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

Demande de prix N°2019- 013/DPX/15 du 10 octobre 2019 pour édition et impression de divers documents au profit du Ministère de la Culture,
des Arts et du Tourisme - Dépouillement du 06 /11/2019 - Nombre de plis reçus : 03 - Financement : Compte Trésor
Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2689 du mercredi 23 octobre 2019.
Lot 1 : Edition et impression de documents au profit de la DGESS.
Montants lus
Montants corrigés
Rang
Soumissionnaires
Observations
en F CFA
en F CFA TTC
1er
DEFI GRAPHIC
3 804 556 TTC
3 804 556 TTC
Conforme
Non conforme : Item 2 : à proposer un format
Non classé ALLIBUS Alliance Business
3 114 600 HTVA
3 114 600 HTVA
A4 au lieu de A5 demandé
Non conforme : Item 4 : nombre de page
Non classé SONAZA SARL
3 580 120 TTC
3 580 120 TTC
proposé 86 au lieu de 94 demandé
DEFI GRAPHIC pour un montant TTC de trois millions huit cent quatre mille cinq cent cinquante-six
Attributaire
(3 804 556) FCFA avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours
Lot 2 : Edition et impression de fiches de collette de données statistiques mensuelles des ETH et
de baromètre trimestriel du tourisme au profit de l’OBSTOUR
Montants lus
Montants corrigés
Rang
Soumissionnaires
Observations
en F CFA
en F CFA TTC
1er
DEFI GRAPHIC
1 439 600 TTC
1 439 600 TTC
Conforme
Non conforme : Item 1 : à proposer un format
Non classé ALLIBUS Alliance Business
1 460 000 HTVA
1 460 000 HTVA
A3 au lieu de A3 ouvert et A4 fermé selon le
dossier
DEFI GRAPHIC pour un montant TTC de un million quatre cent trente-neuf mille six cent (1 439 600)
Attributaire
FCFA avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours
Lot 3 : Edition et impression de documents au profit de la DGLLP et de DGA
Montants lus
Montants corrigés
Rang
Soumissionnaires
Observations
en F CFA
en F CFA TTC
1er
DEFI GRAPHIC
2 913 774 TTC
2 913 774 TTC
Conforme
Non conforme : Item 2 : il n’a pas proposé de
Non classé ALLIBUS Alliance Business
2 875 000 HTVA
2 875 000 HTVA
volume relié programmage et les items 5 et 6
sont de trop
DEFI GRAPHIC pour un montant TTC de deux millions neuf cent treize mille sept cent soixanteAttributaire
quatorze (2 913 774) F CFA avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours
Lot 4 : Conception et impression de documents au profit de la DGCA
Montants lus
Montants corrigés
Rang
Soumissionnaires
Observations
en F CFA
en F CFA TTC
1er
SONAZA SARL
2 819 020 TTC
2 819 020 TTC
Conforme
Non conforme : Item 2 : à proposer un format
Non classé DEFI GRAPHIC
2 932 300 TTC
2 932 300 TTC
A4 au lieu de A5 demandé
Non conforme :
Item 1.2 : à proposer une couleur rouge au
lieu de jaune demandé ;
Non classé ALLIBUS Alliance Business
3 168 400 HTVA
3 168 400 HTVA
Item 1.3 : à proposer une couleur rouge au
lieu de vert demandé.
SONAZA SARL pour un montant TTC de deux millions huit cent dix-neuf mille vingt (2 819 020) FCFA
Attributaire
avec un délai d’exécution de vingt un (21)
Lot 5 : Edition et impression de documents au profit de la DDII
Montants lus
Montants corrigés
Rang
Soumissionnaires
Observations
en F CFA
en F CFA TTC
1er
ALLIBUS Alliance Business
3 300 000 HTVA
3 300 000 HTVA
Conforme
Non conforme : Item 1: incohérence entre le
montant en lettre (trois millions cent) et en
Non classé DEFI GRAPHIC
3 132 900 TTC
533 601 900 TTC
chiffre (3 100) entrainant une variation du
montant à plus de 15% (16 932%).
ALLIBUS Alliance Business pour un montant HTVA de trois millions trois cent mille (3 300 000) FCFA
Attributaire
avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours
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Résultats provisoires
