lot 3 et le lot 4 pour les soumissionnaires du pays de l’emprunteur Burkina Faso.

7.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de Deux Millions (2 000 000) francs CFA pour le lot 1, le lot 2, le lot 3 et le lot 4 devront être livrés à l'adresse
ci-dessous au plus tard le 26 novembre 2019 à 9h 00. Elles seront ouvertes immédiatement après, en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister, à l'adresse ci-dessous. Les offres tardives seront rejetées et retournées non décachetées.
Direction des Marché Publics (DMP)
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la
Recherche Scientifique et de l’Innovation (MESRSI)
Sis Avenue Houari Boumediene, Immeuble TSR – Koulouba- Ouagadougou
Ville : Ouagadougou
Code Postal : 01 BP 512 Ouagadougou 01 ;
Pays : Burkina Faso,
Téléphone : (226) 25 48 01 04
E-mail: dmpmesrsi@yahoo.fr
LE DIRECTEUR DES MARCHES PUBLICS
René SOUBEIGA
Chevalier de l’Ordre du Mérite de l’économie et des Finances
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Travaux
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Réalisation de travaux divers de génie civil
dans la direction régionale de l’Ouest de la SONABEL
Avis d’Appel d’Offres Ouvert
n° 036/2019
Le Directeur Général de la SONABEL dispose de fonds sur le budget 2019, afin de financer la réalisation de travaux divers de
génie civil dans la direction régionale de l’Ouest de la SONABEL, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du Marché à établir.
La SONABEL sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser
des travaux divers de génie civil à Ouagadougou, Bilgo, Pâ et Bobo Dioulasso, lesdits travaux sont allotis comme suit :
Lot 1 : Travaux divers de génie civil à Ouagadougou et à Bilgo
Lot 2 : Travaux divers de génie civil à la centrale électrique de Kossodo
Lot 3 : Travaux divers de génie civil à la Division Technique N°3 et au service Travaux Sous Tension
Lot 4 : Travaux de construction de clôture d’un terrain de la SONABEL aux 1200 logements et d’un parking au Siège social de la
SONABEL
Lot 5 : Travaux divers de génie civil pour la sécurisation des sites des postes électriques de Pâ et de Kodéni.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la SONABEL et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat du Département des marchés 3ème étage, porte n°88, de 10 heures à 12
heures et de 14 heures à 15 heures.
Les exigences en matière de qualifications sont : La participation à la concurrence est ouverte à toute personne physique ou
morale ou groupement desdites personnes disposant d’un agrément technique de type B1 à B4 du Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme.
Autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder 120 jours par lot pour les lots 1, 2, 3 et 4 et 150 jours pour
le lot 5. Voir le DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de :
- 30 000 FCFA pour chacun des Lots 1, 3 et 4 ;
- 50 000 FCFA pour chacun des Lot 2 et 5.
à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat Département des Marchés sis au troisième étage du nouvel immeuble du siège de la SONABEL. La méthode de paiement sera en espèce ou par virement bancaire au compte n ° BF 42 BF02 3010 5300 1000 1001 8050 ouvert
à la BICIA-B Burkina-Faso. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé à :
Monsieur le Directeur Général de la SONABEL
55, Avenue de la Nation
01 BP 54 Ouagadougou 01
Sous pli fermé portant la mention au coin supérieur gauche : Appel d’offres n° 036/2019 pour la réalisation de travaux divers de génie civil
à Ouagadougou, Bilgo, Pâ et Kodéni
Les offres devront être remises au secrétariat du Département des Marchés au plus tard le 27 novembre 2019 à 9 heures TU en
un (1) original et deux (2) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de 400 000 FCFA pour chacun des Lots 1 et 3, 1 500
000 FCFA pour chacun des Lots 2 et 5,
800 000 FCFA pour le Lot 4..
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite
du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
27 novembre à 9 heures TU à l’adresse suivante : Salle de réunions du 3ème étage au siège de la SONABEL.
Baba Ahmed COULIBALY
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Travaux
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Construction et la restructuration des réseaux HTA/BTA dans la région du Centre-Ouest
(PROGRAMME TRAVAUX 2019)
Avis d’Appel d’Offres Ouvert
n° 023 2019 DMP
Le Directeur Général de la SONABEL dispose de fonds sur le budget 2019, afin de financer la construction et la restructuration
des réseaux HTA/BTA dans la région du Centre-Ouest (PROGRAMME TRAVAUX 2019).
Le Directeur Général de la SONABEL sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour réaliser les travaux suivants :
Lot1 : Restructuration et Extension réseaux HTA/BTA de Sabou ;
Lot2 : Electrification, Extension et Restructuration et de réseaux HTA/BTA dans les localités de Boromo, Fara, Bitiakou, Kalambouly et Siby
Lot3 : Extension et restructuration de réseau HTA/BTA dans les localités de Léo et Sapouy ;
Lot4 : Extension et restructuration de réseau HTA/BTA dans les localités de Nouna et Solenzo.
Lot 5 : Fourniture et pose de matériels de distribution au profit de la région de centre-ouest.
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.
Un agrément de catégorie R1 au minimum est exigé à chaque Entreprise soumissionnaire ou à chaque membre d’un groupement
d’Entreprises soumissionnaires
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la SONABEL et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat du Département des marchés 3ème étage, porte n° 88, de 10 heures à 12
heures et de 14 heures à 15 heures.
Le délai d’exécution des travaux est de 240 jours par lot.
Les exigences en matière de qualifications sont : [Insérer la liste des conditions d’ordre technique, financier, légal et autre(s)]. Voir
le DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de deux cent mille (200 000) F CFA pour l’ensemble des lots à l’adresse mentionnée ci-après.
La méthode de paiement sera en espèce ou par virement bancaire au compte n° BF42 BF02 3010 5300 1000 1001 8050 ouvert
à la BICIA-B Burkina Faso.
Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé à :
Monsieur le Directeur Général de la SONABEL
55, Avenue de la Nation
01 BP 54 Ouagadougou 01
Sous pli fermé portant la mention au coin supérieur gauche Appel d’offres n° 023 2019 DMP POUR LA CONTRUCTION ET LA RESTRUCTURATION DES RESEAUX HTA/BTA DANS LA REGION DE L’OUEST. (PROGRAMME TRAVAUX 2019). A n’ouvrir qu’en séance de
dépouillement et déposé au Secrétariat du Département des Marchés, 3ème étage, porte n° 88 ou par courrier express.
Les offres devront être remises au Secrétariat du Département des Marchés au plus tard
le 28 novembre 2019 à 09 heures en un (1) original et deux (02) copies.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
Lot 1: 4 500 000 F CFA;
Lot 2: 3 700 000 F CFA;
Lot 3: 5 400 000 F CFA;
Lot 4: 5 600 000 F CFA;
Lot 5: 3 000 000 F CFA.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite
du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
28 novembre 2019 à 09 heures à l’adresse suivante : Salle de réunions du 3ème étage au siège de la SONABEL.

