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

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Rectificatif du Quotidien N° 2211-2212 du vendredi 22 au lundi 25 décembre 2017, page 3
if
portant sur la base de sélection
at
c
if i
t
Ouverture
des
propositions
technique
et
financière dans le cadre du recrutement d’un consultant pour la conception et
c
Re
la réalisation d’un logiciel de suivi du processus de passation des marchés publics et d’alerte sur les délais impartis aux
différentes étapes. Publication des résultats de la manifestation d’intérêt : RMP N°2159 du 11/10/2017;
Financement : crédit IDA N°5764-BF; Date d’ouverture des propositions technique et financière: 07/11/2017;
sélection basée sur la qualification du consultant
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Proposition
Consultant
Observations
Montant lu
Montant lu
Montant négocié
Montant négocié
technique
en FCFA HTVA
en FCFA TTC
en FCFA HTV
en FCFA TTC
Groupement XTENSUS
Qualifiée
234 738 139,81
67 255 674
79 361 695
RAS
& SOFTNET GROUP
Groupement XTENSUS & SOFTNET GROUP pour un montant Hors Taxes de soixante-sept millions deux cent
cinquante-cinq mille six cent soixante-quatorze (67 255 674) francs CFA, soit un montant Toutes Taxes Comprises
Attributaire
de soixante-dix-neuf millions trois cent soixante un mille six cent quatre-vingt-quinze (79 361 695) francs CFA
avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours.

MINISTERE DE LA SANTE!
Rectificatif du Quotidien N° 2206 du vendredi 15 décembre 2017, page 3
tif
portant sur le montant d’attribution du lot 2
a
ic
tif
Appel d’offres national N°0079/MS/SG/DMP/PADS du 13 septembre 2017 pour la fourniture de réactifs et
c
Re
de consommables de laboratoire au profit du CNTS - Publication : Quotidien des marchés publics n°2105 du 27/07/2017.
Financement : IDA N°5628-BF. Date de dépouillement : 07/08/2017 - Nombre de plis : 10!
Montant lus en FCFA!
Montants corrigés FCFA!
Soumissionnaires!
Observations!
HTHD!
TTC!
HTHD!
TTC!
Lot 1 : Réactifs de transfusion sanguine!
GPS!
132 799 104!
-!
132 799 104!
-!
Conforme!
Lot 1 : Fourniture de réactifs de transfusion sanguine : GPS pour un montant de centre trente-deux millions sept cent
Attributaire !
quatre-vingt-dix-neuf mille cent quatre (132 799 104) F CFA-HTHD avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.!
Lot 2 : Poches à sang!
GPS !
62 700 000!
-!
62 700 000!
-!
Conforme!
Lot 2 : Fourniture de poches de sang : GPS pour un montant de soixante-deux millions sept cent mille (62 700 000) F
Attributaire!
CFA-HTHD avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.!