DEMANDE DE PRIX A ORDRE DE COMMANDE N°2019-020/MCI A/SONABHY POUR LA MAINTENANCE DU MATERIEL INFORMATIQUE
AU PROFIT DE LA SONABHY A OUAGADOUGOU - Publication: revue des marchés publics n°2668 du mardi 24/09/2 019.
Date de dépouillement : jeudi 03/10/2019
MONTANT
MONTANT
SOUMISSION
MONTANT LU EN MONTANT LU EN
CORRIGE EN
CORRIGE EN
ECARTS OBSERVATIONS
NAIRES
F CFA HT
F CFA TTC
F CFA TTC
F CFA HT
Non Conforme :
Prestation à fournir non décrite,
Attestation ou certificat de
l’Ingénieur (BAC+3) en Informatique
VISION
formé sur les serveurs et les baies
INFORMATIQUEHP non fourni ; Attestation ou
18 508 300
15 685 000
18 508 300
0
TELECOMS &
certificat de l’Ingénieur BAC+3
BUREAUTIQUE
Informatique formé sur Microsoft
(VIB)
Windows Server 2016 ou 2012 non
fourni ; le montant de l’offre n’est
pas en minimum et maximum.
Non Conforme :
Attestation ou certificat de
l’Ingénieur (BAC+3) en Informatique
formé sur les serveurs et les baies
PREMIUM
Mini: 2 584 500
Mini: 3 049 710
Mini: 2 584 500
Mini: 3 049 710
HP non fourni ; Attestation ou
TECHNOLOGIE
0
Maxi: 15 323 500 Maxi: 18 081 730 Maxi: 15 323 500 Maxi: 18 081 730
certificat de l’Ingénieur BAC+3
SARL
Informatique formé sur Microsoft
Windows Server 2016 ou 2012 non
fourni.
Non Conforme :
Prestation à fournir non décrite,
Attestation ou certificat de
BUREAU NET
Mini: 2 561 500
Mini: 2 561 500
Mini: 3 022 570
0
l’Ingénieur BAC+3 Informatique
SERVICES
Maxi: 15 275 000
Maxi: 15 275 000 Maxi: 18 024 500
formé sur Microsoft Windows Server
2016 ou 2012 non fourni.
Mini: 2 690 000
Mini: 3 174 200
Mini: 3 174 200
NEXT’S
0
Conforme
Maxi: 17 541 880 Maxi: 14 866 000 Maxi: 17 541 880
Non Conforme :
Attestation ou certificat de
l’Ingénieur (BAC+3) en Informatique
formé sur les serveurs et les baies
IDEAL
Mini: 2 332 500
Mini: 2 332 500
Mini: 2 752 350
HP non fourni ; l’attestation de
COMPUTER
0
Maxi: 13 965 000
Maxi: 13 965 000 Maxi: 16 478 700
l’Ingénieur BAC+3 Informatique
SERVICES (ICS)
formé sur Microsoft Windows Server
2016 ou 2012 n’est pas délivrée par
Microsoft.
Non Conforme :
Prestation à fournir non décrite,
l’attestation de l’Ingénieur (BAC+3)
en Informatique formé sur les
serveurs et les baies HP n’est pas
DELTA
délivrée par Microsoft ; l’attestation
TECHNOLOGIE
17 766 080
15 056 000
17 766 080
0
de l’Ingénieur BAC+3 Informatique
SARL
formé sur Microsoft Windows Server
2016 ou 2012 n’est pas délivrée par
Microsoft ; le montant de l’offre
n’est pas en minimum et maximum.
Mini: 2 722 200
Mini: 3 212 196
Mini: 3 212 196
E-SERVICES
0
Conforme
Maxi: 18 898 408 Maxi: 16 015 600 Maxi: 18 898 408
Non Conforme :
L’attestation de l’Ingénieur (BAC+3)
en Informatique formé sur les
serveurs et les baies HP n’est pas
délivrée par Microsoft; l’attestation
INTER TECH
15 020 000
15 020 000
17 723 600
0
de l’Ingénieur BAC+3 Informatique
formé sur Microsoft Windows Server
2016 ou 2012 n’est pas délivrée par
Microsoft; le montant de l’offre n’est
pas en minimum et maximum.
NEXT’S pour un montant minimum de trois millions cent soixante-quatorze mille deux cents (3 174 200) et un montant
ATTRIBUTAIRE
maximum de dix-sept millions cinq cent quarante un mille huit cent quatre-vingt (17 541 880) FCFA TTC avec un délai
d’exécution : 72h/OC
DEMANDE DE PRIX A ORDRE DE COMMANDE N°2019-021/MCI A/SONABHY POUR LA FOURNITURE DE CONSOMMABLES
INFORMATIQUES AU PROFIT DE LA SONABHY - Publication: revue des marchés publics n°2682 du lundi 14/10/2 019
Date de dépouillement : vendredi 25/10/2019
MONTANT
MONTANT
MONTANT LU MONTANT LU EN
SOUMISSIONNAIRES
CORRIGE EN
CORRIGE EN
ECARTS OBSERVATIONS
EN F CFA HT
F CFA TTC
F CFA HT
F CFA TTC
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-