Baba Ahmed COULIBALY
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Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans dgmarket le 28 janvier 2016.
Le Burkina Faso a reçu un crédit de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) pour le financement du Projet Régional d’Appui au
Lot –B7: Travaux de réalisation de trois (3) boulis dans les provinces du Tuy et du Houet de la région des Hauts-Bassins
Pastoralisme
au Sahel. Il est prévu qu’une partie de ce financement sera utilisée pour la réalisation de huit (08) boulis et la mise en œuvre de
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Le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH) et le Projet Régional
(PRAPS-BF) ont par délégation de maîtrise d’ouvrage chargé l’Agence Boutique de Développement agissant en qualité de maître d’ouvrage
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dans les Régions duKénédougou
Sahel, des Cascades et des Hauts-Bassins
au
profit
du
Projet
Régional d'Appui au
Koloko
Imatoro
Au Sahel-Burkina Faso8 (PRAPS-BF) et invite les entreprises éligibles et répondant aux qualifications requises à soumettre leur offres pour l’exécution des travaux de construction prévu à cet effet, répartis en trois (03) lots comme suit :

# $

6

6

) &

Lot –B6: Travaux de réalisation de deux (2) boulis dans les provinces du Yagha et du Séno de la région du Sahel
Ouvrage
Région
Province
Commune
Village/site
Lot
Yagha
Sebba
Mossougou (aire de pâture)
B6
Bouli
Sahel
Séno
Seytenga
Yatako (aire de pâture)

#$

.!/

7

9# $

#

Nombre
2

. :;/
=

+

Lot –B7: Travaux de réalisation de trois (3) boulis dans les provinces du Tuy et du Houet de la région des Hauts-Bassins
Ouvrage
Région
Province
Commune
Village/site
Nombre
Lot
Tuy
Bekuy
Bekuy
B7
Bouli
Hauts-Bassins
3
Satiri
Bossora
Houet
Lanfiéra
Zone pastorale

<<2

8
>*2 ?

%*(2

@

C

!!

7

+

@

!AB4

D#

2

Lot –B8: Travaux de réalisation de trois (3) boulis dans les provinces de la Comoé de la région des Cascades
Ouvrage
Région
Province
Commune
Village/site
Lot
Niangoloko
Ouangolodougou
Cascades
Comoé
B8
Bouli
Soubakaniendougou
Damana
Hauts-Bassins
Kénédougou
Koloko
Imatoro

$

7

Nombre

7

3

,
"
*
+
&
4
, .
/01 !
203.1 1 "# 44)
3.
La passation
du Marché6 sera conduite par Appel d’offres
(AON) tel que défini dans les « )
« Directives
marchés
$
60 8national
& G : passation#7des
- par# les
1 et5les Crédits
6 7 .0de)3
.02011
1 et révisée
) . enEJuillet
F 2014»,
8 7et ouvert
4
financés
Prêts de la BIRD
l‘IDA14
Version
Janvier
à tous les soumissionnaires
de
# $ dans les Directives5.
.!/
7
#
pays $éligibles tels que définis
, 29
6
Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations et consulter le dossier d’appel d’offres auprès du secrétariat de
Boutique 9#
de Développement,
Sise à Ouaga 2000, secteur N°54 - Rue 15724 04 BP 8993 Ouagadougou 04, Tél. : 25. 37:;/
49 85 / 25 +
48 83 28 –
A# $H
=
7
0
Email : boudev@fasonet.bf, les jours ouvrables du lundi au vendredi de 8 heures à 16 heures.

<<2

, 8

8

=

Toutes%*(2
les offres doivent être accompagnées
d’une?
garantie bancaire
>*2
@ définie ci-après
!! :

4.

C

Désignation des lots

2

Lot-B6
Lot-B7; Lot-B8

7

+

@

!AB4

Caution / Lot (F CFA)
Trois millions (3.000.000)
Quatre millions cinq cent mille (4.500.000)

D#

Une $
marge de préférence applicable à certaines7fournitures fabriquées localement « ne sera pas 7
» octroyée. Voir le document d’Appel d’offres pour
I détaillées.
7
7 +
les informations
5.
-

+
$

H

. /. I

,

C # ?

"

Les Soumissionnaires
en cours
de validité1:
&# 4nationaux devront
, - joindre à.leurs offres les autres documents
/01 suivants
!
203.1
Une attestation de
situation Fiscale ;
1 5 Nationale
6 7 .0de)3
14 Sociale
0 8 (CNSS)
.0 1 ; ) . E F
87
G
Une attestation de la Caisse
Sécurité
Une attestation de l’Agence Nationale pour l’Emploi (ANPE) ;
, 29
6
Une attestation de soumissions aux marchés publics (ASMP) ;
Une attestation de Non Engagement Trésor Public (ANE / TP) ;
Une attestation d’inscription au registre de commerce et du crédit mobilier ;
A# H
=
7
Un certificat de non faillite.
L’agrément ,
technique
de catégorie TE.
8

*
"#

44)
#7 4
0

Les Soumissionnaires étrangers devront joindre obligatoirement à leurs offres les documents suivants :
•
Le registre de commerce,
Trois millions (3.000.000)
• Lot-B6Le certificat de non faillite.
Lot-B7; Lot-B8
Quatre millions cinq cent mille (4.500.000)

28

I
H

. /. I
#

C # ?

7

7 +
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Travaux
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en Français en s’adressant au secrétariat de Boutique de
Développement, Sise à Ouaga 2000, secteur N°54 - Rue 15724 04 BP 8993 Ouagadougou 04, Tél. : 25 37 49 85 / 25 48 83 28 – Email :
boudev@fasonet.bf (Burkina Faso) moyennant le paiement (en espèce) d’une somme forfaitaire non remboursable de cent mille (100.000) Francs
CFA le dosssier.
6.
Les offres devront être soumises à l’adresse suivante : secrétariat de Boutique de Développement, Sise à Ouaga 2000, secteur N°54 Rue 15724 04 BP 8993 Ouagadougou 04, Tél. : 25 37 49 85. – Email : boudev@fasonet.bf (Burkina Faso) le mercredi 27 novembre 2019 à 9
heures 00 minute TU.
7.
La soumission des offres par voie électronique « ne sera pas » autorisée. Les offres seront ouvertes immédiatement en présence des
représentants des soumissionnaires présents en personne à l’adresse suivante « salle de réunion de Boutique de Développement, Sise à Ouaga
2000, secteur N°54 - Rue 15724 04 BP 8993 Ouagadougou 04, Tél. : 25 37 49 85 / 25 48 83 28 le mercredi 27 novembre 2019 à 9 heures 00
minute TU.
8.

Les offres resteront valables pendant cent vingt (120) jours pour compter de la date limite ci-dessus fixée pour leur remise.

Le Directeur Général
Alassane ZAMA
(Médaillé d’honneur des collectivités Locales)

RADIODIFFUSION TÉLEVISION DU BURKINA

COMMUNIQUE
La personne responsable des marchés de la Radiodiffusion -Télévision du Burkina informe les candidats à l’avis de demande de
prix n°2019-18/MC-RP/SG/DG-RTB/PRM du 10/10/2019 relatif à l’acquisition de matériels techniques pour le renforcement du plateau technique des RTB2 au profit de la RTB, publié dans le quotidien N°2684 du 16/10/2019, dont le dépouillement est prévu pour le 30/10/ 2019, que
pour des raisons administratives la date limite de dépôt des offres est repoussée au lundi 04 novembre 2019 à 09 heures 00.
Le reste est sans changement.