AGENCE D’EXECUTION ET DE MANAGEMENT DES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT'
Appel d'offres restreint accéléré N°123/2017/MS/AGEM-D pour la construction d’un bureau ECD à Kampti
au profit du Ministère de la Santé sur financement budget Etat gestion 2012
Date d’ouverture : 15 décembre 2017 ; nombre de plis : 05; Date de délibération : 22 décembre 2017
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
Lot ENTREPRISES
ECART
OBSERVATIONS
F CFA TTC
F CFA TTC
EKK
91 226 808
91 226 808
RAS
ENYS
80 968 513
80 968 513
RAS
SEPS
90 170 706
90 170 706
RAS
Erreur de report du prix unitaire du poste 5.8 : 300 000
105 892 041
105 774 041
- 0,11%
unique COBATMO
au lieu de 350 000
-Erreur de report du prix unitaire du poste 1.1 : 15 000
au lieu de 1 500
ECOBA/BALMA
81 757 298
83 384 708
1,99%
-Erreur de report du prix unitaire du poste 1.2 : 15 000
au lieu de 1 500
Attributaire : ENYS pour un montant quatre-vingt millions neuf cent soixante-huit mille cinq cent treize
(80 968 513) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’ENERGIE!
Demande de prix N°2017-008/ME/SG/DMP du 28 Novembre 2017 relative au service de maintenance préventive et curative des batteries de
condensateurs installées dans les postes de transformations des bâtiments de l’Administration publique dans la ville de Ouagadougou
Référence de l’avis de publication : Quotidien des Marchés Publics n°2201 du 08 décembre 2017
Financement : compte trésor N°000144304263 intitulé « PASEL » - Date de dépouillement : 21 décembre 2017
Nombre de soumissionnaires : trois (03) - Référence de convocation de la CAM : lettre n°017-431/ME/SG/DMP!
Montant en FCFA!
Soumissionnaires!
Observations!
lu
corrigé
Non conforme : Le soumissionnaire possède une mission similaire au lieu de deux demandés dans
le dossier de demande de prix ;
Le soumissionnaire a fourni un marché dont le titulaire du marché (AA Quality SARL) sur la page de
AA Quality SARL!
8 075 000! 9 528 500!
garde est différent du signataire (CLOT) sur la page de signature et l’objet du PV de réception sur la
page de garde (maintenance préventive et curative de condensateur) est différent de l’objet sur la
page de signature (matériel informatique).!
Non conforme : les marchés cités (acquisition et installation de groupe électrogène, fourniture et
Africa Energy
pose de climatisation, et ventilation et électrification de village par des mini-centrales solaires) ne
18 233 060! 21 515 011!
Corporation!
sont pas similaires à la prestation demandée dans la demande de prix (marchés similaires dans les
postes de transformation) ; aucun PV ou attestation de bonne fin n’a été joint.!
CELTIC-BF!
17 000 000! 20 060 000! Conforme!
CELTIC-BF pour un montant de dix-sept millions (17 000 000) francs CFA HTVA soit vingt millions soixante mille (20 060 000)
Attributaire!
francs TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.!

AGENCE D’EXECUTION DES TRAVAUX EAU ET EQUIPEMENT RURAL (AGETEER)
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2017-004/AGETEER/DG DU 29/05/2017 POUR LE RECRUTEMENT D’UNE ONG POUR LA MAÎTRISE
D’ŒUVRE SOCIALE DANS LE CADRE DU PROJET BID-UEMOA D’HYDRAULIQUE ET D’ASSAINISSEMENT EN MILIEU RURAL POUR LA
REALISATION DE 120 FORAGES, 31AEPS, 60 LATRINES PUBLIQUES ET 2250 LATRINES FAMILIALES DANS LES REGIONS DE LA
BOUCLE DU MOUHOUN ET DES HAUTS BASSINS. Financement : BID. Références de la publication des résultats techniques : « Quotidien n°
2185 du jeudi 16 novembre 2017, page 6 ». Référence de l’avis de non objection de la BID sur les résultats : N° RDA/682560 du 19 décembre
2017. Référence CAM : Ouverture : Lettre N°2017-1790/AGETEER/DG/DM/ko du 21 novembre 2017.
Délibération : Lettre N°2017-1804/AGETEER/DG/DM/ ko du 23 novembre 2017 Date d’ouverture : 23/11/2017,
Date de délibération: 24/11/2017. Nombre de plis reçus : Deux (02) Note technique minimale : 75 points
Montant
Montant
Note technique
Note financière
Note
Proposition
Proposition
Note
Note technique
Note
Note financière
N° Soumissionnaires
finale Rang
financière HTVA financière HTVA technique pondérée (0.8x financière pondérée (0.2x
sur 100
lu
corrigé
sur 100 note technique) sur 100
note financière)
ème
1 ONG AGED
190 175 000
228 450 000
75,75
60,6
80,17
16,03
76,63
2
er
2 ONG SOS Sahel
181 724 000
183 149 000
95,75
76,6
100,00
20,00
96,60
1
ONG SOS Sahel pour un montant de Cent quatre-vingt-trois Millions cent quarante-neuf mille (183 149 000)
Attributaire
francs CFA HTVA, soit Deux cent seize millions cent quinze mille huit cent vingt (216 115 820) Francs CFA TTC,
avec un délai d’exécution de Quinze (15) mois.