Mini: 18 592 080
Maxi: 54 395 640

Mini: 15 756 000
Maxi: 46 098 000

Mini: 18 592 080
Maxi: 54 395 640

0

Mini: 16 841 000
Maxi: 49 023 000

Mini: 19 872 380
Maxi: 57 847 140

Mini: 16 841 000
Maxi: 49 023 000

Mini: 19 872 380
Maxi: 57 847 140

0

DELTA
TECHNOLOGIE SARL

-

Mini: 20 446 450
Maxi: 59 864 350

Mini: 17 327 500
Maxi: 50 732 500

Mini: 20 446 450
Maxi: 59 864 350

0

DUNAMIS

-

Mini: 17 682 300
Maxi: 51 908 200

Mini: 14 985 000
Maxi: 43 990 000

Mini: 17 682 300
Maxi: 51 908 200

0

EOGSF

-

Mini: 18 874 100
Maxi: 55 548 500

Mini: 15 995 000
Maxi: 47 075 000

Mini: 18 874 100
Maxi: 55 548 500

0

AMANDINE SERVICE

-

47 696 190

-

47 696 190

0

LE REVEIL SARL

-

Mini: 18 374 960
Maxi: 54 204 480

Mini: 15 572 000
Maxi: 45 936 000

Mini: 18 374 960
Maxi: 54 204 480

0

WILL. COM SARL

-

Mini: 17 799 710
Maxi: 52 478 730

Mini: 15 084 500
Maxi: 44 473 500

Mini: 17 799 710
Maxi: 52 478 730

0

Mini: 16 822 750
HT HD
Maxi: 49 714 250
HT HD

-

Mini: 16 822 750
HT HD
Maxi: 49 714 250
HT HD

-

0

-

Mini: 19 275 300
Maxi: 56 492 500

Mini: 16 335 000
Maxi: 47 875 000

Mini: 19 275 300
Maxi: 56 492 500

0

YIENTELLA SARL

CGF

PBI SARL

SBPE SARL
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Non Conforme :
Le nombre de pages
d’impression proposé à l’item
5.1 (7 300) est différent de celui
référencé sur le site du
constructeur (7 000)
Non Conforme :
Le nombre de pages
d’impression proposé à l’item
2.1 (12 000 00) et à l’item 16.1
(2 700) sont différents de ceux
référencés sur le site du
constructeur (respectivement
8 000 000 et 2 560)
Non Conforme :
Le nombre de pages
d’impression proposé à l’item
16.1 (2 700) est différent de
celui référencé sur le site du
constructeur (2 560)
Non Conforme :
Le nombre de pages
d’impression proposé aux items
5.1 (7 300), 16.1 (2 700), 17.2
(1 500), 17.3 (1 500) et 17.4
(1 500) sont différents de ceux
référencés sur le site du
constructeur (respectivement
7 000, 2 560, 1 400, 1 400, 1
400). Pas de proposition
nombre de pages d’impression
aux items 18.2, 18.3 et 18.4
Non Conforme :
Le nombre de pages
d’impression proposé aux items
5.1 (7 300), 16.1 (2 700), 17.2
(1 500), 17.3 (1 500) et 17.4
(1 500) sont différents de ceux
référencés sur le site du
constructeur (respectivement
7 000, 2 560, 1 400, 1 400, 1
400). Pas de proposition
nombre de pages d’impression
aux items 18.2, 18.3 et 18.4
Non Conforme :
La proposition dans la lettre de
soumission ne fait pas ressortir
de montants mini et maxi.
Non Conforme :
Le nombre de pages
d’impression proposé aux items
5.1 (7 300), 16.1 (2 700), 17.2
(1 500), 17.3 (1 500) et 17.4
(1 500) sont différents de ceux
référencés sur le site du
constructeur (respectivement
7 000, 2 560, 1 400, 1 400, 1
400). Pas de proposition
nombre de pages d’impression
aux items 18.2, 18.3 et 18.4
Non Conforme :
Le nombre de pages
d’impression proposé à l’item
16.1 (2 700) est différent de
celui référencé sur le site du
constructeur (2 560)
Non Conforme :
Le nombre de pages
d’impression proposé aux items
5.1 (7 300), 20.1 (6 000) et 21.1
(6 000), sont différents de ceux
référencés sur le site du
constructeur (respectivement
7 000, 5 500, 5 500).
Non Conforme : Le nombre de
pages d’impression proposé à
l’item 16.1 (2 700) et 2.1
(12 000 000) est différent de
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AZIZ SERVICE

