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

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Manifestation d’interet n°2019-101/MINEFID/SG/DMP du 11/09/2019 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT EN VUE DE LA
CONDUITE D’UNE EVALUATION A MI-PARCOURS DU PLAN STRATEGIQUE (PS) DGI 2017-2021 ET LA MISE A JOUR DU CADRE DE
PERFORMANCE DU PS DG - Référence de la Publication des résultats de l’AMI : RMP n°2694-2695-2696 du mercredi 30 octobre au vendredi
01er novembre 2019 - Financement : Coopération Danoise - Méthode de sélection du consultant : Sélection basée sur la qualification du
consultant - Date de négociation : 15/11/2019
Montant
Proposition Montant lu en Montant lu en
Montant négocié en
Consultant
négocié en
Observations
technique
FCFA HTVA
FCFA TTC
FCFA TTC
FCFA HTVA
Groupement NORDIC et CAET
Qualifiée
22 030 000
22 030 000
RAS
Groupement NORDIC et CAET pour un montant de vingt-deux millions trente mille (22 030 000) francs CFA
Attributaire
HTVA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.
!

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES
Manifestation d’intérêt N° 2019-0008/MDENP/SG/DMP du 05 septembre 2019 pour le recrutement d’un consultant individuel chargé de la
réalisation d’une étude de faisabilité pour une interconnexion du Burkina Faso aux infrastructures de la dorsale transsaharienne
Financement : budget de l’ARCEP - Reference de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés publics : lettre N°20190134/MDENP/SG/DMP du 27 septembre 2019. Référence de la publication dans la revue des marchés publics : quotidien des marchés n°2660
du 12 septembre 2019
Méthodologie
Nombre
Critères
Exigences
d’attribution des
SEYNOU Issoufou
KBAIER Habib
de points
points
Ingénieur de conception de
niveau BAC + 5 en
Si diplôme
Diplôme de Master en
Diplôme M.B.A
télécommunication (technique
conforme 20 pts ;
télécommunication : 20
International Paris : 20
Diplôme
20 pts
pts
pts
ou technico-commercial) ou
Si diplôme non
équivalent télécom
conforme 00 pt
5 pts par année
Plus de 7 ans
Plus de 7 ans
Expérience
7 années
35 pts
d’expérience
d’expérience : 35 pts
d’expérience : 35 pts
20 pts par projet
Deux projets similaires
1 projet similaire
Projets similaires
2 projets
40 pts
similaire
fournis : 40 pts
fourni : 20 pts
Connaissance du
Connaissance du contexte
contexte 05 pts ;
Connaissance du
Connaissance du
Connaissance du
local notamment la langue, la
contexte assurée : 05
contexte assurée : 05
05 pts
Pas de
contexte
culture, l’organisation
connaissance du
pts
pts
administrative et politique
contexte 00 pt
Total 100 pts
100 pts/100
80 pts/100
Le consultant individuel SEYNOU Issoufou est retenu pour la suite de la procédure
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Résultats provisoires
OFFICE DE SANTE DES TRAVAILLEURS
Demande de prix n° 2019-10/MS/SG/OST/DG/PRM pour l’entretien et la réparation des véhicules à quatre (04) roues au profit de l’OST
Financement : Budget OST, gestion 2020 - Date de dépouillement : 04 décembre 2019 - Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics
n° 2710 du 21/11/ 2019 - Nombre de soumissionnaires : Lot1 = Cinq (05) et lot2 = Six (06)
Lot1 : Ouagadougou
MONTANT
MONTANT
MONTANT
MONTANT
MINIMUM
MAXIMUM
Soumissionnaires
Observations
MINIMUM LU
CORRIGE en
MAXIMUM LU
CORRIGE en
TTC
TTC
Pyramide Services
4 055 000 HTVA
4 784 900 TTC
7 539 000 HTVA
8 896 020 TTC
Conforme
International
Non Conforme La preuve de
Garage Wend4 511 500 HTVA
8 464 000 HTVA
l’existence du matériel n’est pas
Panga
établie.
SO.GE.KA Sarl
4 637 400 TTC
4 637 400 TTC
8 457 060 TTC
8 457 060 TTC
Conforme
Garage Kiénou
Conforme Taux de variation :
4 675 160 TTC
4 725 900 TTC
8 681 260 TTC
8 811 060 TTC
Auto
1,49%
Emergence
Conforme
Services
4 153 500 HTVA
4 901 130 TTC
7 700 000 HTVA
9 086 000 TTC
International (E.S.I)
Montant minimum : Quatre millions six cent trente-sept mille quatre cents (4 637 400) FCFA TTC
ATTRIBUTAIRE :
Montant maximum : Huit millions quatre cent cinquante-sept mille soixante (8 457 060) FCFA TTC
SO.GE.KA Sarl
Délais d’exécution de l’ordre de commande : Vingt-un (21) jours

Soumissionnair
es
Garage A.
Aubaret

MONTANT MINIMUM
LU
2 394 480 TTC

Pyramide
Services
International

Garage WendPanga

SO.GE.KA Sarl

Garage Kiénou
Auto
Emergence
Services
International
(E.S.I)
Attributaire :
GARAGE A.
AUBARET

Lot 2 : Bobo-Dioulasso
MONTANT
MINIMUM
MONTANT
MAXIMUM LU
CORRIGE en
TTC
2 394 480 TTC

MONTANT
MAXIMUM
CORRIGE en
TTC

3 591 413 TTC

3 591 413 TTC

Observations
Conforme

Non Conforme
Aucun garage n’a été localisé à
1 519 000 HTVA
2 461 000 HTVA
Bobo-Dioulasso conformément au
résumé
des
spécifications
techniques (page 61)
Non Conforme
Aucun garage n’a été localisé à
Bobo-Dioulasso conformément au
1 610 000 HTVA
2 536 000 HTVA
résumé
des
spécifications
techniques (page 61)
Non Conforme
Aucun garage n’a été localisé à
1 654 360 TTC
2 551 160 TTC
Bobo-Dioulasso conformément au
résumé
des
spécifications
techniques (page 61)
Non Conforme
Aucun garage n’a été localisé à
1 716 428 TTC
2 794 004 TTC
Bobo-Dioulasso conformément au
résumé
des
spécifications
techniques (page 61)
Non Conforme
Aucun garage n’a été localisé à
1 448 000 HTVA
2 300 000 HTVA
Bobo-Dioulasso conformément au
résumé
des
spécifications
techniques (page 61)
Montant minimum : Deux millions trois cent quatre-vingt-quatorze mille quatre cent quatre-vingt (2 394 480) FCFA TTC
Montant maximum : Trois millions cinq cent quatre-vingt-onze mille quatre cent treize (3 591 413) FCFA TTC
Délais d’exécution de l’ordre de commande : Vingt-un (21) jours

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°2019-19/MC-RP/SG/DG-RTB/PRM du 25/11/2019 relatif à l’entretien et le nettoyage de bâtiments administratifs au profit de la RTB,
publié dans le quotidien N°2718 du 03/12/2019, dont le dépouillement est prévu pour le 16/12/2019, que pour des raisons administratives la
date limite de dépôt des offres est repoussée au mardi 17 décembre 2019 à 09 heures 00.
Le reste est sans changement.
Soaré DIALLO
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Résultats provisoires
AGENCE POUR LA PROMOTION DES EXPORTATIONS DU BURKINA (APEX-BURKINA)
Demande de Prix N°2019-0001/MCIA/SG/APEX-B/DG/PRM du 07/10/2019 pour l’acquisition de mobiliers de bureau.
Financement : Budget de l’APEX-B, Exercice 2019 - Référence de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2697 du lundi
04/11/2019 - Nombre de concurrents : Dix (10) - Date de dépouillement :15/11/2019 - Date de délibération :15/11/2019.
LOT unique: Acquisition de mobilier de bureau
Montant
Montant
Montant lu HT
Montant lu
N° Soumissionnaires
corrigé HT
corrigé TTC Observations
en FCFA
TTC en FCFA
en FCFA
en FCFA
Non conforme : Dans l’offre du
soumissionnaire il n’a pas fourni de photo
SMSI SARL
9 465 000
9 465 000
11 168 700
11 168 700
détaillée à l’item 1 comme demandé (mobilier
01
de bureau).
Non conforme : le soumissionnaire au niveau
de l’item 3 (fauteuil directeur), son montant en
lettre est 65 000 et celui en chiffre est
165 000, ce qui a ramené son offre à 8 295
DIMA EXCEL
400TTC .Par conséquent en application des
8 230 000
7 030 000
9 711 400
8 295 400
SERVICES
dispositions de l’article 21 à son point 6 des
02
Instructions aux candidats, l’offre est
anormalement basse car le montant TTC de
l’offre (8 295 400 FCFA) est inférieur à
8 589 013,496 CFA TTC (seuil minimum).
03 KM Distribution
9 675 000
9 675 000
11 416 500
11 416 500
Conforme
Nickbo Holding
04
9 775 000
9 775 000
11 534 500
11 534 500
Conforme
International SARL
BOSAL SERVICES
05
8 470 000
8 470 000
9 994 600
9 994 600
Conforme
SARL
GENERAL MOBILIER
06
10 450 000
10 450 000
12 331 000
12 331 000
Non conforme : Hors enveloppes
SARL
CONFORT07
8 150 000
8 150 000
9 617 000
9 617 000
Conforme
DISTRIBUTION
Conforme: L’offre au niveau de l’item 4
(fauteuil salle de réunion) le montant en lettre
08 APROM SARL
7 150 000
7 950 000
8 437 000
9 381 000
est 65 000 et celui en chiffre est 45 000, ce qui
a amené son offre à 9 381 000 TTC
09 MIR SARL
8 320 000
8 320 000
9 817 600
9 817 600
Conforme
10 INTERIEUR MAISON
8 448 000
8 448 000
9 968 640
9 968 640
Conforme
APROM SARL pour un montant de Sept Millions Neuf Cent Cinquante Mille
(7 950 000) F CFA HTVA et
ATTRIBUTAIRE
Neuf Millions Trois Cent Quatre Vingt Un Mille
(9 381 000) F CFA TTC pour un délai exécution de (30) jours
par commande.