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDRAUCARBURES
Demande de Prix à Ordre de Commande n°2017-030/MCIA/SONABHY pour l’entretien et le nettoyage des locaux et de la cour du siège
de la SONABHY à Ouagadougou , Publication: revue des marchés publics n°2190 du jeudi 23/11/2017 date de dépouillement : 30/11/2017
Montant lu
Montant lu
Montant corrigé
Montant corrigé
Soumissionnaires
Ecarts
Observations
en F CFA HT
en F CFA TTC
en F CFA HT
en F CFA TTC
Mini : 6 789 600/an Mini : 8 011 728/an Mini : 6 789 600/an Mini : 8 011 728/an
EKANOF
0
Conforme
Max : 9 171 000/an Max : 10 821 780/an Max : 9 171 000/an Max : 10 821 780/an
Non conforme: n’a pas fourni
IJ WEND KONTA Mini : 524 700/mois Mini : 619 146/mois Mini : 524 700/mois Mini : 619 146/mois
la preuve de la disponibilité de
0
SERVICES
Max : 586 200/mois Max : 691 716/ mois Max : 586 200/mois Max : 691 716/ mois
ses ouvriers (attestations de
travail, CV)
Mini : 15 293 266/an
Mini : 15 293 266/an
NYI MULTI
Mini : 18 046 054 /an
Mini : 18 046 054 /an
0
Conforme
Max : 16 221 666/
Max : 16 221 666/
SERVICES
Max : 19 141 566/an
Max : 19 141 566/an
an
an
GREEN SERVICE Mini : 14 063 000/an
Mini : 14 063 000/an
0
Conforme
PLUS
Max : 17 505 250/an
Max : 17 505 250/an
YAMGANDE
Mini : 25 580 000/an Mini : 30 184 400/an Mini : 25 580 000/an Mini : 30 184 400/an
0
Conforme
SERVICE SARL Max : 27 150 000/an Max : 32 037 000/an Max : 27 150 000/an Max : 32 037 000/ an
Non conforme: n’a pas fourni
GRACELAND
Mini : 7 900 000/an Mini : 9 322 000/an Mini : 7 900 000/an Mini : 9 322 000/an
0
toutes les pièces
SERVICES
Max : 10 171 000/an Max : 12 001 780/an Max : 10 171 000/an Max : 12 001 780/an
administratives (DRTSS)
EKANOF pour un montant minimum de huit millions onze mille sept cent vingt-huit (8 011 728) francs CFA TTC et
ATTRIBUTAIRE
pour un montant maximum de dix millions huit cent vingt un mille sept cent quatre-vingt (10 821 780) francs CFA
TTC. Délai d'exécution : 12 mois

!

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDRAUCARBURES

Demande de Prix n°2017-031/MCIA/SONABHY pour l’entretien et le nettoyage des locaux et de la cour du dépôt de la SONABHY à
Bingo. Publication: revue des marchés publics n°2190 du jeudi 23/11/2017 date de dépouillement : 30/11/2017
Montant lu
Montant lu
Montant corrigé
Montant corrigé
Soumissionnaires
Ecarts
Observations
en F CFA HT
en F CFA TTC
en F CFA HT
en F CFA TTC
Mini : 6 480 000/an
Mini : 7 646 400/an
Mini : 6 480 000/an Mini : 7 646 400 / an
EKANOF
0
Conforme
Max : 9 126 000/an Max : 10 768 680/an Max : 9 126 000/an Max : 10 768 680/an
IJ WEND KONTA Mini : 396 800/mois
Mini : 468 224/mois Mini : 396 800/mois Mini : 468 224/mois
0
Non conforme
SERVICES
Max : 529 400/mois Max : 624 692/mois Max : 529 400/ mois Max : 624 692/ mois
Non conforme: n’a pas
NYI MULTI
Mini : 11 265 000/an Mini : 13 292 700/an Mini : 11 265 000/ an Mini : 13 292 700/an
fourni la preuve de la
0
SERVICES
Max : 16 219 000/an Max : 19 138 420/an Max : 16 219 000/an Max : 19 138 420/an
disponibilité de ses agents
(attestations de travail, CV).
EKANOF pour un montant minimum de sept millions six cent quarante-six mille quatre cent (7 646 400) francs CFA
ATTRIBUTAIRE
TTC et pour un montant maximum de dix millions sept cent soixante-huit mille six cent quatre-vingt (10 768 680)
francs CFA TTC. Délai d'exécution : 12 mois
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Marchés Publics