TAWOUFIQUEMULTI
SERVICES

Mini: 14 386 000
Maxi: 48 378 000

-

Mini: 14 386 000
Maxi: 48 378 000

-

0

-

Mini: 18 559 040
Maxi: 61 836 720

Mini: 15 728 000
Maxi: 52 404 000

Mini: 18 559 040
Maxi: 61 836 720

0

celui référencé sur le site du
constructeur (respectivement
2 560 et 8 000 000)
Non Conforme :
Le nombre de pages
d’impression proposé à l’item
16.1 (2 700) et 2.1 (12 000 000)
est différent de celui référencé
sur le site du constructeur
(respectivement 2 560 et 8 000
000)
Non Conforme :
Le nombre de pages
d’impression proposé à l’item
16.1 (2 700) est différent de
celui référencé sur le site du
constructeur (2 560). Il n’a fourni
aucun prospectus ni l’agrément
technique.

Mini : 354 000
(erreur
ETABLISSEMENTS
Mini: 15 905 652 Mini: 18 768 669
Mini: 18 468 669
Mini: 18 414 669
de calcul Conforme
SODRE ET FILS
Maxi: 46 101 956 Maxi: 54 400 308 Maxi: 46 101 956 Maxi: 54 400 308
à l’item
5.2)
Maxi : 0
Non Conforme :
Nombre de pages d’impression
non proposé à l’item 3.1
Le nombre de pages
AZIZ TRADING
Mini: 18 162 000 Mini: 21 431 160
Mini: 18 162 000
Mini: 21 431 160
d’impression proposé à l’item
INTERNATIONAL
Maxi: 53 316 000 Maxi: 62 912 880 Maxi: 53 316 000 Maxi: 62 912 880
18.1 (2 700) est différent de
celui référencé sur le site du
constructeur (2 400)
Non Conforme :
Le nombre de pages
d’impression proposé à l’item
Mini: 20 693 070
Mini: 17 536 500
Mini: 20 693 070
KCS SARL
16.1 (2 700) est différent de
Maxi: 61 243 770 Maxi: 51 901 500 Maxi: 61 243 770
celui référencé sur le site du
constructeur (2 560)
Non Conforme : Le nombre de
pages d’impression proposé à
Mini: 20 165 610
Mini: 17 089 500
Mini: 20 165 610
l’item 16.1 (2 700) est différent
EKLF
Maxi: 59 795 910 Maxi: 50 674 500 Maxi: 59 795 910
de celui référencé sur le site du
constructeur (2 560)
Non Conforme :
Le nombre de pages
d’impression proposé à l’item
Mini: 18 068 000
Mini: 18 068 000
Mini: 21 320 240
SO.GI.CA SARL
16.1 (2 700) est différent de
Maxi: 53 862 000 Maxi: 63 557 160
Maxi: 53 862 000
celui référencé sur le site du
constructeur (2 560)
Non Conforme :
Le nombre de pages
d’impression proposé aux items
2.1 (12 000 000), 4.1 (2 800),
5.1 (7 300), 6.1 (10 500), 6.2
(10 500, 6.3 (10 500), 6.4
(10 500), 7.1 (5 000), 8.1
(2 600), 10.1 (11 000), 16.1
(2 700), 17.2 (1 500), 17.3
(1 500), 17.4 (1 500), 18.1
(2 280), 20.1 (6 000) et 21.1
A&C TECHNOLOGIE
(6 000) sont différents de ceux
53 513 000
53 513 000
PROMOTION
référencés sur le site du
constructeur (respectivement
8 000 000, 3 500, 7 000, 5 000,
7 000, 7 000, 7 000, 6 000,
2 090, 8 500, 2 560, 1 400,
1 400, 1 400, 2 400, 5 500, 5
500). Pas de prospectus pour
les items 7.1, 7.2, 7.3 et 8.1. La
proposition dans la lettre de
soumission ne fait pas ressortir
les montants mini et maxi
ETABLISSEMENTS SODRE ET FILS pour un montant minimum corrigé de dix-huit millions quatre cent quatorze mille six
ATTRIBUTAIRE
cent soixante-neuf (18 414 669) F CFA TTC et un montant maximum de cinquante-quatre millions quatre cent mille trois
cent huit (54 400 308) FCFA TTC avec un délai d’exécution : 72h/OC
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Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers
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Marchés Publics

APPELS D’OFFRES
DES MINISTERES ET INSTITUTIONS
MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES
* Marchés de Fournitures et Services courants