Soaré DIALLO

AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D’ETAT ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
(ASCE-LC)

COMMUNIQUE
La Personne responsable de la commande publique de l’Autorité Supérieure de Contrôle d’Etat et de Lutte contre la Corruption
(ASCE-LC) porte à la connaissance des soumissionnaires ayant présenté des offres aux avis de manifestation d’intérêt ci-après, que lesdites
manifestations sont annulées pour insuffisances constatées lors de la réception des offres. Il s’agit de :
-

N° 02/2019/ASCE-LC relative à l’élaboration du cadre de référence du contrôle interne dans l’administration

-

N° 03/2019/ASCE-LC relative à l’élaboration du cadre de référence de l’audit interne dans l’administration.
La personne responsable de la commande publique s’excuse des désagréments que cette manifestation aurait causé.
Personne Responsable
de la Commande Publique /PO
Mme KAMBOU Yéri Raïssa
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Avis à manifestation d’intérêt n°2019-030M/MAAH/SG/DMP du 07 octobre 2019 pour la sélection d’un bureau
d’ingénierie chargé
de conduire
études d’aménagement
de 345 ha de bas-fonds
et de réhabilitation de 404 ha de
MINISTERE
DEdes
L’AGRICULTURE
ET DES AMENAGEMENTS
HYDRO-AGRICOLES
bas-fonds dans le cadre du Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel – Burkina Faso (PARIIS - BF)
Avis à manifestation d’intérêt n°2019-030M/MAAH/SG/DMP du 07 octobre 2019 pour la sélection d’un bureau
d’ingénierie chargé de conduire des études d’aménagement de 345 ha de bas-fonds et de réhabilitation de 404 ha de
bas-fondsMINISTERE
dans
le cadre du
Projet
d’AppuideRégional
à l’Initiative
pour
l’Irrigation
au&Sahel
– Burkina
Faso (PARIIS - BF)
Financement
: Association
Internationale
Développement
Don
N°D256-BF
Crédit
n°6160-BF
DE
L’AGRICULTURE
ET
DES(IDA)AMENAGEMENTS
HYDRO-AGRICOLES

Prestations intellectuelles

1. Contextert’f
Sélection
d’un bureau d’ingénierie chargé de conduire des études d’aménagement de 345
Financement
Association
Internationale
de Développement
(IDA)N°D256-BF &
Crédit
Le Burkina
Faso a:obtenu
un financement
de l’Association
Internationale
deDon
Développement
(IDA)
pourn°6160-BF
la mise en œuvre du Projet
ha
de
bas-fonds
et de réhabilitation de 404 ha de bas-fonds dans le cadre du Projet
d’Appui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel – Burkina Faso (PARIIS-BF) et a l’intention d’utiliser une partie de ce
d’Appui
Régional
l’Initiative
pour
l’Irrigation
Sahel
– conduire
Burkina
Fasod’aménagement
(PARIIS - BF)
1.pour
Contextert’f
financement
effectuer des à
paiements
au titre du
contrat
de services de au
consultant
pour
les études
de
Le
Faso a obtenu
financement
Internationale de Développement (IDA) pour la mise en œuvre du Projet
345Burkina
ha de bas-fonds
et de un
réhabilitation
de de
404l’Association
ha de bas-fonds.
Avis à manifestation d’intérêt
d’Appui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel – Burkina Faso (PARIIS-BF) et a l’intention d’utiliser une partie de ce
n°2019-030M/MAAH/SG/DMP du 07 octobre 2019
financement2.pour
effectuer
des paiements au titre du contrat de services de consultant pour conduire les études d’aménagement de
Objet
de la mission
Financement
: Association Internationale de Développement (IDA)- Don N°D256-BF & Crédit n°6160-BF
345
ha devisé
bas-fonds
de réhabilitation
de 404les
ha études
de bas-fonds.
L’objectif
par la et
mission
est de conduire
d’aménagement de 345 ha et de réhabilitation de 404 ha de bas-fonds
aboutir à l’élaboration d’un dossier de consultation des entreprises (DCE) permettant la réalisation d’ouvrages répondant
1. devant
Contextert’f
Objet
delela
mission
aux objectifs
par
Projet
d’Appui Régional
à l’Initiative
pour l’Irrigation
au Sahel – Burkina
Faso
(PARIIS-BF).
Le Burkina
Faso2.fixés
a
obtenu
un
financement
de l’Association
Internationale
de Développement
(IDA)
pour
la mise en œuvre du Projet d’Appui
L’objectif
visé parpour
la mission
estaudeSahel
conduire
les études
d’aménagement
de 345 had’utiliser
et de réhabilitation
ha de bas-fonds
Régional
à l’Initiative
l’Irrigation
– Burkina
Faso (PARIIS-BF)
et a l’intention
une partie dede
ce 404
financement
pour effectuer des
paiements
au
titre du
contrat
de services
de :consultant
pour conduire
les études(DCE)
d’aménagement
ha de bas-fonds
de réhabilitation de
devant
aboutir
à l’élaboration
d’un
dossier
de consultation
des entreprises
permettantde
la 345
réalisation
d’ouvragesetrépondant
De façon
spécifique,
il s’agira
de
réaliser
404 aux
ha de
bas-fonds.
objectifs
fixés par le Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel – Burkina Faso (PARIIS-BF).
1- Les études de base qui sont les suivantes :
2. De façon
Objet•spécifique,
de la
mission
il s’agira
de réaliser :
les études
socio-économiques
;
L’objectif visé par la mission est de conduire les études d’aménagement de 345 ha et de réhabilitation de 404 ha de bas-fonds devant aboutir à