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

P. 5 à 7
P. 8 à 12
P. 13 à 15

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS

Entretien et réparation de véhicules à 04 roues
au profit du Ministère des Sports et des Loisirs.
Avis de demande de prix
n°2017-3/DPX/MSL/DMP
Financement :Budget National, gestion 2018
Le MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS lance une
demande de prix à ordre de commande pour « l’entretien et la réparation de véhicules à 04 roues au profit du Ministère des Sports et des
Loisirs ».
Les services demandés sont constitués d'un lot unique.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension, et sont en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.
Le délai contractuel ne devrait pas excéder l’année budgétaire
2018 et le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de
trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère des Sports et des Loisirs, sis à la ZACA à l’Hôtel Administratif
Bloc Ouest, 4ème étage.
Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère
des Sports et des Loisirs moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000) F CFA auprès du Régisseur de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers.
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Les offres seront présentées en un original et trois (3) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux cent mille
(200 000) F CFA.
Les offres devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère des Sports et des Loisirs,
sis à la ZACA à l’Hôtel Administratif Bloc Ouest, 4ème étage avant le
vemdredi 05 janvier 2018 à 09 heures 00 minute, adresse : 03 BP
7035 Ouagadougou 03.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Directeur des marchés/PI
Président de la Commission d’attribution des marchés
Germain BESSIN
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Fournitures et Services courants
AUTORITE DE MISE EN VALEUR DE LA VALLEE
DU SOUROU

AUTORITE DE MISE EN VALEUR DE LA VALLEE
DU SOUROU

Acquisition de tracteurs et équipements
agricoles au profit de l’AMVS

Acquisition d’intrants agricoles (NPK et
Urée) au profit de l’AMVS

Avis d’Appel d’offres ouvert
N°2018-03/MAAH/SG/AMVS/DG
Financement : Budget de l’AMVS - gestion 2018

Avis d’Appel d’offres ouvert N°2018-02/MAAH/SG/AMVS/DG
Financement : Budget de l’AMVS - gestion 2018

L’Autorité de Mise en Valeur de la Vallée du Sourou (AMVS)
lance un appel d’offres pour l’acquisition de tracteurs et équipements
agricoles au profit de l’AMVS.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Le présent appel d’offres est constitué d’un lot unique:
Acquisition de tracteurs et équipements agricoles.

L’Autorité de Mise en Valeur de la Vallée du Sourou (AMVS)
lance un appel d’offres pour l’acquisition d’intrants agricoles composés de NPK et d’Urée au profit de l’AMVS.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base
fixe.
Le présent appel d’offres est constitué d’un lot unique:
Acquisition d’intrants agricoles au profit de l’AMVS.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre vingt dix (90)
jours.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60)

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux de l’Autorité de Mise en Valeur de la Vallée
du Sourou (AMVS), Antenne de Ouagadougou, sise à Ouaga 2000, 01
BP 2056 Ouagadougou 01-Tel. (+226) 25 50 17 39 / 25 37 55 54
Courriel : amvs@fasonet.bf.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’antenne de
l’AMVS à Ouaga 2000, moyennant paiement d’un montant non remboursable de cent mille (100 000) Francs CFA auprès de l’Agence
Comptable de l’AMVS, Tél. (+226) 25 50 17 39 / 25 37 55 54.
Les offres, présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions (2 000 000)
FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de l’antenne
l’AMVS, sise à Ouaga 2000, avant au plus tart le 26/01/2018 à 9h00.
L’ouverture des plis sera faite le même jour à 09 heures 30 minutes dans la salle de réunion de l’antenne de l’AMVS, en présence des
soumissionnaires 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 soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.