P. 8 à 14

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

Entretien et réparation de véhicules à 4 roues de l’AMVS
Avis de demande de prix N°2020-01/MAAH/SG/AMVS/DG
Financement : Budget de l’AMVS, gestion 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics, gestion 2020 de l’Autorité de Mise en
Valeur de la Vallée du Sourou (AMVS).
L’Autorité de Mise en Valeur de la Vallée du Sourou (AMVS)
lance une demande de prix ayant pour objet la prestation de service
d’entretien et la réparation de véhicules à quatre (04) roues de l’AMVS.
La prestation de service sera financée sur les ressources
indiquées dans les Données particulières de la demande de prix) et le
montant alloué à cet effet est de quatorze millions sept cent mille (14
700 000) de francs cfa TTC.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Le service est constitué d’un lot unique.
Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2020 et le
délai d’exécution de chaque ordre de commande est de quinze (15)
jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de l’Antenne de l’AMVS, sise à Ouaga
2000, 01 BP 2056 Ouagadougou 01-Tel. (+226) 25 50 17 39 / 25 37 55
54 Courriel : winouel@yahoo.fr
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Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis de
demande de prix, peut retirer un jeu complet du dossier contre paiement
d’une somme non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA auprès
de l’Agence Comptable de l’AMVS à Ouaga 2000, Tél. (+226) 25 50 17
39 / 25 37 55 54. La méthode de paiement sera au comptant et en
espèce.
Les offres présentées en un original et trois (3) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant quatre cent mille
(400 000) F CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse : secrétariat de l’antenne l’AMVS, sise à Ouaga 2000 au plus tard le vendredi
06 novembre 2019 à 09h 00mn.
L’ouverture des plis sera faite dans la Salle de réunion de
l’AMVS sise à Ouaga 2000 après la date et heure limite de dépôt des
offres précisément à 09h30mn en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
Le Dossier de demande de prix sera adressé par main à main.
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 président de la Commission d’attribution des marchés
Madi WINIGA
PRM/AMVS

Quotidien N° 2713 - Mardi 26 Novembre 2019

Fournitures et Services courants
ECOLE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE « Dr. COMLAN ALFRED A. QUENUM »

Prestation de nettoyage et d’entretien des locaux administratifs et pedagogiques
au profit de L’ENSP
Avis d’appel d’offre ouvert
N° : 001-2020/MS/SG/DG/ DMP
Financement : Budget ENSP 2020
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de passation des marchés (de l’Ecole nationale de santé publique, gestion 2020.
L’Ecole nationale de santé publique dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de financer la prestation de nettoyage et d’entretien des
locaux administratifs et pedagogiques, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.
L’Ecole nationale de santé publique sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour la prestation des services suivants :
- Lot 1 : nettoyage et entretien des locaux administratifs et pedagogiques à l’ENSP de Ouagadougou (DG, DFSSS et DRO) avec un budget prévisionnel de quarante millions (40 000 000) Francs CFA;
- Lot 2 : nettoyage et entretien des locaux administratifs et pedagogiques à l’ENSP de Bobo-Dioulasso avec un budget prévisionnel de
treize millions (13 000 000) Francs CFA;
- Lot 3 : nettoyage et entretien des locaux administratifs et pedagogiques à l’ENSP de Koudougou avec un budget prévisionnel de quatorze millions cinq cent mille (14 500 000) Francs CFA;
- Lot 4 : nettoyage et entretien des locaux administratifs et pedagogiques à l’ENSP de Ouahigouya avec un budget prévisionnel de dix
millions (10 000 000) Francs CFA ;
- Lot 5 : nettoyage et entretien des locaux administratifs et pedagogiques à l’ENSP de Tenkodogo avec un budget prévisionnel de onze
millions deux cent cinquante mille (11 250 000) Francs CFA
- Lot 6 : nettoyage et entretien des locaux administratifs et pedagogiques à l’ENSP de Fada Gourma avec un budget prévisionnel de
onze millions deux cent cinquante mille (11 250 000) Francs CFA;
- Lot 7 : nettoyage et entretien des locaux administratifs et pedagogiques à l’ENSP de Kaya avec un budget prévisionnel de dix millions
(10 000 000) Francs CFA ;
- Lot 8 : nettoyage et entretien des locaux administratifs et pedagogiques à l’ENSP de Ziniaré avec un budget prévisionnel de cinq millions (5 000 000) Francs CFA ;
- Lot 9 : nettoyage et entretien des locaux administratifs et pedagogiques à l’ENSP de Dédougou avec un budget prévisionnel de cinq
millions (5 000 000) Francs CFA ;
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des marchés publics (DMP) de l’ENSP et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après secrétariat de la DMP les jours ouvrables de 07 heures
30 minutes à 16 heures.
Les exigences en matière de qualifications sont : Les Soumissionnaires doivent remplir les conditions de qualification, en termes
de moyens matériels, humains et financiers, ou d’expérience acquise dans la réalisation de prestations similaires à celle faisant l’objet du
marché, tel que renseigné dans les DPAO. 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 vingt mille (20 000) FCFA à l’adresse mentionnée ci-après à l’agence comptable de l’ENSP.
La méthode de paiement sera contre quittance de payement. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par main à main.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après secrétariat de la Direction des marchés publics de l’ENSP à Ouagadougou au plus
tard le jeudi 26 décembre 2019 à 09 heures 00 minute, en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront
pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
- Lot 1 : un million deux cent mille (1 200 000) Francs CFA ;
- Lot 2 : trois cent cinquante mille (350 000) Francs CFA ;
- Lot 3 ; quatre cent mille (400 000) Francs CFA ;
- Lot 4 et 7 : deux cent cinquante mille (250 000) Francs CFA ;
- Lots 5 et 6 : trois cent mille (300 000) Francs CFA ;
- Lot 8 et 9 : cent vingt-cinq mille (125 000) Francs CFA .
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
jeudi 26 décembre 2019 à partir de 09 heures 00 minutsà l’adresse suivante : salle de réunion de la Direction Générale de l’ENSP.
Fousseni NABALOUM
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ECOLE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE « Dr. COMLAN ALFRED A. QUENUM »