•
les études topographiques ;
l’élaboration d’un dossier de consultation des entreprises (DCE) permettant la réalisation d’ouvrages répondant aux objectifs fixés par le Projet
études hydrologiques
de base qui sont
les suivantes :
•1- àLes
les
études
d’Appui Régional
l’Initiative
pour l’Irrigation; au Sahel – Burkina Faso (PARIIS-BF).
•
les études socio-économiques
;
pédologiques ;
topographiques
;
•
les
études
géotechniques.
De façon spécifique, il s’agira de réaliser :
les études
hydrologiques
; :
1- Les études• de base
qui sont
les suivantes
• socio-économiques
les études
; se résument comme suit :
• les études
;
2Les
études pédologiques
d’ingénierie
qui
• les études
;et le dimensionnement des ouvrages ;
lesconception
études géotechniques.
• topographiques
la
• les études
; des métrés et devis quantitatifs et estimatifs des travaux.
• hydrologiques
l’établissement
• les études
;
2- pédologiques
Les études d’ingénierie
qui se résument comme suit :
• les études
• géotechniques.
la conception
et le dimensionnement
des ouvrages
;
Les prestations
seront exécutées
en quatre (4) missions
distinctes
définies comme suit :
2- Les études d’ingénierie qui se résument comme suit :
• 1l’établissement
des métrés etde
devis
et estimatifs
travaux.
Mission
: Etudes d’aménagements
200quantitatifs
ha de bas-fonds
dansdes
la région
de la Boucle du Mouhoun
• la conception et le dimensionnement des ouvrages ;
• l’établissement des métrés et devis quantitatifs et estimatifs des travaux.
prestations
seront exécutées
en la
quatre
(4) missions
distinctes définies
:
Les sites
de nouveaux
bas-fonds de
mission
N°1 sont consignés
dans le comme
tableau suit
ci-après
:
Mission
1 : Etudes
d’aménagements
de 200
de bas-fonds
dans
la région
de suit
la Boucle
du Mouhoun
Les
prestations
seront
exécutées en quatre
(4)ha
missions
distinctes
définies
comme
:
N°1d’aménagements
: Sites de nouveaux
la missiondans
N°1 la région de la Boucle du Mouhoun
MissionTableau
1 : Etudes
debas-fonds
200 ha dedebas-fonds
de nouveaux bas-fonds de
N°1
dans
ci-après
Les sites
de la
la mission
mission
N°1 sont
sont consignés
consignés
dansleletableau
tableau
ci-après: : Site
N° d’ordre
Région
Province
Commune
Village
Superficie (ha)
1
Boucle du Mouhoun
Mouhoun
Tchériba
Oualoubié
Oualoubié
50
TableauTableau
N°1 : Sites
nouveaux
bas-fonds
de la de
mission
N°1 N°1
N°1de
: du
Sites
de nouveaux
bas-fonds
la mission
2
Boucle
Mouhoun
Mouhoun
Kougny
Nimina
Nimina site1
30
N° d’ordre
Région
Province
Commune
Village
Site
Superficie
(ha)
3
Boucle du Mouhoun
Mouhoun
Kougny
Niaré
Niaré
50
1
Boucle
du
Mouhoun
Mouhoun
Tchériba
Oualoubié
Oualoubié
50
4
Boucle du Mouhoun
Mouhoun
Yaba
Biba
Biba site1
30
2
Boucle
Mouhoun
Kougny
Nimina
Nimina
site1
30
5
Boucle du
du Mouhoun
Mouhoun
Mouhoun
Yaba
Biba
Biba site2
40
3
Boucle du Mouhoun
Mouhoun
Kougny
Niaré
Niaré
50
Total
200
4
Boucle du Mouhoun
Mouhoun
Yaba
Biba
Biba site1
30
5 Mission
Boucle
du Mouhoun
Mouhoun
Yabadans les régions
Biba de la Boucle
Biba
2 : Etudes
d’aménagements de
145 ha de bas-fonds
dusite2
Mouhoun, du 40
Centre et
Total
200
du Centre-Ouest.
Mission
2de: Etudes
d’aménagements
de de
145bas-fonds
ha de
bas-fonds
les
régions
de la du
Boucle
du Mouhoun,
duetCentre
et
nouveaux
bas-fonds
la mission
N°2
sont
présentés
dans
le tableau
ci-après
: Mouhoun,
MissionLes
2 : sites
Etudes
d’aménagements
dede145
ha
dans lesdans
régions
de la Boucle
du Centre
du Centre-Ouest.
Les
sites de nouveaux bas-fonds de la mission N°2 sont présentés dans le tableau ci-après :
du Centre-Ouest.
TableauTableau
N°2 : Sites
nouveaux
bas-fonds
de la de
mission
N°2 N°2
N°2de
: Sites
de nouveaux
bas-fonds
la mission
Les sites
de nouveaux bas-fonds deProvince
la mission N°2 sont
présentés dans leVillage
tableau ci-après : Site
N° d’ordre
Région
Commune
Superficie (ha)
1
Boucle du Mouhoun
Mouhoun
Tchériba
Douroukou
Douroukou
20
N°2 : Sites de nouveaux bas-fonds
N°2
2 Tableau
Centre
Kadiogo de la mission
Koubri
Nambé
Nambé
40
N° d’ordre
Région
Province
Commune
Village
Site
Superficie
(ha)
3
Centre-Ouest
Sanguié
Dassa
Yerdion
Yerdion
35
1
Boucle
du
Mouhoun
Mouhoun
Tchériba
Douroukou
Douroukou
20
4
Centre-Ouest
Sissili
Boura
Kelindou
Kelindou
25
2
Centre
Kadiogo
Koubri
Nambé
Nambé
40
5
Centre-Ouest
Ziro
Gao
Panin
Panin
25
3
Centre-Ouest
Sanguié
Dassa
Yerdion
Yerdion
35
Total dans la région de la Boucle du Mouhoun.
145
Mission 3 : Etudes de réhabilitation de 284 ha de bas-fonds
4
Centre-Ouest
Sissili
Boura
Kelindou
Kelindou
25
5 Les sites
Centre-Ouest
Ziro
Gaoprésentés dansPanin
Panin
25
de
bas-fonds
à
réhabiliter
de
la
mission
N°3
sont
le
tableau
ci-après
:
Mission 3 : Etudes de réhabilitation de 284 ha de bas-fonds dans la région de la Boucle du Mouhoun.
Total
145
Les sites de bas-fonds à réhabiliter de la mission N°3 sont présentés dans le tableau ci-après :