SOCIETE NATIONALE BBURKINABÈ DES HYDROCARBURES
RECTIFICATIF PORTANT SUR LES OBSERVATIONS
DEMANDE DE PRIX N°2019-012/MCIA/SONABHY POUR LA FOURNITURE ET L’INSTALLATION
D’UN ESCALIER RELIANT LES DEUX BATIMENTS AU PROFIT DE LA SONABHY A OUAGADOUGOU, SIEGE
Publication: revue des marchés publics n°2665 du jeudi 19/09/2019. date de dépouillement : 1er/10/2019!
MONTANT
MONTANT
MONTANT
MONTANT
SOUMISSIONNAIRES!
LU EN
LU EN
CORRIGE EN CORRIGE EN
ECARTS!
OBSERVATIONS!
F CFA HT!
F CFA TTC!
F CFA HT!
F CFA TTC!
+11 250 soit
3,71% (Item11 :
Non Conforme : Offre anormalement
qté coté 280,05
A.E. R!
30 250 250!
-!
30 261 500!
35 708 570!
basse!
en lieu et place
de 280,50)!
Non conforme : Garantie d’un (01)
an ainsi que l’attestation de Service
CAB INDUSTRIE!
-!
19 253 928!
28 162 250!
33 231 455!
0!
après-vente (l’entretien de l’escalier
une fois par trimestre jusqu’à la fin de
la garantie) non fournis!
Non Conforme : Offre anormalement
PACOM SERVICE!
28 162 250!
-!
28 162 250!
33 231 455!
0!
basse!
Non Conforme : Offre anormalement
DIACFA MATERIAUX!
-!
28 686 862!
24 310 900!
28 686 862!
0!
basse!
Non Conforme : le même gérant
BELEM OUSMANE a présenté deux
offres. elles sont écartés
ETS BELEM & FRERE! 28 266 000!
-!
28 266 000!
-!
0!
conformément à l’article 41 du
décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID!
Non Conforme : le même gérant
BELEM OUSMANE a présenté deux
ABM EXPERTISES
offres. Ils sont écartés conformément
26 985 200!
-!
26 985 200!
-!
0!
AFRICA!
à l’article 41 du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID!
Non Conforme :Offre anormalement
CARMEL GROUPE!
31 396 900!
-!
31 296 900!
37 048 342!
0!
basse!
SO GI CA SARL!
33 728 814!
-!
33 728 814!
39 800 001!
0!
Conforme!
Non Conforme : Offre anormalement
SULLIVAN SERVICES!
-!
150 007 500! 127 125 000!
150 007 500!
0!
élevée!
SO GI CA SARL pour un montant de trente-trois millions sept cent vingt-huit mille huit cent quatorze (33 728 814) F CFA
ATTRIBUTAIRE!
HT soit trente-neuf millions huit cent mille un (39 800 001) FCFA TTC avec un délai d’exécution : 02 mois!

if

icat

tif
Rec
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Résultats provisoires

!

LOTERIE NATIONALE BURKINABÈ!
Appel d’offres N°SE-LONAB/00/01/01/00/2019/0008 pour les travaux de rénovation d’infrastructures de la LONAB
Lot 1 : Gros œuvres étanchéité, plomberie, revêtement intérieur murs et sols;
Lot 3 : Climatisation et ventilation ;
Lot 4 : Revêtement extérieur des façades en panneaux aluminium composites et menuiseries extérieurs faux plafonds - Publication résultats de la
pré-qualification: Revue des marchés publics n° 2618 du mardi 16 juillet 2019 - Lettre d’invitation N° 2019-M&MB/272/LONAB/DG/CDS/DMP Date d’ouverture des plis :jeudi 24 octobre 2019 - Date de délibération : vendredi 08 Novembre 2019
I-1 Lot 1 : Gros œuvres –Étanchéité- Plomberie, Revêtement intérieur murs!"#!$%&$!
01!
02!
Groupement
Groupement SEGNA BTP et
Soumissionnaire!
BGR SA!
GE-TRA-H-BTP-GERBATP SARLCOMOB SARL!
Vérification des Pièces Administratives !
Recevable!
Recevable!
Analyse technique!
Conforme!
Conforme!
offre financière lue TTC /FCFA!
97 248 673!
111 502 181!
offre financière corrigée TTC /FCFA!
93 314 601!
111 502 181!
- 4 169 000
Variation de l’offre financière !
0!
soit -4,11%!
N° D’ORDRE!

Observations générale !

Conforme!

03!
TTM SARL!
Recevable!
Conforme!
85 607 351!
73 672 091!
-11 935 260
soit -13,94%!
Non conforme

Conforme!