Prestation de pauses cafés et de déjeuner au profit de L’ENSP
Avis d’appel d’offre ouvert Accéléré
N° : 002-2020/MS/SG/DG/ DMP
Financement : Budget ENSP 2020
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de passation des marchés de l’Ecole nationale de santé publique, gestion 2020.
L’Ecole nationale de santé publique dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de financer la prestation de pauses cafés et déjeuner, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.
L’Ecole nationale de santé publique sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour la prestation des services suivants :
- Lot 1 : pauses cafés et déjeuner à l’ENSP de Ouagadougou (DG, DFSSS et DRO) avec un budget prévisionnel de trente millions (30
000 000) Francs CFA;
- Lot 2 : pauses cafés et déjeuner à l’ENSP de Koudougou et de Dédougou avec un budget prévisionnel de vingt-sept millions cinq cent
mille (27 500 000) Francs CFA;
- Lot 3 : pauses cafés et déjeuner à l’ENSP de Kaya et Ziniaré avec un budget prévisionnel de dix millions (10 000 000) Francs CFA;
- Lot 4 : pauses cafés et déjeuner à l’ENSP de Bobo-Dioulasso avec un budget prévisionnel de cinq millions (5 000 000) Francs CFA;
- Lot 5 : pauses cafés et déjeuner à l’ENSP de Tenkodogo avec un budget prévisionnel de deux millions cinq cent mille (2 500 000) Francs
CFA;
- Lot 6 : pauses cafés et déjeuner à l’ENSP de Fada Gourma avec un budget prévisionnel de deux millions cinq cent mille (2 500 000)
Francs CFA;
- Lot 7 : pauses cafés et déjeuner à l’ENSP de Ouahigouya avec un budget prévisionnel de deux millions cinq cent mille (2 500 000)
Francs CFA;
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des marchés publics (DMP) de l’ENSP et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après secrétariat de la DMP les jours ouvrables de 07 heures
30 minutes à 16 heures.
Les exigences en matière de qualifications sont : Les Soumissionnaires doivent remplir les conditions de qualification, en termes
de moyens matériels, humains et financiers, ou d’expérience acquise dans la réalisation de prestations similaires à celle faisant l’objet du
marché, tel que renseigné dans les DPAO. 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 vingt mille (20 000) FCFA à l’adresse mentionnée ci-après à l’agence comptable de l’ENSP.
La méthode de paiement sera contre quittance de payement. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par main à main.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après secrétariat de la Direction des marchés publics de l’ENSP à Ouagadougou
au plus tard le jeudi 12 décembre 2019 à 09 heures 00 minute, en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne
seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
- Lot 1 : neuf cent mille (900 000) Francs CFA;
- Lot 2 : huit cent mille (800 000) Francs CFA;
- Lot 3 : trois cent mille (300 000) Francs CFA;
- Lot 4 : cent cinquante mille (150 000) Francs CFA;
- Lot 5 : soixante quinze mille (75 000) Francs CFA;
- Lot 6 : soixante quinze mille (75 000) Francs CFA;
- lot 7 : soixante quinze mille (75 000) Francs CFA.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
jeudi 12 décembre 2019 à partir de 09 heures 00 à l’adresse suivante : salle de réunion de la Direction Générale de l’ENSP.
Directeur des Marchés Publics
Fousseni NABALOUM
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ECOLE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE « Dr. COMLAN ALFRED A. QUENUM »