TableauTableau
N°3 : Sites
bas-fonds
de la mission
N°3 N°3
N°3des
: Sites
des bas-fonds
de la mission
N° ordre Région
Province
1
Boucle du Mouhoun
Balé
2
Boucle du Mouhoun
Balé
3
Boucle du Mouhoun
Mouhoun
4
Boucle du Mouhoun
Mouhoun
5
Boucle du Mouhoun
Mouhoun
6
Boucle du Mouhoun
Mouhoun

30

Commune
Bagassi
Fara
Kougny
Kougny
Yaba
Yaba
Total

Village
Banou
Tialla
Nimina
Niaré
Biba
Biba

Site
Banou
Tialla
Nimina site2
Niaré
Biba site1
Biba site2

Superficie (ha)
15
35
20
113
41
60
284

Mission 4 : Etudes de réhabilitation de 120 ha de bas-fonds les Régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre, du
Centre-Ouest et du Nord.
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Les sites de bas-fonds à réhabiliter de la mission N°4 sont présentés dans le tableau ci-après :

4
5
6

Boucle du Mouhoun
Boucle du Mouhoun
Boucle du Mouhoun

Mouhoun
Mouhoun
Mouhoun

Kougny
Yaba
Yaba
Total

Niaré
Biba
Biba

Prestations intellectuelles

Niaré
Biba site1
Biba site2

113
41
60
284

Mission 4 : Etudes de réhabilitation de 120 ha de bas-fonds les Régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre, du
Centre-Ouest et du Nord.
Mission 4 : Etudes de réhabilitation de 120 ha de bas-fonds les Régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre, du Centre-Ouest et du
Nord. Les sites de bas-fonds à réhabiliter de la mission N°4 sont présentés dans le tableau ci-après :
Les sites de bas-fonds à réhabiliter de la mission N°4 sont présentés dans le tableau ci-après :
TableauTableau
N°4 : sites
bas-fonds
de la mission
N°4 N°4
N°4des
: sites
des bas-fonds
de la mission
N° d’ordre Région
Province
Commune
Village
Site
Superficie (ha)
1
Boucle du Mouhoun
Mouhoun
Tchériba
Oualoubié
Oualoubié
20
2
Centre
Kadiogo
Pabré
Sabtenga
Sabtenga1
10
3
Centre-Ouest
Sissili
Boura
Pensiaka
Pensiaka
20
4
Nord
Passoré
Arbollé
Yarbila
Yarbila
40
5
Nord
Passoré
Arbollé
Yarsi
Yarsi
15
6
Nord
Zondoma
Bassi
Pèlla
Baoghin
15
Total
120
3. Composition
du dossier
3.
Composition
du dossier
Le Directeur
des Marchés
Président
de la Commission
d'Attribution
des Marchés
du Ministère
de l’Agriculture
des
Le Directeur
des Marchés
Publics,Publics,
Président
de la Commission
d'Attribution
des Marchés
du Ministère
de l’Agriculture
et des et
Aménagements
Hydro-agricoles
invite lesHydro-agricoles
consultants admissibles
à manifester
intérêt pour
fournir lesleur
services
ci-dessus.
Aménagements
invite les (qualifiés)
consultants
admissiblesleur
(qualifiés)
à manifester
intérêtdécrits
pour fournir
les services
décrits ci-dessus.
Les consultants intéressés doivent fournir les informations suivantes :
• uneLes
lettre
de manifestation
d’intérêt
adressée
à Monsieur
le Ministre
de :l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles;
consultants
intéressés
doivent
fournir les
informations
suivantes
• l’adresse complète (localisation, boîte postale, téléphone et adresse électronique) ;
• la présentation du bureau d’études (Consultant), de ses domaines de compétence, de ses statuts juridiques, de l’effectif et la qualification du
! une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre de l’Agriculture et des Aménagements Hydropersonnel permanent ;
agricoles;
• les références
des missions similaires (contrats) réalisées au cours des cinq (05) dernières années qui doivent faire ressortir pour chacune (i)
l’intitulé détaillé de la mission, (ii) l’année de réalisation, (iii) les dates de début et fin de mission (iv) le montant du contrat.
! l’adresse complète (localisation, boîte postale, téléphone et adresse électronique) ;
N.B : Aux fins de l’évaluation des dossiers de manifestation d’intérêt, les consultants devront joindre obligatoirement les pièces justificatives
(les attestations
de bonne findu
et bureau
les copies
des pages
de gardede
etses
de signature
contrats) des de
références
techniques
des
! la présentation
d’études
(Consultant),
domainesdes
de compétence,
ses statuts
juridiques,
deprestations
l’effectif et similaires
réalisées au cours
des cinq du
(05)personnel
dernièrespermanent
années (à ;savoir les études d’aménagements de bas-fonds de type PAFR d’au moins 145 ha pour les
la qualification
missions 1 et 2, les études d’aménagements ou de réhabilitation de bas-fonds de type PAFR d’au moins 120 ha pour les missions 3 et 4).
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L’administration se réserve le droit de vérifier l’authentification des références similaires.
N.B : Aux fins de l’évaluation des dossiers de manifestation d’intérêt, les consultants devront joindre obligatoirement
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et leschances
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4Durée de la Mission
Aussi, doivent–ils donner l’adresse complète et les contacts des services bénéficiaires (commanditaires) aux fins de
La durée de la mission est de quatre (04) mois.
vérifications de l’authenticité des missions similaires réalisées.
5Critères de présélection sélection
Seules
les missionsporteront
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contrats)réalisées
seront au cours
Les critères
de présélection
essentiellement
sur les compétences
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études d’aménagements
réserve le droitou
dede
vérifier
l’authentification
desderéférences
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d’au moins 120 ha pour les missions 3 et 4 ».
Une liste restreinte de six (06) consultants (Bureaux d’Etudes) par mission sera établie à l’issue de l’Appel à Manifestation d’Intérêt.
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depeuvent
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pour lapour
réalisation
desleurs
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pourraient de
dépasser
consultants
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worldbank.org/html/opr/consult.
mission.
6Dépôt des dossiers
N.B : Les manifestations d’intérêt des groupements de plus de deux (02) bureaux d’études seront
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française et présentées sous pli fermé en un (01) original et trois (03) copies doivent être déposées
à la Direction rejetées.
des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles, sise à Ouaga 2000, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée, au plus tard le 14 novembre 2019 à (09) heures TU
4- Durée
de d’aménagement
la Mission
; avec la mention
«Etudes
de 345 ha de bas-fonds et la réhabilitation de 404 ha de bas-fonds dans le cadre du Projet d’Appui
de lapour
mission
est deau
quatre
mois. Faso (PARIIS-BF) Mission N°……….. ».
RégionalLaà durée
l’Initiative
l’Irrigation
Sahel(04)
– Burkina
L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour et à la même heure (9 H TU) dans la salle de réunion de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
7Renseignements complémentaires
Les Consultants (Bureaux d’études) intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux jours ouvrables de
7h30 mn à 12h30 mn et de 13h30 mn à 15h30 mn.
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles, sise à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou
03, Burkina Faso, Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Moussa Roch KABORE
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Pour l’implantation et le suivi-contrôle des travaux de réalisation de vingt-sept (27)
forages à gros débit au profit du PAEP-C
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2019___040M___MEA/SG/DMP
FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT EXERCICE 2019
.
Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement dans le cadre du
Programme Budgétaire « Approvisionnement en Eau Potable » compte
réaliser un projet dénommé « Projet de réalisation de vingt-sept (27)
Systèmes d’Adduction d’Eau Potable dans la région du Centre-Est », en
abrégé PAEP-CE.
A cet effet, Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de
l’Eau et de l’Assainissement (DMP/MEA) lance un appel à manifestation
d’intérêt pour la présélection de bureaux d’études en vue de la réalisation
de l’implantation et le suivi-contrôle des travaux de réalisation de vingtsept (27) forages à gros débit au profit au profit du PAEP-CE.
.
Description des prestations
Les services du consultant comprennent en un
Lot unique :« Implantation et le suivi-contrôle des travaux de réalisation
de vingt-sept (27) forages à gros débit dans la région du Centre-Est au
profit au profit du PAEP-CE ».
Le prestataire devra réaliser les taches suivantes:
L’intermédiation sociale pour la réalisation des forages;
L’implantation géophysique par tous moyens scientifiques, techniques et d’observations naturelles jugées nécessaires par le bureau d’études, permettant d’avoir un débit minimum de 5 m3/h pour les forages et
assortie de la détermination de la profondeur de désespoir;
Le nombre d’implantation nécessaire jusqu’à l’obtention de 27
forages à gros débit ;
Le taux de succès attendu à la foration de 80%.
L’application du principe de Bonus-Malus sur le montant total de
prestation en fonction du taux de succès à la foration ;
Le suivi-contrôle à pied d’œuvre des travaux de foration, de
développement et d’essai de débit de longue durée et veiller à la mise en
œuvre complet des dispositions des marchés desdits travaux ;
Interprétation des résultats d’essai de débit et d’analyse d’eau ;
La vérification des différents attachements et décomptes des
entreprises ;
L’élaboration des rapports mensuels et finaux d’avancement des
différentes prestations ;
La présentation de l’état d’avancement de l’ensemble des prestations aux réunions de chantier ainsi que la rédaction des comptes rendus
Aussi il sera tenu de:
Participer aux réunions de chantier
Elaborer des rapports de suivi
Faire la pré-réception technique des ouvrages (provisoire et
définitive)