Offre anormalement basse!
1er!
2ème!
Non classé!
Groupement GE-TRA-H-BTP-GERBATP SARL- COMOB SARL pour un montant de quatre-vingt-treize
Attributaire provisoire!
millions trois cent quatorze mille six cent et un (93 314 601) F CFA TTC!
I-2 Lot3 : Climatisation et Ventilation!
N° D’ORDRE!
01!
02!
Soumissionnaire!
ENERLEC!
Groupement TOTAL ACCES et KDM!
Pièces Administratives :!
Recevable!
Recevable!
Analyse technique!
Conforme!
conforme!
Offre financière lue TTC!
94 459 000!
89 237 500!
offre financière corrigée TTC /FCFA!
94 459 000!
89 237 500!
Observations générale!
Conforme!
conforme!
Classement !
2ème!
1er!
Groupement TOTAL ACCES et KDM pour un montant de quatre-vingt-neuf millions deux cent
Attributaire provisoire !
trente-sept mille cinq cents (89 237 500) F CFA TTC!
I-3 Lot 4 : Revêtement extérieur des façades en panneaux aluminium Composites et menuiseries extérieurs-faux plafonds!
N° D’ORDRE!
01!
02!
03!
Groupement SEG-NA BTP
Groupement VITRAFA SARL et
Soumissionnaire!
Groupement DST SARL et GKI!
Global Aluminium!
et BGR SABGR SA!
Pièces Administratives :!
Recevable!
Recevable!
Recevable!
Analyse technique!
Conforme!
Conforme!
conforme!
Offre Financière lu TTC!
883 978 327!
1 793 185 142!
592 913 028!
Offre financière corrigé TTC!
883 978 327!
1 793 185 142!
592 513 028!
Non conforme
Non conforme
Observation générale!
Conforme!
(Offre anormalement élevée)! (Offre anormalement basse)!
Classement !
1er!
Non classé!
Non classé!
Groupement VITRAFA SARL et Global Aluminium pour un montant de huit cent quatre-vingt-trois
Attributaire provisoire
millions neuf cent soixante-dix-huit mille trois cent vingt-sept (883 978 327) FCFA TTC!
Classement!
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Résultats provisoires
OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT!
Appel d’Offres N°12/2019/ONEA/DG//DM/SMFS pour la fourniture de produits chimiques à l’ONEA en 2019.
Financement : Budget ONEA 2019 - Publication : Revue des marchés publics numéro 2570 19/05/2019 - Date d’ouverture des plis 01/08/2019
- Nombre de plis dix (10) - Date de délibération : 18/10/2019. Provisoire Résultats
Lot 1 : Fourniture de chaux éteinte alimentaire à l’ONEA.!
MONTANT EN FCFA!
Soumissionnaires!
Observations!
LU!
CORRIGE!
TTC Mini!
TTC Maxi!
TTC Mini!
TTC Maxi!
Offre jugée non conforme
les marchés similaires fournis sont des marchés
d’équipements, de réactifs et de consommables de
laboratoire et non des produits chimiques de traitement
REA EXPRESS!
7 670 000!
11 888 500!
7 670
11 888 500! d’eau : on entend par produits de traitement, les coagulants,
000!
les floculants, les reminéralisants, les désinfectants et les
sels utilisés pour la production de l’eau destinée à la
consommation humaine!
Offre jugée non conforme le soumissionnaire a fourni un
5 546
COPROCHIM!
5 546 000!
8 596 300!
8 596 300!
échantillon dont la teneur en Ca(OH)2 est de 69,4% alors
000!
que le DAO exige une teneur supérieure ou égale à 94%!
Offre jugé Non Conforme : le soumissionnaire a fourni le
5 900
marché similaire N°76/2015/ONEA mentionnant une
CO.BO.PRA SARL!
5 900 000!
9 145 000!
9 145 000!
000!
résiliation de la fourniture de chaux éteinte par conséquent
une incapacité de fournir la chaux!
7 089
PROPHYMA!
7 089 912!
10 989 364!
10 989 364! Offre jugée conforme et classée 1ère!
912!
PROPHYMA, pour un montant mini de sept millions quatre-vingt-neuf mille neuf cent douze (7 089 912) francs CFA
Attributaire!
TTC et un montant maxi de dix millions neuf cent quatre-vingt-neuf mille trois cent soixante-quatre (10 989 364) francs
CFA TTC avec un délai d’exécution de douze (12) mois et quarante-cinq (45) jours par ordre de commande. !
Lot 2 : Fourniture de chaux éteinte alimentaire à l’ONEA!
MONTANT EN FCFA!
Soumissionnaires!
Observations!
LU!
CORRIGE!
TTC Mini!
TTC Maxi!
TTC Mini!
TTC Maxi!
Offre jugée non conforme
les marchés similaires fournis sont des marchés
d’équipements, de réactifs et de consommables de
7 670
laboratoire et non des produits chimiques de traitement
REA EXPRESS!
7 670 000!
11 888 500!
11 888 500!
000!
d’eau : on entend par produits de traitement, les coagulants,
les floculants, les reminéralisants, les désinfectants et les
sels utilisés pour la production de l’eau destinée à la
consommation humaine!
6 136
COPROCHIM!
6 136 000!
9 510 800!
9 510 800!
Offre jugée conforme et classée 1ère!
000!
Offre jugé Non Conforme : le soumissionnaire a fourni le
5 900
marché similaire N°76/2015/ONEA mentionnant une
CO.BO.PRA SARL!
5 900 000!
9 145 000!
9 145 000!
000!
résiliation de la fourniture de chaux éteinte par conséquent
une incapacité de fournir la chaux!
7 089
PROPHYMA!
7 089 912!
10 989 364!
10 989 364!
Offre jugée conforme et classée 2e !
912!
COPROCHIM, pour un montant mini de six millions cent trente-six mille (6 136 000) francs CFA TTC et un montant
Attributaire!
maxi de neuf millions cinq cent dix mille huit cent (9 510 800) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de douze (12)
mois et quarante-cinq (45) jours par ordre de commande. !
Lot 3 : fourniture de carbonate de calcium alimentaire,!
MONTANT EN FCFA!
Observations!
LU!
CORRIGE!
Soumissionnaires!
TTC Mini!
TTC Maxi!
TTC Mini!
TTC Maxi!
Offre jugée non conforme
les marchés similaires fournis sont des marchés
d’équipements, de réactifs et de consommables de
laboratoire et non des produits chimiques de traitement
d’eau : on entend par produits de traitement, les coagulants,
les floculants, les reminéralisants, les désinfectants et les
sels utilisés pour la production de l’eau destinée à la
REA EXPRESS!
8 962 100!
13 315 120!
8 962 100!
13 315 120!
consommation humaine ;
l’échantillon fourni est de la poudre contraire au DAO qui
exige un produit granulé ;
l’augmentation de la turbidité de l’eau est supérieure à 5
NTU alors que le DAO mentionne moins de 5;
la teneur en carbonate de calcium est de 0% contre une
exigence du DAO qui est de minimum 90%.!
COPROCHIM!
7 227 500!
10 738 000!
7 227 500!
10 738 000!
Offre jugée conforme et classée 1ère!
COPROCHIM, pour un montant mini de sept millions deux cent vingt-sept mille cinq cent (7 227 500) francs CFA TTC
Attributaire!
et un montant maxi de dix millions sept cent trente-huit mille (10 738 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de
douze (12) mois et quarante-cinq (45) jours par ordre de commande.!
Lot 4 : fourniture de carbonate de calcium alimentaire,!
MONTANT EN FCFA!
Observations!
LU!
CORRIGE!
Soumissionnaires!
TTC Mini!
TTC Maxi!
TTC Mini!
TTC Maxi!
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REA EXPRESS!

COPROCHIM!
Attributaire!

Soumissionnaires!

REA EXPRESS!

Groupement West A
PHARMA/ SUD Sarl!

BUMATEQ!
COPROCHIM !

CO.BO.PRA SARL!

PROPHYMA !
Attributaire!

Soumissionnaires!

REA EXPRESS!
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Offre jugée non conforme
les marchés similaires fournis sont des marchés
d’équipements, de réactifs et de consommables de
laboratoire et non des produits chimiques de traitement
d’eau : on entend par produits de traitement, les coagulants,
les floculants, les reminéralisants, les désinfectants et les
sels utilisés pour la production de l’eau destinée à la
8 962 100!
13 315 120!
8 962 100!
13 315 120!
consommation humaine ;
l’échantillon fourni est de la poudre contraire au DAO qui
exige un produit granulé ;
l’augmentation de la turbidité de l’eau est supérieure à 5
NTU alors que le DAO mentionne moins de 5;
la teneur en carbonate de calcium est de 0% contre une
exigence du DAO qui est de minimum 90%.!
8 260 000! 12 272 000!
8 260 000!
12 272 000!
Offre jugée conforme et classée 1ère!
INFRUCTUEUX : COPROCHIM dont l’offre est jugée conforme et classée 1ère est déjà attributaire du lot 3 de même
nature. Les exigences du DAO n’autorisent pas l’attribution de deux lots de même nature à un même soumissionnaire !
Lot 5 : fourniture de sulfate d’alumine!
MONTANT EN FCFA!
Observations!
LU!
CORRIGE!
!
TTC Mini!
TTC Maxi!
TTC Mini!
TTC Maxi!
Offre jugée non conforme
les marchés similaires fournis sont des marchés
d’équipements, de réactifs et de consommables de
laboratoire et non des produits chimiques de traitement
d’eau : on entend par produits de traitement, les coagulants,
106 200
106 200
134 520 000!
134 520 000! les floculants, les reminéralisants, les désinfectants et les
000!
000!
sels utilisés pour la production de l’eau destinée à la
consommation humaine ;l’apparence de l’échantillon est de
la poudre alors que le DAO exige un produit granulé ;la
granulométrie de l’échantillon est inférieure à 1mm,
l’échantillon étant de la poudre.!
Offre jugée non conforme
les marchés similaires fournis sont des marchés
d’équipements, de réactifs et de consommables de
laboratoire et non des produits chimiques de traitement
d’eau : on entend par produits de traitement, les coagulants,
les floculants, les reminéralisants, les désinfectants et les
sels utilisés pour la production de l’eau destinée à la
81 000
102 600 000
81 000
102 600
consommation humaine ; le certificat d’analyse mentionne
000 HTVA!
HTVA!
000 HTVA!
000 HTVA!
16,2% comme teneur en alumine alors que le DAO exige
entre 17% et 18%. Aucune mention sur les éléments
toxiques n’est mentionnée. La granulométrie manque
également sur le certificat d’analyse ;
la granulométrie de l’échantillon du soumissionnaire est
supérieure à 3 mm alors que le DAO exige une
granulométrie entre 1 et 3mm.!
99 084
99 084
125 507 160!
125 507 160! Offre jugée conforme et classée 1e !
600!
600!
Offre jugée non conforme
84 960
84 960
107 616 000!
107 616 000! la teneur en alumine de l’échantillon du soumissionnaire est
000!
000!
de 16% alors que le DAO exige une teneur entre 17 et 18%!
Offre jugée non conforme
le certificat d’analyse mentionne une granulométrie
115 050
115 050
comprise entre 0 et 3 mm alors que le DAO exige une
145 730 000!
145 730 000!
000!
000!
granulométrie entre 1 et 3mm. La granulométrie 0 suppose
de la poudre dans la livraison et la poussière posent de
problèmes sanitaires lors du chargement !
103 368
130 932 800!
103 368
130 932 000! Offre jugée conforme et classée 2e !
000!
000!
BUMATEQ, pour un montant mini de quatre-vingt-dix-neuf millions quatre-vingt-quatre mille six cent (99 084 600) francs
CFA TTC et un montant maxi de cent vingt-cinq millions cinq cent sept mille cent soixante (125 507 160) francs CFA
TTC avec un délai d’exécution de douze (12) mois et quarante-cinq (45) jours par ordre de commande.!
Lot 6 : fourniture de sulfate d’alumine!
MONTANT EN FCFA!
Observations!
LU!
CORRIGE!
TTC Mini!
TTC Maxi!
TTC Mini!
TTC Maxi!
Offre jugée non conforme
les marchés similaires fournis sont des marchés
d’équipements, de réactifs et de consommables de
laboratoire et non des produits chimiques de traitement
d’eau : on entend par produits de traitement, les coagulants,
106 200 000! 134 520 000!
106 200 000! 134 520 000!
les floculants, les reminéralisants, les désinfectants et les
sels utilisés pour la production de l’eau destinée à la
consommation humaine ;
l’apparence de l’échantillon est de la poudre alors que le
DAO exige un produit granulé ;
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COPROCHIM !