Gardiennage et surveillance des locaux administratifs et pédagogiques
au profit de L’ENSP
Avis de demande de prix N° : 001-2020/MS/SG/DG/ DMP
Financement : Budget ENSP 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de l’Ecole nationale
de santé publique.
L’Ecole nationale de santé publique dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet le gardiennage et la surveillance des locaux administratifs et pédagogiques
au profit de L’ENSP tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés dans le gardiennage et la surveillance des locaux, des personnes et des biens pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en
règle vis-à-vis de l’administration.
Les prestations se décomposent en sept (07) lots répartis comme suit :
- Lot 1 : le gardiennage et la surveillance des locaux administratifs et pédagogiques de la direction générale, de la direction de la formation supérieure en sciences de la santé et de la direction régionale de Ouagadougou avec un budget prévisionnel de vingt-six millions quatre cent quatre-vingt mille (26 480 000) Francs CFA;
- Lot 2 : le gardiennage et la surveillance des locaux administratifs et pédagogiques de la direction régionale de Bobo-Dioulasso avec un
budget prévisionnel de quatre millions trois cent vingt mille (4 320 000) Francs CFA
- Lot 3 : le gardiennage et la surveillance des locaux administratifs et pédagogiques de la direction régionale de Koudougou avec un budget prévisionnel de trois millions quatre cent quatre-vingt mille (3 480 000) Francs CFA ;
- Lot 4 : le gardiennage et la surveillance des locaux administratifs et pédagogiques de la direction régionale de Ouahigouya avec un
budget prévisionnel de trois millions six cent mille (3 600 000) Francs CFA ;
- Lot 5 : le gardiennage et la surveillance des locaux administratifs et pédagogiques de la direction régionale de Tenkodogo avec un budget prévisionnel de trois millions six cent mille (3 600 000) Francs CFA ;
- Lot 6 : le gardiennage et la surveillance des locaux administratifs et pédagogiques de la direction régionale de Fada N’gourma avec un
budget prévisionnel de trois millions six cent mille (3 600 000) Francs CFA ;
- Lot 7 : le gardiennage et la surveillance des locaux administratifs et pédagogiques de la direction régionale de Kaya avec un budget
prévisionnel de quatre millions trois cent vingt mille (4 320 000) Francs CFA ;
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 365 jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la direction des marchés publics de l’ENSP.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la direction des marchés publics de l’ENSP et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à
l’agence comptable de l’ENSP.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
- Lot 1 : sept cent cinquante mille (750 000) francs CFA ;
- Lot 2 : cent vingt mille (120 000) francs CFA ;
- Lot 3 : cent mille (100 000) francs CFA ;
- Lot 4 : cent mille (100 000) francs CFA ;
- Lot 5 : cent mille (100 000) francs CFA ;
- Lot 6 : cent mille (100 000) francs CFA
- Lot 7 : cent vingt mille (120 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la direction des marchés publics de
l’ENSP, avant le vendredi 06 décembre 2019, à neuf (09) heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
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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.

Directeur des Marchés Publics

Fousseni NABALOUM

REGION DU SUD-OUEST

COMMUNIQUE
La Personne Responsable des marchés du Conseil régional du Sud-ouest, Président de la Commission d’Attribution des marchés a
l’honneur d’informer les soumissionnaires à la demande de prix N° 2019-02/RSUO/CR/SG/PRM relatif à l’acquisition de six (06) véhicules à
deux (02) roues au profit du Conseil régional du Sud-ouest dont les résultats provisoires ont été publiés dans la revue des marchés n°2705 du
14 novembre 2019 sont annulés pour insuffisance du dossier technique.

Le Président de la Commission d’Attribution des marchés

Gbonhité KAM
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION
DES LANGUES NATIONALES