Participer à la réception provisoire des ouvrages
Le délai d’exécution des prestations est de quatre 04) mois.
Critères d’évaluation. Les candidats intéressés sont invités à
manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en
fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter
les services.
La participation à la présente manifestation d’intérêt est ouverte, à égalité de conditions, aux bureaux d'études à jour vis-à-vis de l'Administration
et titulaires de l’agrément technique Fic2 ou supérieur.
Les bureaux d’études spécialisés désirant participer à cette manifestation
d’intérêt sont invités à adresser leur candidature au Directeur des
Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, 03 BP
7010 Ouagadougou 03 ; tél : 25 49 99 00 à 09 ; email :
dmpmea@gmail.com.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017
portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des
marchés publics et des délégations de service public. Les candidats
seront évalués sur la base des critères ci-après :
le domaine des activités du candidat,
Les qualifications du candidat dans le domaine des prestations
Les critères de présélection porteront sur le nombre d’expériences justifiées par le nombre de projets similaires réalisées en envergure (nombre d’ouvrages) et en complexité et l’agrément technique req-
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uis. Les Bureaux d’Etudes sont encouragés à se limiter les projets similaires ayant trait aux implantation et au suivi-contrôle de forages à gros
débit des cinq (05) dernières années.
NB : Pour toutes les expériences, le nom du projet, le numéro du contrat,
l’année d’exécution du projet, la zone d’intervention du projet, le nom du
maître d’ouvrage et son adresse (Boite Postale, ville, et numéro de téléphone fonctionnel) doivent être clairement précisés. Un tableau récapitulatif devra contenir toutes ces informations.
Pour la justification des références techniques du Bureau d’études, joindre obligatoirement la page de garde, la page de signature du contrat et
les attestations de services faits ou attestations de bonne fin.
Les projets dont la justification est incomplète, erronée, falsifiée ou illisible ne seront pas considérés. Les offres des soumissionnaires dont la justification comportera des informations incohérentes ou fausses seront
simplement rejetées.
Six (6) bureaux d’études au plus seront retenus pour prendre part à la
demande de proposition
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne
dépassant pas 100 pages environ. Les candidats peuvent s’associer pour
renforcer leurs compétences respectives.
Une liste de candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité contractante ;
ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs
propositions techniques et financières et un candidat sera sélectionné
selon la méthode : qualité coût « sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition»
Informations supplémentaires. Les candidats intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à
l’adresse ci-dessous : Direction des Marchés Publics 03 BP 7010
Ouagadougou 03 ;Tel 25 49 99 00 à 09 ; Email : dmpmea@gmail.com
Les informations peuvent être obtenues les jours ouvrés de 08h à 12h 30
mn.
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à Les offres
rédigées en langue française en quatre (04) exemplaires, (un (01) original + trois (03) copies marquées comme telles) seront déposées sous plis
fermé à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 14 novembre
2019 à 9 heures TU délai de rigueur, quel que soit le mode d'expédition
ou de remise des offres,
A l’attention de « Monsieur le Directeur des Marchés Publics du Ministère
de l’Eau et de l’Assainissement »
03 BP 7010 Ouagadougou 03 / BURKINA FASO
Tél. : (+226) 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08
Les enveloppes devront porter la mention suivante : « Manifestation d’intérêt pour l’implantation et le suivi-contrôle des travaux de réalisation de
vingt-sept (27) forages à gros débit », Nom et adresse du Consultant, et
un avertissement « Ne pas ouvrir avant la séance d’ouverture des candidatures ».
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
Responsable des Marchés ne peut être tenue responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
L'ouverture des offres interviendra immédiatement après l’heure de dépôt
des plis en séance publique dans la salle de réunion de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement.
Il est à noter que l’intérêt manifesté par un Bureau d’Etudes n’implique
aucune obligation de la part de l'Administration d’inclure celui-ci dans les
listes restreintes.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifications
ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent appel
à manifestation d’intérêt.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Pour des études d’avant-projet détaillé pour la réalisation de vingt-sept (27) systèmes
d’Adduction d’Eau Potable au profit du PAEP-CE
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2019____039M_____MEA/SG/DMP
FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT EXERCICE 2019
Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement dans le cadre du Programme Budgétaire « Approvisionnement en Eau Potable » compte
réaliser un projet dénommé « Projet de réalisation de vingt-sept (27) Systèmes d’Adduction d’Eau Potable dans la région du Centre-Est », en
abrégé PAEP-CE.
A cet effet, Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (DMP/MEA) lance un appel à manifestation d’intérêt pour la présélection de bureaux d’études en vue de la réalisation des études d’avant-projet détaillé pour la réalisation de vingt-sept (27) systèmes d’Adduction d’Eau Potable au profit au profit du PAEP-CE d’une consultation pour lesdites prestations.
Description des prestations
Les services du consultant comprennent :
i)
Lot 1: Réalisation des études d’avant-projet détaillé pour la réalisation de neuf (09) systèmes d’Adduction d’Eau Potable (AEP) dans la
Région du Centre-Est;
ii)
Lot 2: Réalisation des études d’avant-projet détaillé pour la réalisation de neuf (09) systèmes d’Adduction d’Eau Potable (AEP) dans la
Région du Centre-Est.
iii)
Lot 3: Réalisation des études d’avant-projet détaillé pour la réalisation de neuf (09) systèmes d’Adduction d’Eau Potable (AEP) dans la
Région du Centre-Est.
Pour chacun des lots, le prestataire devra:
Réaliser des études de faisabilité socio-économique et technique pour la réalisation d'adductions d’eau potable (AEP) ;
Prendre en compte l’Approche Fondée sur les Droits Humains (AFDH) en intégrant les ménages pauvres et vulnérables en faisant la promotion de branchements à prix sociaux à leur endroit.
Informer et sensibiliser les populations à l’expression de besoins en Branchements Particuliers (BP) avec le principe de contribution financière au coût des travaux du BP et recueillir les demandes d’au moins cinquante (50) BP;
Prévoir le maximum de Bornes fontaines (BF) dans le ratio d’une BF pour 500 habitants;
Inclure les besoins de BP dans le dimensionnement du réseau (200 BP) dans la mesure du possible avec un réseau de distribution maillé ;
Réaliser des études financières pour connaître les coûts de fonctionnement, la capacité à payer par mois au BP et proposer une grille tarifaire ;
Élaborer la partie technique des dossiers d’appel d’offres pour la réalisation des travaux.
L’attributaire devra approfondir ces études afin de donner au Maître d’Ouvrage toutes les informations utiles en vue de la réalisation des infrastructures.
Ces études devront aboutir à la constitution du dossier d’avant-projet détaillé et l’élaboration d’un dossier d’appel d’offres des travaux de réalisation des adductions d’eau potable dans les localités indiquées.
Le délai d’exécution des prestations est de cinq (05) mois pour chaque lot (délai non cumulable en cas d’obtention de plusieurs lots)
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.
La participation à la présente manifestation d’intérêt est ouverte, à égalité de conditions, aux bureaux d'études à jour vis-à-vis de l'Administration
et titulaires de l’agrément technique Eu2 ou supérieur.
Les bureaux d’études spécialisés désirant participer à cette manifestation d’intérêt sont invités à adresser leur candidature au Directeur des
Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, 03 BP 7010 Ouagadougou 03 ; tél : 25 49 99 00 à 09 ; email : dmpmea@gmail.com.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
le domaine des activités du candidat,
les qualifications du candidat dans le domaine des prestations
Les critères de présélection porteront sur le nombre d’expériences justifiées par le nombre de projets similaires réalisées en envergure et
en complexité et l’agrément technique requis. Les Bureaux d’Etudes sont encouragés à se limiter aux projets similaires ayant trait aux études
d’AEP et/ou AEPS des cinq (05) dernières années.
NB : Pour toutes les expériences, le nom du projet, le numéro du contrat, l’année d’exécution du projet, la zone d’intervention du projet, le nom du
maître d’ouvrage et son adresse (Boite Postale, ville, et numéro de téléphone fonctionnel) doivent être clairement précisés. Un tableau récapitulatif devra contenir toutes ces informations.
Pour la justification des références techniques du Bureau d’études, joindre obligatoirement la page de garde, la page de signature du contrat et
les attestations de services faits ou attestations de bonne fin.
Les projets dont la justification est incomplète, erronée, falsifiée ou illisible ne seront pas considérés. Les offres des soumissionnaires dont la justification comportera des informations incohérentes ou fausses seront simplement rejetées.
Six (6) bureaux d’études au plus seront retenus par lot pour prendre part à la demande de proposition.