CO.BO.PRA SARL!

PROPHYMA !
Attributaire!

Soumissionnaires!

REA EXPRESS!

Groupement West A
PHARMA/ SUD Sarl!

COPROCHIM !
PROPHYMA !
Attributaire!

Soumissionnaires!

REA EXPRESS!

COPROCHIM !
PROPHYMA !
Attributaire!
Soumissionnaires!

la granulométrie de l’échantillon est inférieure à 1mm,
l’échantillon étant de la poudre.!
Offre jugée conforme et classée 1ère
86 730 000! 109 858 000!
86 730 000! 109 858 000!
!
Offre jugée non conforme
le certificat d’analyse mentionne une granulométrie comprise
entre 0 et 3 mm alors que le DAO exige une granulométrie
entre 1 et 3 mm
115 050 000! 145 730 000!
115 050 000! 145 730 000!
l’apparence de l’échantillon est de la poudre alors que le
DAO exige un produit granulé ;
la granulométrie de l’échantillon est inférieure à 1mm,
l’échantillon étant de la poudre.!
103 368 000! 130 932 800!
103 368 000! 130 932 800! Offre jugée conforme et classée 2e !
COPROCHIM pour un montant mini de quatre-vingt-six millions sept cent trente mille (86 730 000) francs CFA TTC et un
montant maxi de cent neuf millions huit cent cinquante-huit mille (109 858 000) francs CFA TTC avec un délai
d’exécution de douze (12) mois et quarante-cinq (45) jours par ordre de commande.!
Lot 7 : fourniture de sulfate d’alumine!
MONTANT EN FCFA!
LU!
CORRIGE!
Observations!
TTC
TTC Mini!
TTC Maxi!
TTC Maxi!
Mini!
Offre jugée non conforme
les marchés similaires fournis sont des marchés
d’équipements, de réactifs et de consommables de
laboratoire et non des produits chimiques de traitement
d’eau : on entend par produits de traitement, les coagulants,
les floculants, les reminéralisants, les désinfectants et les
106 200 000! 134 520 000!
106 200 000! 134 520 000!
sels utilisés pour la production de l’eau destinée à la
consommation humaine ;
l’apparence de l’échantillon est de la poudre alors que le
DAO exige un produit granulé ;
la granulométrie de l’échantillon est inférieure à 1mm,
l’échantillon étant de la poudre.!
Offre jugée non conforme
les marchés similaires fournis sont des marchés
d’équipements, de réactifs et de consommables de
laboratoire et non des produits chimiques de traitement
d’eau : on entend par produits de traitement, les coagulants,
les floculants, les reminéralisants, les désinfectants et les
sels utilisés pour la production de l’eau destinée à la
112 500 000 142 500 000
112 500 000 142 500 000
consommation humaine ;
HTVA!
HTVA!
HTVA!
HTVA!
le certificat d’analyse mentionne 16,2% comme teneur en
alumine alors que le DAO exige entre 17% et 18%. Aucune
mention sur les éléments toxiques n’est mentionnée. La
granulométrie manque également sur le certificat d’analyse ;
la granulométrie de l’échantillon du soumissionnaire est
supérieure à 3 mm alors que le DAO exige une
granulométrie entre 1 et 3mm.!
90 720 000! 114 342 000!
90 720 000! 114 342 000! Offre jugée conforme et classée 1ère !
103 368 000! 130 932 800!
103 368 000! 130 932 800! Offre jugée conforme et classée 2e !
PROPHYMA, pour un montant mini de cent trois millions trois cent soixante-huit mille (103 368 000) francs CFA TTC et
un montant maxi de cent trente millions neuf cent trente-deux mille huit cent (130 932 800) francs CFA TTC avec un délai
d’exécution de douze (12) mois et quarante-cinq (45) jours par ordre de commande car COPROCHIM est déjà attributaire
du lot 6 de même nature.!
Lot 8: fourniture de sulfate d’alumine!
MONTANT EN FCFA!
Observations!
LU!
CORRIGE!
TTC Mini!
TTC Maxi!
TTC Mini!
TTC Maxi!
Offre jugée non conforme
les marchés similaires fournis sont des marchés
d’équipements, de réactifs et de consommables de
laboratoire et non des produits chimiques de traitement
d’eau : on entend par produits de traitement, les coagulants,
les floculants, les reminéralisants, les désinfectants et les
106 200 000! 134 520 000! 106 200 000! 134 520 000!
sels utilisés pour la production de l’eau destinée à la
consommation humaine ;
l’apparence de l’échantillon est de la poudre alors que le
DAO exige un produit granulé ;
la granulométrie de l’échantillon est inférieure à 1mm,
l’échantillon étant de la poudre.!
92 040 000! 116 584 000!
92 040 000! 116 584 000! Offre jugée conforme et classée 1ère !
103 368 000! 130 932 800! 103 368 000! 130 932 800! Offre jugée conforme et classée 2e !
INFRUCTUEUX : les soumissionnaires COPROCHIM et PROPHYMA sont déjà attributaires respectivement des lots 6 et
7 de même nature. Par conséquent ils ne peuvent être attributaire du lot 8 conformément au DAO.!
Lot 9 : fourniture d’hypochlorite de calcium!
MONTANT EN FCFA!
Observations!
LU!
CORRIGE!
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!