La Personne responsable des marchés

Madi WINIGA

jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres dans les bureaux de l’Autorité de Mise en
Valeur de la Vallée du Sourou (AMVS), Antenne de Ouagadougou,
sise à Ouaga 2000, 01 BP 2056 Ouagadougou 01-Tel. (+226) 25 50
17 39 / 25 37 55 54 Courriel : amvs@fasonet.bf.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’antenne de
l’AMVS à Ouaga 2000, moyennant paiement d’un montant non
remboursable de cent cinquante mille (150 000) Francs CFA auprès
de l’Agence Comptable de l’AMVS, Tél. (+226) 25 50 17 39 / 25 37
55 54.
Les offres, présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois millions
(3 000 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat
de l’antenne l’AMVS, sise à Ouaga 2000, avant au plus tart le
25/01/2018 à 9h00.
L’ouverture des plis sera faite le même jour à 09 heures 30
minutes dans la salle de réunion de l’antenne de l’AMVS, en
présence des soumissionnaires 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 soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de
la date de remise des offres.

La Personne responsable des marchés

Madi WINIGA
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Fournitures et Services courants
PROJET EMPLOI DES JEUNES ET DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES (PEJDC)

Fourniture des Equipements et outillages du centre de formation en bâtiment et travaux
publics et du centre de formation en tourisme et hôtellerie (CFTH/CFBTP)
Avis d’appel d’offres ouvert
n° 01-MJFIP/PEJDC/2017
Le Burkina Faso a reçu un crédit de l’Association Internationale pour le Développement pour financer le Projet Emploi des Jeunes
et Développement des compétences (PEJDC) et à l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements au titre du
Marché pour la fourniture des Equipements et outillages du centre de formation en bâtiment et travaux publics et du centre de formation
en tourisme et hôtellerie (CFTH/CFBTP).
Le PEJDC sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir
du mobilier, du matériel informatique, bureautique et multimédia, des équipements et outillages dans le domaine du bâtiment et des
travaux publics, du tourisme et de l’hôtellerie..
La passation du Marché sera conduite par appel d’offres (AO) tel que défini dans les « Directives : passation des marchés financés
par les Prêts de la BIRD et les Crédits et Dons de l‘AID », et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans les
Directives.
Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Projet Emploi des Jeunes et
Développement des compétences(PEJDC) au 73 52 38 06 et prendre connaissance des documents d’appel d’offres à l’adresse et au
numéro suivants : Direction des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles sise au
3è étage de l’Hôtel administratif à coté de l’ex mairie de Baskuy.tel : 70 30 86 60.
Les exigences en matière de qualifications sont : chiffre d’affaires, ligne de crédit, caution, documents administratifs, autorisation
du fabricant. Voir le document d’appel d’offres pour les informations détaillées.
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres complet en Français contre un paiement7 non remboursable de :
- lot 1 : trente mille (30 000) FCFA ;
- lot 2 : trente mille (30 000) F CFA ;
- lot 3 : cinquante mille (50 000) F CFA.
auprès de la régie de la DG-CMEF du Ministère de l’Economie des Finances et du Développement (MINEFID) .
Les offres devront être soumises à l’adresse suivante : hôtel administratif aéroport 3è étage MJFIP/DMP au plus tard le jeudi 25
janvier 2018 à 09 heures 00 TU.
La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires présents en personne ou à distance à l’adresse
suivante hôtel administratif aéroport 3è étage MJFIP/DMP le 18 décembre à 9h.
Les offres doivent comprendre une garantie de l’offre pour un montant de :
- lot 1: trente millions (30 000 000) FCFA ;
- lot 2: trente millions (30 000 000) F CFA ;
- lot 3: quatre vingt millions (80 000 000) F CFA.
Le Directeur des Marchés Publics
Abdou Abach OUEDRAOGO
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N° 2017-_______/AGETEER/DG/DM/ko
N° 2017-_______/AGETEER/DG/DM/ko
Financement : Budget de l’Etat, GESTION 2017, 2018