Quotidien N° 2692 - Lundi 28 octobre 2019

33

Prestations intellectuelles
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas 100 pages environ. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer
leurs compétences respectives.
Une liste de candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité contractante ;
ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélectionné par
lot selon la méthode : qualité coût « sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition» Informations supplémentaires.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous : Direction
des Marchés Publics 03 BP 7010 Ouagadougou 03 ; Tel 25 49 99 00 à 09 poste 40 08; Email : dmpmea@gmail.com les jours ouvrables de 08h
à 12h 30 mn.
Les manifestations d’intérêt doivent être rédigées en langue française en quatre (04) exemplaires, (un (01) original + trois (03) copies marquées comme telles) et déposées sous plis fermé à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 15 novembre 2019 à 9 heures TU délai de
rigueur, quel que soit le mode d'expédition ou de remise des offres,
A l’attention de « Monsieur le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement »
03 BP 7010 Ouagadougou 03 / BURKINA FASO
Tél. : (+226)25 49 99 22 / 25 49 99 00 à 09 poste 40 08
Les enveloppes devront porter la mention suivante : « Manifestation d’intérêt pour des études d’avant-projet détaillé pour la réalisation de vingtsept (27) systèmes d’Adduction d’Eau Potable », Nom et adresse du Consultant, et un avertissement « Ne pas ouvrir avant la séance d’ouverture
des candidatures ».
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être tenue responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
L'ouverture des offres interviendra immédiatement après l’heure limite de dépôt des plis en séance publique dans la salle de réunion de la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement.
Il est à noter que l’intérêt manifesté par un Bureau d’Etudes n’implique aucune obligation de la part de l'Administration d’inclure celui-ci dans les
listes restreintes.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent appel à
manifestation d’intérêt.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la DMP
P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES

Recrutement d’un cabinet de consultants pour la réalisation d’une étude approfondie de la
mise en place d’un Identifiant Unique électronique de la personne (IU) au Burkina Faso
AVIS A MANIFESTATION D’INTERE
N°2019- 0011/MDENP/SG/DMP du 22/10/2019

la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

.
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite
au plan de passation des marchés publics du Ministère du
Développement de l’Economie Numérique et des Postes.
Le Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des
Postes (MDENP) a obtenu des fonds de l’Autorité de Régulation
des Communications Electroniques et des postes (ARCEP) pour
financer ses activités, et à l’intention d’utiliser une partie de ces
fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services
de prestations intellectuelles relatif au recrutement d’un cabinet de
consultants pour la réalisation d’une étude approfondie de la mise
en place d’un Identifiant Unique électronique de la personne (IU) au
Burkina Faso

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les
candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
le domaine des activités du candidat,
et le nombre d’années d’expérience,
les qualifications du candidat dans le domaine des prestations
•
les références du candidat concernant l’exécution de
marchés similaires en identification unique.
N°B : (joindre les copies des pages de garde et de signature des
marchés assorties des attestations de bonne fin d’exécution ou les
rapports de validation. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

Description des prestations.
Les services comprennent :
•
L’établissement de l’état des lieux assorti d’un diagnostic de
l’identification des personnes au Burkina Faso ;
•
La réalisation d’un benchmarking de mise en place d’IU
dans sept (07) pays dont au moins un pays de la sous-région ;
•
La proposition des mesures sociales et des dispositions
juridiques (lois et décrets) à prendre pour assurer une mise en
place efficace de l’IU ;
•
La proposition des options pour un cadre institutionnel et
organisationnel de pilotage et de gestion de l’IU ;
•
La réalisation d’une cartographie des processus précisant le
métier de l’IU et ses relations avec les domaines connexes ;
•
La réalisation d’une étude de faisabilité technique de la
mise en œuvre d’un système IU au Burkina Faso, et de son intégration avec les registres d’État Civil, de l’ONI et de fichier électoral ;
•
La proposition d’au moins trois (03) modèles génération de
l’IU pour le Burkina Faso assortis d’une analyse des avantages et
inconvénients de chaque modèle ;
•
La proposition et la justification des données (attributs) biométriques à collecter et intégrer dans le système IU;
•
La définition d’un modèle économique de l’IU et le mécanisme de financement de sa mise en œuvre ;
•
La proposition d’une stratégie de mise en œuvre de l’identifiant unique de la personne ;
•
La formulation d’un projet de développement relatif à l’identifiant unique électronique de la personne au Burkina Faso incluant
l’ensemble des documents de planification et de suivi-évaluation de
sa mise en œuvre ;
•
L’élaboration d’un plan de renforcement de capacités au
profit des acteurs de l’IU;
•
L’organisation d’un voyage d’études de cinq (05) membres
du comité de suivi de l’étude dans deux (02) pays exemples de
réussite de la mise en œuvre de l’IU ;
•
un séminaire de formation relative au système IU est organisé au profit des acteurs de l’IU (cinquante (50) participants).
Le délai d’exécution
La durée globale de la mission est de quarante-cinq (45) jours calendaires. Le calendrier envisagé pour l’exécution de la prestation
ne comprend pas le délai nécessaire à l’Autorité contractante pour
examiner, valider, réceptionner et adopter les livrables.
Les soumissionnaires devront proposer un calendrier d’exécution tenant compte de ce délai et des deux (02) phases d’exécution de la mission.

Une liste de candidats présentant au mieux les aptitudes
requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité
contractante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités
à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélectionné selon la méthode : qualité technique et coût..
Informations supplémentaires.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse cidessous : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des
Postes, 01 BP 5175 Ouagadougou 01, Tél : (+226) 25 49 00 47, sis
à l’Immeuble Armelle, 1er étage (Projet ZACA) et aux heures suivantes : 7 heures 30 minutes à 16 heures 00 minute tous les jours
ouvrables.
.
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à
l’adresse ci-après : secrétariat de la Direction des Marchés Publics
du Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des
Postes, 01 BP 5175 Ouagadougou 01, Tél : (+226) 25 49 00 47, sis
à l’Immeuble Armelle, 1er étage (Projet ZACA) au plus tard le
14 novembre 2019 à 9 heures 00 minute – TU.