TTC Maxi! !
Offre jugée non conforme : La teneur en chlore actif de
BUMATEQ!
30 440 000!
41 099 400!
30 440 000!
41 099 400! l’échantillon du soumissionnaire est de 60% contre une
exigence du DAO qui est de 65% minimum !
Offre jugée conforme et classée 1ère
COPROCHIM !
28 320 000!
38 232 000!
228 320 000! 38 232 000!
!
PROPHYMA !
36 450 200!
49 207 770!
36 450 200!
49 207 770! Offre jugée conforme et classée 2e !
COPROCHIM, pour un montant mini de vingt-huit millions trois cent vingt mille (28 320 000) francs CFA TTC et un
Attributaire!
montant maxi de trente-huit millions deux cent trente-deux mille (38 232 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution
de douze (12) mois et quarante-cinq (45) jours par ordre de commande.!
Lot 10 : fourniture d’hypochlorite de calcium!
MONTANT EN FCFA!
Observations!
LU!
CORRIGE!
Soumissionnaires!
TTC Mini!
TTC Maxi!
TTC Mini!
TTC Maxi!
Offre jugée non conforme : La teneur en chlore actif de
BUMATEQ!
30 440 000!
41 099 400!
30 440 000!
41 099 400! l’échantillon du soumissionnaire est de 60% contre une
exigence du DAO qui est de 65% minimum !
COPROCHIM !
28 320 000!
38 232 000!
28 320 000!
38 232 000! Offre jugée conforme et classée 1ère !
PROPHYMA !
36 450 200!
49 207 770!
36 450 200!
49 207 770! Offre jugée conforme et classée 2e !
PROPHYMA, pour un montant mini de trente-six millions quatre cent cinquante mille deux cents (36 450 200) francs CFA
TTC et un montant maxi de quarante-neuf millions deux cent sept mille sept cent soixante (49 207 770) francs CFA TTC
Attributaire!
avec un délai d’exécution de douze (12) mois et quarante-cinq (45) jours par ordre de commande; COPROCHIM étant
déjà attributaire du lot 9 de même nature.!
Lot 11 : fourniture de chlorure de sodium!
MONTANT EN FCFA!
Soumissionnaires!
Observations!
LU!
CORRIGE!
TTC Mini!
TTC Maxi!
TTC Mini!
TTC Maxi!
Offre jugée non conforme
les marchés similaires fournis sont des marchés
d’équipements, de réactifs et de consommables de
laboratoire et non des produits chimiques de traitement
d’eau : on entend par produits de traitement, les coagulants,
REA EXPRESS!
44 000 000!
70 400 000!
44 000 000!
70 400 000! les floculants, les reminéralisants, les désinfectants et les
sels utilisés pour la production de l’eau destinée à la
consommation humaine ;
le certificat d’analyse donné par le soumissionnaire ne
comporte contient que la teneur en NaCl. Les autres
spécifications demandées manquent également!
Offre jugée conforme et classée 1ère
COPROCHIM !
47 200 000!
75 520 000!
47 200 000!
75 520 000!
!
PROPHYMA !
67 676 304! 108 282 086!
67 676 304! 108 282 086! Offre jugée conforme et classée 2e !
COPROCHIM, pour un montant mini de quarante-sept millions deux cent mille (47 200 000) francs CFA TTC et un
Attributaire!
montant maxi de soixante-quinze millions cinq cent vingt mille (75 520 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de
douze (12) mois et quarante-cinq (45) jours par ordre de commande.!
Lot 12 : fourniture de chlorure de sodium!
MONTANT EN FCFA!
Soumissionnaires!
Observations!
LU!
CORRIGE!
TTC Mini!
TTC Maxi!
TTC Mini!
TTC Maxi!
Offre jugée non conforme
les marchés similaires fournis sont des marchés
d’équipements, de réactifs et de consommables de
laboratoire et non des produits chimiques de traitement
d’eau : on entend par produits de traitement, les coagulants,
REA EXPRESS!
44 000 000!
70 400 000!
44 000 000!
70 400 000! les floculants, les reminéralisants, les désinfectants et les
sels utilisés pour la production de l’eau destinée à la
consommation humaine ;
le certificat d’analyse donné par le soumissionnaire ne
comporte contient que la teneur en NaCl. Les autres
spécifications demandées manquent également!
BUMATEQ !
61 124 000!
97 798 400!
61 124 000!
97 798 400! Offre jugée conforme et classée 2e !
Offre jugée conforme et classée 1ère
COPROCHIM !
53 100 000!
84 960 000!
53 100 000!
84 960 000!
!
PROPHYMA !
67 676 304! 108 282 086!
67 676 304! 108 282 086! Offre jugée conforme et classée 3e !
BUMATEQ, pour un montant mini de soixante un millions cent vingt-quatre mille (61 124 000) francs CFA TTC et un
montant maxi de quatre-vingt-dix-sept millions sept cent quatre-vingt-dix-huit mille quatre cent (97 798 400) francs CFA
Attributaire!
TTC avec un délai d’exécution de douze (12) mois et quarante-cinq (45) jours par ordre de commande. COPROCHIM
jugée conforme et classée 1ère est déjà attributaire du lot 11 de même nature!
Lot 13 : fourniture de polymère anionique!
MONTANT EN FCFA!
Soumissionnaires!
Observations!
LU!
CORRIGE!
H-TVA!
TTC!
H-TVA!
TTC!
Offre jugée non conforme
le marché similaire fourni par le soumissionnaire est une
AGT-BURKINA!
23 950 696!
23 950 696!
23 950 696!
23 950 696! facture commerciale et non marché sanctionné par un PV de
réception ; le produit fourni n’est pas efficace (taux de
traitement élevé entrainant un risque sanitaire) !
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TTC Mini!

TTC Maxi!

TTC Mini!
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REA EXPRESS!

Groupement West A
PHARMA/ SUD Sarl!

WATER FOR AFRICA !
BUMATEQ !
COPROCHIM !
CO.BO.PRA SARL!
Attributaire!

Soumissionnaires

REA EXPRESS

ENGA
SO.CO.GES Sarl
WATER FOR AFRICA
BUMATEQ
COPROCHIM
CO.BO.PRA SARL
ATTRIBUTAIRE

Soumissionnaires

REA EXPRESS

Groupement West A
PHARMA/ SUD Sarl

Offre jugée non conforme
les marchés similaires fournis sont des marchés
d’équipements, de réactifs et de consommables de
laboratoire et non des produits chimiques de traitement
d’eau : on entend par produits de traitement, les coagulants,
31 152 000!
31 152 000!
les floculants, les reminéralisants, les désinfectants et les
31 152 000!
31 152 000!
sels utilisés pour la production de l’eau destinée à la
consommation humaine ;
le produit fourni n’est pas efficace (taux de traitement élevé
par conséquent risque sanitaire élevé)!
Offre jugée non conforme
les marchés similaires fournis sont des marchés
d’équipements, de réactifs et de consommables de
laboratoire et non des produits chimiques de traitement
26 400 000
26 400 000 d’eau : on entend par produits de traitement, les coagulants,
26 400 000
26 400 000
HTVA!
HTVA!
les floculants, les reminéralisants, les désinfectants et les
HTVA!
HTVA!
sels utilisés pour la production de l’eau destinée à la
consommation humaine ;
le produit fourni n’est pas efficace (taux de traitement élevé
par conséquent risque sanitaire élevé!
Offre jugée non conforme
27 376 000!
27 376 000!
27 376 000!
27 376 000! le produit fourni n’est pas efficace (taux de traitement élevé
par conséquent risque sanitaire élevé!
!
36 816 000!
36 816 000!
36 816 000! Offre jugée conforme et classée 2e !
!
33 984 000!
33 984 000!
33 984 000! Offre jugée conforme et classée 1ère !
!
102 801 600! 102 801 600! 102 801 600! Offre jugée conforme et classée 3e !
COPROCHIM, pour un montant de trente-trois millions neuf cent quatre-vingt-quatre mille (33 984 000) francs CFA TTC
avec un délai d’exécution de douze (12) mois et quarante-cinq (45) jours par ordre de commande.
Lot 14 : fourniture de polychlorure d’aluminium
MONTANT EN FCFA
Observations
LU
CORRIGE
TTC Mini
TTC Maxi
TTC Mini
TTC Maxi
Offre jugée non conforme
les marchés similaires fournis sont des marchés
d’équipements, de réactifs et de consommables de
laboratoire et non des produits chimiques de traitement
d’eau : on entend par produits de traitement, les
198 041 760 297 360 000
198 041 760
297 360 000
coagulants, les floculants, les reminéralisants, les
désinfectants et les sels utilisés pour la production de
l’eau destinée à la consommation humaine ;
le produit fourni n’est pas efficace taux de traitement des
eaux utilisés lors des essais de traitement au laboratoire
210 419 370 315 945 000
210 419 370
315 945 000 Offre jugée conforme et classée 1ère
276 433 290 415 065 000
276 433 290
415 065 000 Offre jugée conforme et classée 3e
272 307 420 408 870 000
272 307 420
408 870 000 Offre jugée conforme et classée 2e
Offre jugée non conforme le produit fourni n’est pas
129 575 800 195 762 000
129 575 800
195 762 000 efficace taux de traitement élevé par conséquent risque
sanitaire élevé
Offre jugée non conforme le produit fourni n’est pas
157 608 234 236 649 000
157 608 234
236 649 000 efficace taux de traitement des eaux utilisés lors des
essais de traitement au laboratoire
Offre jugée non conforme le marché similaire Fourni ne
222 796 980 334 530 000
222 796 980
334 530 000
mentionne pas la fourniture de polychlorure d’aluminium
ENGA, pour un montant mini de deux cent dix millions quatre cent dix-neuf mille trois cent soixante-dix (210 419 370)
francs CFA TTC et un montant maxi de trois cent quinze mille neuf cent quarante-cinq mille (315 945 000) francs CFA
TTC avec un délai d’exécution de douze (12) mois et quarante-cinq (45) jours par ordre de commande.
Lot 15 : fourniture de polychlorure d’aluminium
MONTANT EN FCFA
OBSERVATIONS
LU
CORRIGE
TTC Mini
TTC Maxi
TTC Mini
TTC Maxi
Offre jugée non conforme
les marchés similaires fournis sont des marchés
d’équipements, de réactifs et de consommables de
laboratoire et non des produits chimiques de traitement
d’eau : on entend par produits de traitement, les
198 041 760 297 360 000
198 041 760
297 360 000
coagulants, les floculants, les reminéralisants, les
désinfectants et les sels utilisés pour la production de
l’eau destinée à la consommation humaine ;
le produit fourni n’est pas efficace taux de traitement
des eaux utilisés lors des essais de traitement au
laboratoire
Offre jugée non conforme
les marchés similaires fournis sont des marchés
194 405 400 291 900 000
194 405 400
291 900 000
d’équipements, de réactifs et de consommables de
HTVA
HTVA
HTVA
HTVA
laboratoire et non des produits chimiques de traitement
d’eau : on entend par produits de traitement, les
coagulants, les floculants, les reminéralisants, les
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désinfectants et les sels utilisés pour la production de
l’eau destinée à la consommation humaine ;
le produit fourni n’est pas efficace taux de traitement
des eaux utilisés lors des essais de traitement au
laboratoire
ENGA
214 545 240 322 140 000
214 545 240
322 140 000
Offre jugée conforme et classée 2e
SO.CO.GES Sarl
255 803 940 384 090 000
255 803 940
384 090 000
Offre jugée conforme et classée 3e
WATER FOR AFRICA 264 055 680 396 480 000
264 055 680
396 480 000
Offre jugée conforme et classée 4e
COPROCHIM
161 734 104 242 844 000
161 734 104
242 844 000
Offre jugée conforme et classée 1ere
Offre jugée non conforme
CO.BO.PRA SARL
222 796 980 334 530 000
222 796 980
334 530 000
le marché similaire Fourni ne mentionne pas la fourniture
de polychlorure d’aluminium
Offre jugée non conforme
le produit fourni n’est pas efficace taux de traitement
PHROPHYMA
38 296 320 57 501 990
38 296 320
57 501 990
des eaux utilisés lors des essais de traitement au
laboratoire
COPROCHIM, pour un montant mini de cent soixante un millions sept cent trente-quatre mille cent quatre (161 734 104)
Attributaire
francs CFA TTC et un montant maxi de deux cent quarante-deux millions huit cent quarante-quatre mille (242 844 000)
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de douze (12) mois et quarante-cinq (45) jours par ordre de commande.
Lot 16 : fourniture de polychlorure d’aluminium
MONTANT EN FCFA
LU
CORRIGE
Soumissionnaires
Observations
TTC
TTC Mini
TTC Maxi
TTC mini
Maxi
Offre jugée non conforme
les marchés similaires fournis sont des marchés
d’équipements, de réactifs et de consommables de
laboratoire et non des produits chimiques de traitement
d’eau : on entend par produits de traitement, les
REA EXPRESS
198 636 480 297 360 000
198 636 480
297 360 000
coagulants, les floculants, les reminéralisants, les
désinfectants et les sels utilisés pour la production de
l’eau destinée à la consommation humaine ;
le produit fourni n’est pas efficace taux de traitement
des eaux utilisés lors des essais de traitement au
laboratoire
Offre jugée non conforme les marchés similaires
fournis sont des marchés d’équipements, de réactifs et
de consommables de laboratoire et non des produits
chimiques de traitement d’eau : on entend par produits
Groupement West A
199 899 000 299 250 000
199 899 000
299 250 000
de traitement, les coagulants, les floculants, les
PHARMA/ SUD Sarl
HTVA
HTVA
HTVA
HTVA
reminéralisants, les désinfectants et les sels utilisés pour
la production de l’eau destinée à la consommation
humaine ;le produit fourni n’est pas efficace taux de
traitement des eaux utilisés lors des essais de
traitement au laboratoire
ENGA
223 466 040 334 530 000
223 466 040
334 530 000
Offre jugée conforme et classée 2e
SO.CO.GES Sarl
260 710 380 390 285 000
260 710 380
390 285 000
Offre jugée conforme et classée 4e
WATER FOR AFRICA 252 433 860 377 895 000
252 433 860
377 895 000
Offre jugée conforme et classée 3e
COPROCHIM
177 412 410 266 385 000
177 412 410
266 385 000
Offre jugée conforme et classée 1e
Offre jugée non conforme le produit fourni n’est pas
PHROPHYMA
38 296 320
57 501 990
38 296 320
57 501 990
efficace taux de traitement des eaux utilisés lors des
essais de traitement au laboratoire
WATER FOR AFRICA, pour un montant mini de deux cent cinquante-deux millions quatre cent trente-trois mille huit cent
soixante ( 252 433 860) francs CFA TTC et un montant maxi de trois cent soixante-dix-sept millions huit cent quatre-vingtAttributaire
quinze mille (377 895 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de douze (12) mois et quarante-cinq (45) jours par
ordre de commande.