Travaux

Financement : Budget de l’Etat, GESTION 2017, 2018
Objet : Avis d’Appel d’Offres N°2017-009/AGETEER/DG du 21/12/2017 pour les travaux de réalisation d’infrastructures scolaires
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! Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de 90 jours, à compter de la date de remise des offres.
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent Appel d’offres.
Le Directeur Général de l’AGETEER,
Président de la CAM
Ousmane NACRO
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Travaux
MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Travaux d’aménagement de 1500 ha de périmètres irrigués sur les sites de Séguéré, de
Niéguéma et de Bossora au profit du Programme de Développement Intégré de la vallée
de Samendéni (PDIS)
Avis d’appel d’offres ouvert international
n°2017 ___013T____/MEA/SG/DMP du 20 décembre 2017
Financement : Prog 109, Act 10901, ACTV 1090108,
Chap 2800600910, Art 22, Parg 221.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement lance un appel d’offres ouvert
International pour l’aménagement de 1500 Ha de périmètres irrigués sur les sites de Séguéré, Niéguéma et Bossora au profit du Programme de
Développement Intégré de la vallée de Samendéni (PDIS).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes disposant
d’un agrément technique de la catégorie TE pour le lot 1, lot 2 et lot 3 (en ce qui concerne les entreprises nationales) pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont constitués en trois (03) lots qui sont eux-mêmes divisés en sous-lots indivisibles dont la définition est la suivante :
- lot 1 : Aménagement du site de Séguéré qui se compose de trois sous-lots qui sont :
-lot 1 A : Travaux d’aménagement du périmètre irrigué du Séguéré ;
-lot 1 B : Exécution de l’ouvrage de prise, fourniture et installation de la Station de pompage de Séguéré ;
-lot 1 C : travaux de recalibrage du fleuve Mouhoun, canal adducteur du périmètre irrigué de Séguéré ;
- lot 2 : Aménagement du site de Niéguéma qui se compose de trois sous-lots qui sont :
-lot 2 A : travaux d’aménagement du périmètre irrigué de Niéguéma ;
-lot 2 B : Exécution de l’ouvrage de prise, fourniture et installation de la Station de pompage de Niéguéma ;
-lot 2 C : travaux de recalibrage du fleuve Mouhoun, canal adducteur du périmètre irrigué de Niéguéma ;
- lot 3 : Aménagement du site de Bossora qui se compose de deux sous-lots qui sont :
-lot 3 A : travaux d’aménagement du périmètre irrigué de Bossora ;
-lot 3 B : Exécution des ouvrages de prise, fourniture et installation des Stations de pompage de Bossora ;
-lot 3 C : travaux de recalibrage du fleuve Mouhoun, canal adducteur du périmètre irrigué de Bossora.
Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder pour :
a. Le lot 1 (lot 1 A, lot 1 B et lot 1 C) : 20 mois (hors saison des pluies) ;
b. Le lot 2 (lot 2 A, lot 2 B et lot 2 C) : 20 mois (hors saison des pluies) ;
c. Le lot 3 (lot 3 A, lot 3 B et lot 3 C) : 20 mois (hors saison des pluies).
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres ouvert international dans les bureaux :
- De la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement : Adresse : 03 BP 7010 Ouagadougou 03 Téléphone : 50 49
99 00 à 09 Fax : 50 37 58 10 -- Email : dmpmea@gmail.com
Ou
- Du Programme de Développement Intégré de la vallée de Samendéni (PDIS) :
Adresse : 01 BP 143 Bobo-Dioulasso 01 Téléphone : 20 97 37 69/ 50 37 69 84 - Fax : 20 97 37 05 E-mail : pbs@fasonet.bf
Une visite du site groupée (obligatoire) aura lieu les 24 et 25 janvier 2018 à partir de 08 heures. Le lieu de regroupement pour le départ
est le siège du PDIS à Bobo-Dioulasso.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres ouvert international à la
DMP/MEA moyennant paiement d’un montant non remboursable de deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA par lot à la régie de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF).
Les offres présentées en un original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de cent millions (100 000 000) FCFA pour chaque lot (lot 1, lot 2 et lot 3), devront parvenir à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement au plus tard le jeudi 25 janvier 2018 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou par tout autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise des offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Président CAM
P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre National
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Travaux
AUTORITE DE MISE EN VALEUR DE LA VALLEE DU SOUROU

Travaux de réhabilitation de périmètres irrigués dans la Vallée du Sourou
Avis d’Appel d’offres ouvert
N°2018-01/MAAH/SG/AMVS/DG
Financement : Budget de l’AMVS - gestion 2018