Pour la Directrice des Marchés Publics en congé, le Chef de
Service des Marchés de Travaux et de Prestations
Intellectuelles, chargé de l’intérim

Saïdou PALE
Chevalier de l’Ordre
de Mérite des Arts et de la Communication

Critères d’évaluation
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour
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Prestations intellectuelles
SOCIETE D’EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKINA

RECRUTEMENT D’UN CABINET OU BUREAU D’ETUDE CHARGE DU SUIVI-CONTROLE DES
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L’USINE DE MELANGE D’ENGRAIS A KOUPELA AU PROFIT DE LA SOCIETE D’EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKINA (SEPB)
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
SOCIETE D’EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKINA
N°2019-001/SEPB/DG du 14/10/2019
Financement : Budget de la SEPB, gestion 2019-2020
1.
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics de la Société d’Exploitation
des Phosphates du Burkina (SEPB).
2.
La Société d’Exploitation des Phosphates du Burkina (SEPB), dans le cadre de la réalisation du projet d’implantation d’une usine
de mélange d’engrais à koupela recrute un bureau d’étude chargé du suivi-contrôle et de la coordination des travaux de construction des
infrastructures de l’usine.
3.
-

Les services comprennent :
l’installation de l’entreprise (ou des entreprises) sur les chantiers ;
l’organisation et la coordination générale des travaux ;
l’organisation des réunions de chantiers ;
la rédaction et la diffusion des procès-verbaux et compte-rendu de réunions ;
le suivi du respect des termes du contrat par l’entreprise (ou des entreprises);
le suivi du respect du planning général prévisionnel d’exécution des travaux et le tenir à jour ;
le contrôle de la qualité d’exécution des travaux et le suivi du respect des délais contractuels ;
la vérification et la certification des travaux ;
la vérification et la certification des échantillons des matériaux, matériels et équipements proposés ;
la vérification et la certification des décomptes avant leur transmission au maître d’ouvrage.
la réception provisoire et définitive des travaux.

4.
La durée totale pour les services du titulaire, maître d’œuvre, sera fonction de la durée contractuelle des travaux. Elle ne prendra
fin que lors de la réception définitive qui interviendra un an après la réception provisoire des travaux.
5.
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.
6.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
le domaine des activités du candidat ;
et le nombre d’années d’expérience ;
les qualifications du candidat dans le domaine des prestations ;
les références (pertinentes en rapport avec la présente mission durant les cinq (5) dernières années) du candidat concernant l’exécution de marchés analogues.
NB : joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation.
7.
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations montrant qu’ils sont qualifiés. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
8.
Le candidat classé premier sur la base du nombre de références techniques dûment justifiées (copies de pages de garde et de
signature de contrats approuvés et d’attestations de bonne exécution) sera retenu pour la suite de la procédure.
9. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence au siège de la SEPB,
sis 4.51 avenue du PRESIDENT Thomas SANKARA , 03 BP 7194 Ouagadougou 03 téléphone 25-32-46-54 , aux heures suivantes tous
les jours ouvrables de 7 heures 30 à 15 heures 30 minutes. 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.
10.
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : Secrétariat du Directeur General de la SEPB sis 4.51
avenue du PRESIDENT Thomas SANKARA 03 BP 7194 Ouagadougou 03 téléphone 25-32-46-54 au plus tard le 14 novembre 2019 à
9 heures 00 TU.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Dr Brahima SORGHO
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Marchés Publics

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

P. 37

* Marchés de Travaux

P. 38

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

TRAVAUX DE REHABILITATION ET DE CONSTRUCTION DANS LA COMMUNE DE BOMBOROKUY

Avis de demande de prix
N° :2019-03/RBMH/PKSS/C-BMK/SG/CCAM/PRM.
Financement :LesLot, Lot2 etLot3 (Transf.Santé) et le Lot4 (fonds
Communal)
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019,de la commune de Bomborokuy.
La personne responsable des marchés de la commune de Bomborokuy
lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux
de réhabilitation du dispensaire de Borekuy (lot1), l’éclairage de la
maternité de Borekuy (lot2), la réhabilitation de forages a Bomboroku
et Banakoro (lot3), et laConstruction d’un bâtiment d’état
civil a la mairie de Bomborokuy (lot 4).
.
. Les travaux seront financés sur les ressources du :Lot1, Lot2
et Lot3 (Transf.Santé) et Lot4 (fonds Communal), gestion 2019.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés à la catégorieminimum : B2 pour
le Lot 1 et 4 et Fd1 pour le Lot3 couvrant la région de la Boucle du
Mouhounpour 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 lot unique.
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 : [30 jours] soit un
(01) mois pour chaque Lot.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la mairieou
de la Personne responsable des marchés au 67 86 34 06
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Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du président de
la Commission d’attribution des marchés ou secrétariat général de la
mairie et moyennant paiement d’un montant non remboursable de :vingt
(20 000) mille F CFA pour leLot1,Lot2 Lot3 et vingt et cinq mille (25 000)
fCFA pour le Lot4auprès de la Trésorerie Principale de Nouna. 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 de :
-lot 1 : 150 000 FCFA
-lot 2 : 100 000 FCFA
-lot 3 : 100 000 FCFA
-lot 4 : 250000FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la mairie de Bomborokuy, avant le………..2019, 09h 00 mn, L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui
souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception
de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
La personne Responsable des marchés
Urbain YAKORO
Secrétaire administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE-NORD

Travaux de réalisation de trois (03) forages positifs dans les communes de Rouko, Pensa
et Boala dont un forage à haut débit (à Boala).
Avis de Demande de Prix
N° 2019-02/RCNR/CR-KYA/CRAM
Financement : Budget du Conseil Régional du Centre Nord - Gestion 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, du Conseil Régional du Centre Nord.
Le Président de la Commission Régionale d’attribution des marchés du Conseil Régional du Centre Nord lance une demande de prix ayant
pour objet les Travaux de réalisation de trois (03) forages positifs dans les communes de Rouko, Pensa et Boala dont un forage à haut débit (à
Boala) au profit du Conseil Régional du Centre Nord. Les travaux seront financés sur les ressources du Budget du Conseil Régional– Gestion
2019.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés en Fn1 du domaine des forages 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 seul lot Travaux de réalisation de trois (03) forages positifs dans les communes de Rouko, Pensa et Boala
dont un forage à haut débit (à Boala).
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder Trente (30) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix auprès du Secrétariat du Conseil Régional du Centre Nord.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le Bureau de
Lapersonne responsable des marchés du Conseil Régional et moyennant paiement d’un montant non remboursable de Trente Mille (30 000)
Francs CFA à la Trésorerie Régionale du Centre Nord.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Six cent trente mille (630 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat du Conseil Régional du Centre Nord, avant le 11 novembre 2019 à 09 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 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 quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de remise des offres.
La Personne Responsable des Marchés,
Président de la CRAM
Issa OUEDRAOGO
Conseiller d’Intendance Scolaire et Universitaire

REGION DU CENTRE

COMMUNIQUE
Le Président de la Commission d’attribution des marchés de la commune de Fada N’Gourma porte à la connaissance des éventuels
intéressés par l’avis d’appel d’offres n°2019-04/REST/PGRM/FDG/CO relatif aux Travaux de réhabilitation de jardins maraichers, de réhabilitation d’un forage pastoral et de réalisation de puits a grand diamètre dans la commune de Fada N’Gourma du 9 mai 2019 paru dans la revue
des marchés publics, Quotidien n°2689 du mercredi 23 octobre 2019, page 42 est annulée pour raison de double publication.
Par ailleurs, il invite les éventuels candidats à prendre attache avec la personne responsable des marchés de la commune de Fada N’gourma
qui est porteur du dossier.
Kassoum KABORE
Administrateur Civil
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