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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P. 14 & 15

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 16 à 18
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Fournitures et Services courants
MAÎTRISE D’OUVRAGE DE L’AÉROPORT DE DONSIN

Entretien et réparation mécanique de véhicules à quatre (04) roues au profit de la
Maîtrise d’ouvrage de l’aéroport de Donsin (MOAD). (contrat à commandes)
Avis de demande de prix N°2020-001/ PM/SG/MOAD/PRM du 12 décembre 2019
Financement : Budget MOAD, Exercice 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, Exercice 2020 de la MOAD.
La MOAD dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet l’entretien et la réparation de véhicules à quatre (04) roues au profit de la MOAD tels que décrits dans
les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique: Entretien et réparation mécanique de véhicules à quatre (04) roues au profit de la
MOAD.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatorze (14) jours pour chaque commande.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat de la Personne Responsable des marchés de la MOAD, sis au 2ème étage de l'immeuble R+3 de la
MOAD, en face de l’ambassade de la Côte d’Ivoire, 03 BP 7027 OUAGADOUGOU 03 ; Tél : (+226) 25 33 10 11/25 48 07 31, Courriel :
moad@moad.bf.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de
la Personne Responsable des marchés de la MOAD, sis au 2ème étage de l'immeuble R+3 de la MOAD, en face de l’ambassade de la
Côte d’Ivoire, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de la régie de recettes 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 : +226 25.32.46.12.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant six cent mille (600 000) FCFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
Personne Responsable des marchés de la MOAD, à l’adresse ci-dessus, au plus tard le lundi 23 décembre 2019 à 09 heures 00 minute
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 minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date
limite de remise des offres.

La Personne responsable des marchés par intérim,
Président de la Commission d'attribution des marchés de la MOAD

Beguibié IDO
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Fournitures et Services courants
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Fourniture et la pose de divers équipements à la centrale de la SONABEL à Kossodo
Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)
N° 43/2019
Financement : Budget SONABEL 2019
1.
La SONABEL a obtenu des fonds dans son budget d’investissement 2019, afin de financer la fourniture et la pose de divers équipements
à la centrale de la SONABEL à Kossodo, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre des Marchés.
2.
Le Directeur Général de la SONABEL sollicite des offres sous-plis fermés de la part de candidats éligibles et répondants aux qualifications
requises pour la livraison des fournitures suivants :
Lot 1 : Acquisition d’outillages pour la centrale de Kossodo (Budget 22 596 000) FCFA ;
Lot 2 : Acquisition d’équipements de nettoyage des séparateurs Alfa Laval pour les centrales de Kossodo et Komsilga (budget 20 000 000) FCFA ;
Lot 3 : Fourniture de matériels et Extension du réseau eau incendie de la centrale de Kossodo (budget 23 000 000) FCFA ;
Lot 4 : Fourniture et Installation d’un système de monotoring des températures du G1 de la centrale de Kossodo (Budget 35 000 000) FCFA ;
Lot 5 : Fourniture et Installation d’un équipement pour la climatisation et la ventilation de la salle de commande de la centrale de Kossodo (budget
12 000 000) FCFA) ;
Lot 6 : Fourniture et Installation des circuits d’alimentations eau, vapeur, HFO huile et air 30 bars du groupe G1 passage du souterrain en aérien
(budget 60 000 000) FCFA ;
Lot 7 : Fourniture et Installation de circuits d’alimentations en vapeur des boosters des groupes 2, 3, et 4 du circuit d’air 30 bars (budget 45 000
000) FCFA ;
Lot 8 : Fourniture et Installation des circuits vapeurs des groupes G6 et G7 du parc stockage combustible DEUTZ (budget 67 000 000) FCFA ;
Lot 9 : Fourniture et Pose de peinture époxy de sols à la centrale électrique de Kossodo à Ouagadougou (budget 58 000 000) FCFA.
3.
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.
4.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la SONABEL au Département des Marchés au 3ème étage ou aux
adresses mail suivantes : blandine.kabore@sonabel.bf et courrier@sonabel.bf et prendre connaissance des documents d’appel d’offres à l’adresse
mentionnée ci-après au secrétariat du Département des Marchés 3ème étage porte n°88 de 10h à 12 h et de 14h 00 à 15 h.
5.
Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations détaillées.
6.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de : trente mille (30 000) FCFA pour chacun des lots 1, 2, 3, 4 ,5 et 7 ; et cinquante mille (50 000) FCFA pour
chacun des lots 6, 8, et 9 à l’adresse mentionnée ci-après : caisse siège au premier étage de la SONABEL. La méthode de paiement sera en
espèces ou par virement bancaire au compte n° BF42 BF02 3010 5300 1000 1001 8050 ouvert à la BICIA-B Burkina FASO.
7.
Le Dossier d’appel d’offres sera retiré au secrétariat du Département des Marchés sur présentation de la preuve du paiement du coût du
Dossier.
8.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat du Département des Marchés, 3ème étage, porte 88 au plus tard le
16/01/2020 à 9 heures. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
Lot 1 : Quatre cent mille (400 000) FCFA,
Lot 2 : Quatre cent mille (400 000) FCFA,
Lot 3 : Quatre cent soixante mille (460 000) FCFA,
Lot 4 : Sept cent mille (700 000) FCFA,
Lot 5 : Deux cent quarante mille (240 000) FCFA,
Lot 6 : Un million deux cent mille (1 200 000) FCFA,
Lot 7 : Neuf cent mille (900 000) FCFA,
Lot 8 : Un million trois cent mille (1 300 000) FCFA,
Lot 9 : Un million (1 000 000) FCFA,
ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible 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.
9.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours /à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
10.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 16/0/2020
à 9 heures à l’adresse suivante : Salle de réunions du 3ème étage de la SONABEL.
Le Directeur Général
Daniel SERME
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE LA SANTE