Gardiennage des bâtiments qui abritent les services du MENAPLN.
Appel d’Offres Ouvert Accéléré N°2019/…046…/MENAPLN/SG/DMP
Suivant autorisation N°2019- 2029/ MENAPLN / CAB du 18/11/2019
(Marché à commandes)
Financement : Budget ETAT, Exercice 2020
Montant prévisionnel : lot 01 : 28 700 000 FCFA
lot 02 : 28 000 000 FCFA
Cet Avis d’appel d’offres Ouvert Accéléré fait suite à l’adoption du Plan de Passation des Marchés 2020 du Ministère de l’Education
Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN).
Le Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN), dispose de fonds
sur le budget de l’État, afin de financer le programme « pilotage et soutien aux services de l’éducation formelle et non formelle » et à l’intention
d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.
Le Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN), sollicite des offres
fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la prestation des services suivants :
LOT 1 : gardiennage des bâtiments qui abritent les services du Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des
Langues Nationales (IMMEUBLE DE L’EDUCATION, DGESS, DASCLE, DAMSSE, MAGASIN DAMSSE, DAD, DRENF, DPMDT, MAGASIN
BCM, DGREIP, DAJC, DENFA, DGENF, DAFA, DENFPE, DGEC, CMLS et DEPIEFG).
LOT 2 : gardiennage des bâtiments qui abritent les services du Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des
Langues Nationales (DGEFTP, DDII, DMP, DPEIFG, SP/PNLEC, DRH, BCM, SSGRE/DAF, DIOSPB, PA PDSEB, DNE, UNE ECOLE UN
BOSQUET, PCS, IGS, DSI, DGEFG, PREFA, MAGASIN/BCM, DGEPFIC et DGEFTP).
NB : Une visite groupée de sites, obligatoire, sera organisée par la DAF, 07 jours après la publication de l’avis dans le Quotidien des Marchés
Publics. L’heure fixée pour le début de la visite de sites est 09 heures 00 à l’immeuble de l’Education. Numéro à contacter 70 16 09 89.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à l’Avenue de
l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84 et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après: Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble
ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84 de 7h30mn à 15h30mn tous les jours ouvrables.
Les exigences en matière de qualifications sont : Autorisation d’exercer la fonction de gardiennage, Assurance responsabilité civile gardiennage. 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 vingt mille (20 000) francs pour chacun des lots à l’adresse mentionnée ci-après : Régie de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) /Ministère de l’Economie et des Finances. La méthode
de paiement sera en espèce ou par chèque certifié. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par l’acheminement à domicile localement.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à l’Avenue de l’EUROPE dans
l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84 au plus tard le jeudi 12 décembre 2019 à 09 heures 00. Les
offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de de huit cent mille (800 000) Francs CFA pour chacun des
lots ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le jeudi 12
décembre 2019 à partir de 09 heures à l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à l’Avenue de l’EUROPE dans
l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84.
Le Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO
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OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT (ONEA).

Fourniture de pièces de rechange électriques ; pièces de rechange pour pompes, pour
groupes électrogènes et pour électrolyseurs au profit de l'ONEA
Avis d’appel d’offres ouvert
N° 040/2019/ONEA/DG/SG/DM/SMFS
Financement : ONEA- Budget 2019
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés gestion 2019, de l’Office National de l’Eau et de
l’Assainissement (ONEA).
L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement a obtenu dans le cadre de son budget, des fonds et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.
L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison, selon les ordres de commande, des fournitures suivantes : pièces de rechange électriques, pièces de
rechange pour pompes, pour groupes électrogènes et pour électrolyseurs. Les fournitures se décomposent en quatre (04) lots constitués
comme suit :
‐ Lot 1 : fourniture de pièces de rechange électriques
‐ Lot 2 : fourniture de pièces de rechange pour pompes
‐ Lot 3 : fourniture de pièces de rechange pour Groupes électrogènes
‐ Lot 4 : fourniture de pièces de rechange pour électrolyseurs
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.
La passation des Marchés sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres dans les
bureaux de la Direction des Marchés sis au siège de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 (Pissy), Tél : (+226) 25 43 19 00 à 08,
tous les jours ouvrés et aux heures suivantes : de 07 h 30 à 12 h 30 et de 13 h à 16 h00.
Les exigences en matière de qualifications sont : avoir réalisé avec succès au moins un (01) marché similaire au cours des trois
(03) dernières années ; fournir une attestation de ligne de crédit ; avoir réalisé un chiffre d’affaire moyen minimum au cours des trois (03)
dernières années ou depuis la date de création (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 dans les
bureaux de la Direction Financière au siège de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, Tél : 25 43 19 00 à 08 moyennant le paiement d’une
somme non remboursable définit ci-après :
- Lot 1 Cent mille (100 000)
- Lot 2 Cinquante mille (50 000)
- Lot 3 Cinquante mille (50 000)
- Lot 4 Trente mille (30 000)
Le mode de paiement sera en numéraire. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé directement (remis main à main).
Les offres devront être soumises au siège de l’ONEA, Secrétariat Courrier-Arrivée de la Direction Générale, 220 Avenue de
l’ONEA, secteur 12 Pissy, Tél : 25 43 19 00 à 08 – Fax : 25 43 19 11 au plus tard le jeudi 26 décembre 2019 à 09h 00mn, en un (01)
original et deux (02) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant
procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, une garantie de soumission, d’un montant défini par lot(Voir le DPAO pour les informations détaillées).
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des Instructions aux Candidats (IC) et dans les Données Particulières de l’Appel
d’Offres (DPAO).
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
jeudi 26 décembre 2019 à partir 09 h 00 mn au siège de l’ONEA, salle de conférences du Rez-de-chaussée de la Direction Générale,
220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 Pissy, Tél : 25 43 19 00 à 08 – Fax : 25 43 19 11.
Le Directeur Général de l’ONEA,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés
G. Frédéric François KABORE
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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