Manifestation d’intérêt
Reference du dossier : BF-PRSS-143559-CS-LCS
N°2019-0049/MS/SG/DM/PRSS du 09 décembre 2019
FINANCEMENT DON : IDA-D3540
Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un Don de l’Association
International de Développement (IDA) pour le financement du Projet
renforcement des services de santé (PRSS) et a l’intention d’utiliser une
partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de
services de prestations intellectuelles pour l’audit des comptes couvrant
la période du 05/2018 au 31/12/ 2019, 01/01/ 2020 au 31/12/2020 et
01/01/2021 au 31/12/2021 de l’unité de gestion du projet de renforcement des services de santé (PRSS).
Pour ce faire, le Directeur des marchés Publics, président de la
Commission d’attribution des marchés du ministère de la santé, lance
un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un cabinet pour
l’audit des comptes couvrant la période du 05/2018- 31/12/ 2019, 01/01/
2020 à 31/12/2020 et 01/01/2021 au 31/12/2021 de l’Unité de Gestion
du Projet de renforcement des services de santé.
1.
Participation à la concurrence
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 la mission.
La participation à la concurrence est ouverte à tout cabinet ou groupement de cabinets pour autant qu’ils soient en règle vis-à-vis de
l’Administration.
2.
Description des prestations
Les services comprennent la réalisation des audits annuels des
comptes couvrant les périodes allant du 05/2018 au 31/12/2019, 01/01/
2020 au 31/12/2020 et 01/01/2021 au 31/12/2021 de l’unité de gestion
du PRSS et les bénéficiaires impliqués. Pour chaque exercice comptable, l’audit donnera lieu à une opinion d’audit générale portant sur
l’ensemble des soldes et transactions du projet. L’objectif de l’audit est
de permettre d’exprimer une opinion professionnelle en toute indépendance sur la situation financière du projet pour chaque exercice concerné et s’assurer que les ressources mise à la disposition sont utilisés
aux fins pour lesquelles elles ont été octroyées en vue de l’atteinte des
objectifs de développement du projet.
De façon spécifiques l’audit permettra à l’auditeur de formuler en toute
indépendance une opinion professionnelle sur les aspects suivants :
i.
Si, au regard des règles et principes comptables, les états financiers établis et présentés par le PRSS et ses bénéficiaires sont
réguliers et sincères et donnent une image fidèle de la situation financière du projet, ainsi que des fonds perçus et des dépenses de chaque
année sur les trois exercices (05/2018 au 31/12/2019, 01/01/ 2020 au
31/12/2020 et 01/01/2021 au 31/12/2021)
ii.
Si les fonds ont été dépensés conformément aux dispositions
de l’accord de financement avec la Banque mondiale, y compris au
budget et au plan annuel de travail approuvés, ainsi qu’à toute modification y afférente spécifiée dans les différentes lettres de mise en
œuvre ;
iii.
Si les états financiers sont en phase avec les comptes du projet (journaux et comptes) qui ont servi de base à leur préparation et qui
reprennent les transactions financières relatives au projet.
3.

Composition du dossier

Les cabinets ou groupements de cabinets intéressés par la présente
manifestation d’intérêt doivent fournir les documents suivants :
• La lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante
;
• La présentation du cabinet ou groupements de cabinets faisant
ressortir les éléments ci-après : l’adresse complète du candidat
(domicile, boîte postale, téléphone, et e-mail, domaines de compétences ainsi que son statut juridique)
• Les qualifications du candidat dans le domaine des prestations : être
un cabinet d’expertise comptable inscrit à la date de la soumission au
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tableau de l’Ordre national des experts comptables et des comptables agréés pour les candidats du Burkina Faso et des Ordres similaires pour les candidats étrangers s’il y’a lieu,
• Les références similaires de nature et de complexité similaire avec
l’Etat ou ses démembrements ou toute structure investie d’une mission publique.
• Joindre la liste des références exécutées selon le modèle ci-dessous
et les justificatifs des références fournies à savoir une copie de la
page de garde et de signature des contrats approuvés par le maître
d’ouvrage et les attestations de bonne fin d’exécution.
N°

Intitulé de Montant de Année
Nom
la mission la mission du contrat du client

Contact
du client

La non fourniture d’un des renseignements dans le tableau entraine la
nullité de la référence lors de l’évaluation.
L’administration se réserve le droit de vérifier l’authenticité des informations fournies.
Toute référence dont le montant d’exécution est inférieure à dix millions
en hors taxes ne sera pas prise en compte.
• Toutes informations jugées pertinentes en rapport avec la mission.
4.
Critères de sélection
A l’issue de la présente manifestation d’intérêt le cabinet sera sélectionné selon la méthode de Sélection au Moindre Coût (SMC) en accord
avec les procédures définies dans les Directives : Sélection et emploi
de consultants par les emprunteurs de la Banque mondiale : Edition
Janvier 2011, révisé en juillet 2016.
5.
Dépôt des offres et ouverture des plis
Les propositions rédigées en langue française et produites en trois (03)
exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies devront être
déposés sous pli fermé au secrétariat de la Direction de Marchés
Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou 03, sis
dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé
dans la cours de l’ex-trypano Avenue KUMDA YOORE, Porte n°133,
Ouagadougou – Burkina Faso au plus tard le vendredi 27/12/2019
avec la mention «Recrutement d’un cabinet pour l’audit des comptes
couvrant la période du 05/2018 à 31/12/ 2019, 01/01/ 2020 à
31/12/2020 et 01/01/2021 AU 31/12/2021 de l’Unité de Gestion du
Projet de renforcement des services de santé (PRSS)»
L’ouverture des plis aura lieu le même jour à partir de 9h 00 mn, en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
6.
Durée de la mission
Les prestations seront fournies dans un délai n’excédant pas de quarante-cinq (45) jours pour chaque exercice.
7.
Renseignements complémentaires
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires à l’adresse ci-dessous :
“Direction de Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009
Ouagadougou 03, sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du
Ministère de la Santé dans la cours de l’ex-trypano Avenue KUMDA
YOORE, Porte n°133, Ouagadougou – Burkina Faso et aux heures
suivantes : 08 heures à 15 h 30, du lundi à vendredi.
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou
partie de la présente manifestation d’intérêt.
Le Directeur des Marchés Publics
Hamidou SAMA
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE LA SANTE

Recrutement d’un bureau d’architecture relatif à la conception architecturale, aux services d'ingénierie et développement des appels d'offres pour la construction et la modernisation de cinq (5) établissements de santé ruraux en hôpitaux de district
N°ORI13BF01I-AMI2019-001
Projet ORI13BF01I "Amélioration de l’accès aux soins de santé pour la mère et l’enfant (PAAS-ME) au Burkina Faso"
Pour le recrutement d’un bureau d’architecture relatif à la conception architecturale, aux services d'ingénierie et développement
des appels d'offres pour la construction et la modernisation de cinq (5) établissements de santé ruraux en hôpitaux de district
1.
Le Ministère de la santé a reçu une subvention du gouvernement néerlandais, via le programme ORIO afin de financer le Projet
d’Amélioration de l’accès aux soins de santé pour la mère et l’enfant (PAAS-ME) au Burkina Faso. L'agence d'exécution néerlandaise
AMPC est le maitre d'ouvrage délégué . Elle souhaite constituer une liste restreinte de bureaux d'architecture pour la conception architecturale, les services d'ingénierie et le développement des appels d'offres pour la construction et la modernisation de cinq (5) établissements de santé ruraux en hôpitaux de district.
2. Description des prestations.
Pour ce projet, des dessins architecturaux détaillés et complets ainsi que des plans/conceptions techniques doivent être élaborés conformément au plan conceptuel déjà approuvé. La conception inclura toutes les spécialités d'ingénierie pertinentes telles que l'architecture, le
génie civil, le génie des structures, le génie mécanique, le génie électrique et la plomberie. De plus, les documents d’appel d’offres des
entrepreneurs pour la construction doivent être préparés et les offres évaluées par le consultant En outre, les ingénieurs résidents (2) qui
seront chargés de la supervision sur place pendant la construction doivent être employés par le consultant. Les services requis par le conau consultant avant le début de la mission.
sultant pour l’affectation sont notamment les suivants :
• Élaboration de la conception préliminaire et des notes de conception (structurelles, mécaniques, électriques, plomberie, architecturales)
3.
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services
;
• Élaboration de plans
détaillés
(architecturaux,
structurels,
électriques,
plomberie,
paysagers)
; pour exécuter
décrits
ci-dessus
en fournissant
les mécaniques,
informations
indiquant
qu’ils sont
qualifiés
• Élaboration de devis
quantitatifs (avec estimation des coûts de construction) ;
les services.
• Préparation des documents d'appel d'offres (y compris les documents contractuels) pour la construction et la modernisation de cinq établissements de santé en milieu rural et évaluation des offres.
4. pendant
Le présent
avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017• Supervision
la construction.
février 2017
portantseront
procédures
de passation,
d’exécution
et de la
0049/PRES/PM/MINEFID
dude1erl'équipement
La conception, le plan fonctionnel et la planification
approuvés
communiqués
au consultant
avant le début
mission.
de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront

évalués sur la base des critères décrits ci-dessous. Les candidats qui ne rempliront pas ces

3. Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les inforcritères seront automatiquement disqualifiés. Les critères sont les suivants :
mations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

4.1. avis Le
soumissionnaire
êtreaux
suffisamment
stable
plan économique pour exécuter
la 2017
4. Le présent
à manifestation
d’intérêtdevrait
est soumis
dispositions du
décretsur
N° le
2017-0049/PRES/PM/MINEFID
du 1er février
portant procédurestâche
de passation,
d’exécution
et
de
règlement
des
marchés
publics
et
des
délégations
de
service
public.
Les
dans le cas où le contrat lui serait attribué, et disposer de la stabilité financièrecandidats
seront évalués sursuffisante
la base des pour
critèresgérer
décritsle
ci-dessous.
candidats
qui critères
ne rempliront
ces critères
seront
automatiquement
discontrat Les
proposé.
Les
de pas
référence
sont
basés
sur les
qualifiés. Les critères sont les suivants :

documents de performance financière des trois derniers exercices (comme indiqué dans le
tableau ci-dessous).
Les critèresstable
sontsur
leslesuivants
:
4.1.
Le soumissionnaire
devrait être suffisamment
plan économique
pour exécuter la tâche dans le cas où le contrat lui
a. de
Présentation
du chiffre
d’affaires
du lesoumissionnaire
au critères
cours de
desréférence
trois dernières
serait attribué, et disposer
la stabilité financière
suffisante
pour gérer
contrat proposé. Les
sont basés sur les
documents de performance années,
financièrequi
des doit
trois derniers
(comme
indiqué
dans le
tableau
ci-dessous).
critères
s’avérerexercices
supérieur
à 262
millions
FCFA
soit
400 000Les
EUR
/ ansont
en les suivants :
moyenne ;
Led’affaires
coefficient
de liquidité moyen
estdes
<0,85.
(Total des
passifs
/ total
des actifs)
; à 262 millions
a.
Présentation dub.
chiffre
du soumissionnaire
au cours
trois dernières
années,
qui doit
s’avérer
supérieur
d'endettement moyens> 1 (Actif à court terme / Passif à court terme).
FCFA soit 400 000 EURc./ anLe
enCoefficients
moyenne ;
b.
Le coefficient de liquidité
; moyen est <0,85. (Total des passifs / total des actifs) ;
c.
Le Coefficients d'endettement moyens> 1 (Actif à court terme / Passif à court terme). ;
d. La Rentabilité> 1%. (Bénéfice avant déduction des impôts / Net actifs) ;
d.
La Rentabilité> 1%. (Bénéfice avant déduction des impôts / Net actifs) ;
e. > 39
Flux
de trésorerie
millions
soit 60 000 EUR/ an en moyenne.
e.
Flux de trésorerie
millions
FCFA soit >6039
000
EUR/ anFCFA
en moyenne.
Chiffre d'affaires
Bénéfice
Résultat d'exploitation (avant taxes) incl.
retenues à la source
Net actifs
Total des actifs
Actif à court terme
Passif à court terme

Performance financière (en FCFA)
2015
2016

2017

2018

Les soumissionnaires peuvent présenter les résultats financiers des trois derniers exercices. Cela peut inclure les résultats finanLes soumissionnaires
peuvent
présenter
les résultats
financiers
trois derniers
ciers des*années
2015-2017 ou 2016-2018,
en fonction
de la disponibilité
des états
financiersdes
de l'année
2018.

exercices. Cela peut inclure les résultats financiers des années 2015-2017 ou 2016-2018,

Les
doivent pas ajouter
les bilans
financiersde
dans
ce stade2018.
mais seront obligé de les fournir au moment de
ensoumissionnaires
fonction de lane
disponibilité
des états
financiers
l'année
l’appel d’offres
sont présélectionnés ne doivent pas ajouter les bilans financiers dans ce stade mais
** Less’ils
soumissionnaires

seront obligé de les fournir au moment de l’appel d’offres s’ils sont présélectionnés
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exercices. Cela peut inclure les résultats financiers des années 2015-2017 ou 2016-2018,
en fonction de la disponibilité des états financiers de l'année 2018.
** Les soumissionnaires ne doivent pas ajouter les bilans financiers dans ce stade mais
seront obligé de les fournir au
moment de l’appel
d’offres s’ils sont présélectionnés
Prestations
intellectuelles
4.2.
#
1

2

3

Expérience4.2.
spécifique
desspécifique
consultants
rapport avec
la mission
: mission :
Expérience
des en
consultants
en rapport
avec la
Critères
Expérience générale du bureau.
Le Consultant doit avoir mené à bien au moins cinq (5) missions similaires pour le développement de conceptions détaillées
avec un budget de conception d'au moins 1,3 milliard FCFA soit 200 000 EUR au cours des dix (10) dernières années.
Expérience spécifique du Consultant
Le Consultant doit avoir mené à bien au moins deux (2) missions similaires (bâtiments de service public) pour le développement
de documents d'appel d'offres et l'évaluation des offres avec un budget de projet d'au moins 1,3 milliard FCFA soit 2 millions
EUR achevé au cours des cinq (5) dernières années.
Le Consultant doit avoir mené à bien au moins deux (2) mission similaire (bâtiments de service public) pour la supervision de la
construction d'un bâtiment avec un budget de projet d'au moins 1,3 milliard FCFA soit 2 millions EUR au cours des cinq (5)
dernières années.
Le Consultant dispose d’une équipe, capable de suivre et gérer la mission et d’assister l’équipe d’experts qui va exécuter le
contrat. Pour cette manifestation d’intérêt, les consultants sont tenus de soumettre les CV du personnel clé de la société.

Les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues (joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés exécutés ainsi que les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation
5. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
6. Une liste de six (06) candidats au plus 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 de sélection basée de la qualité technique et du montant de la proposition (qualité- coût).
7. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-après
au secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère de la santé Sise dans le bâtiment du magasin central du Ministère de la
santé dans la cour de l’ex trypano, Avenue KUMDA YOORE, Porte : 133, 03 BP : 7009 Ouagadougou 03 et aux heures suivantes : de
8 h à 15 h. Il est également possible d’obtenir plus d’informations en envoyant un courriel à l’adresse : projet_paas-me@ampc.nl.
8. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après au secrétariat de la Direction des marchés publics du
Ministère de la santé Sise dans le bâtiment du magasin central du Ministère de la santé dans la cour de l’ex trypano, Avenue KUMDA
YOORE, Porte : 133, A L’attention de Monsieur le Directeur général de AMPC, 03 BP : 7009 Ouagadougou 03 au plus tard le
16/01/2020 à 10h00. Il est également possible d’envoyer les dossiers par voie électronique en envoyant un courriel à l’adresse : projet_paas-me@ampc.nl.

Le Directeur général de AMPC

HOEKSTRA Sierd
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