L’Autorité de Mise en Valeur de la Vallée du Sourou, lance un appel d’offres pour les travaux de réhabilitation de périmètres irrigués dans
la vallée du Sourou.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
(Catégorie TB) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe
dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont constitués de trois (03) lots :
Lot 1 : Réhabilitation des ouvrages hydromécaniques de périmètres irrigués de la Vallée du Sourou ;
Lot 2 : Réhabilitation des canaux d’irrigation de périmètres irrigués de la Vallée du Sourou (Zone de Niassan et de Débé) ;
Lot 3 : Réhabilitation des canaux d’irrigation de périmètres irrigués de la Vallée du Sourou (Zone de Gouran, de Guiédougou et de Débé).
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois pour chacun des trois lots.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres dans les bureaux de l’Autorité de Mise en Valeur de la Vallée du Sourou (AMVS), Antenne de Ouagadougou, sise à Ouaga 2000, ex-locaux
de l’Autorité du Bassin de la Volta (ABV), 01 BP 2056 Ouagadougou 01Tel. (+226) 25 50 17 39 / 25 37 55 54 Courriel : amvs@fasonet.bf.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, peut retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’antenne de l’Autorité
de Mise en Valeur de la Vallée du Sourou (AMVS) moyennant paiement d’un montant non remboursable de deux cent mille (200 000) Francs CFA
pour chaque lot auprès de l’Agence Comptable de l’AMVS, Tél. (+226) 25 50 17 39 / 25 37 55 54.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de trois millions (3 000 000) FCFA pour le lot 1 et quatre millions (4 000 000) F CFA pour chacun des lots 2
et 3 devront parvenir ou être remises au secrétariat de l’antenne l’AMVS, sise à Ouaga 2000, avant le 24/01/2018 à 9h00..
L’ouverture des plis sera faite à 09 heures 30 minutes dans la salle de réunion de l’antenne de l’AMVS sise à Ouaga 2000, en présence
des soumissionnaires 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 soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise
des offres.

La Personne responsable des marchés

Madi WINIGA

LOTERIE NATIONALE BURKINABE

COMMUNIQUE
N° 001/2017
Le directeur général de la Loterie Nationale Burkinabé, président de la commission d'attribution des marchés, porte à la connaissance des candidats que l'avis à manifestation d'intérêt pour le recrutement d'un cabinet de commissariat aux comptes au profit de la LONAB, parue
dans la revue des marchés publics n" 2070 du jeudi 08 juin 2017 est annulé.
Le Directeur Général
Touwindé Simon TARNAGDA
Officier de l'Ordre National
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Travaux
MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Projet de construction et de bitumage de la route nationale N°17 (RN 17) Guiba - Garango
au Burkina Faso
AVIS D’APPEL PUBLIC A CANDIDATURE
n°UV-150N°2017 –1673_MI/SG/DMP/SMT-PI Date : 18 décembre 2017
Accord d’ISTISNA’A
Le présent Avis d’appel public à candidature fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans Jeune Afrique le 25 juillet
2016.
Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un financement de la Banque Islamique de Développement (BID), sous forme de Prêt, pour
couvrir le coût du Projet de construction et de bitumage de la route nationale N°17 (RN 17) Guiba - Garango au Burkina Faso. Il est prévu qu’une
partie des sommes accordées au titre de ce Prêt sera utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre du marché des Travaux de construction
et de bitumage de la route nationale N°17 (RN 17) Guiba – Garango.
Le Ministère des Infrastructures (MI), représenté par le Directeur des Marché Publics (DMP-MI), informe les entreprises de travaux publics
ou de génie civil, qu’une Pré qualification ouverte à l’Appel d’offres international pour l’exécution des Travaux de construction et de bitumage de la
route nationale N°17 (RN 17) Guiba – Garango (72 km), répartis en un lot unique est lancé par le Gouvernement du Burkina Faso, Maître de
l’Ouvrage.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres international avec pré-qualification suivant les procédures de la BID et ouvert à
tous les candidats éligibles comme définis ci-après :
- entreprises originaires des pays membres de la Banque Islamique de Développement et répondant aux critères suivants :
(i)
elles sont créées ou installées dans un pays membre ;
(ii)
leur lieu d’activités se trouve dans un pays membre ;
(iii)
elles appartiennent pour plus de 50% à une ou plusieurs entreprises installées dans un ou plusieurs pays membres (ces entreprises doivent
également remplir le critère de nationalité par rapport à ces pays) et/ou à des ressortissants de ces mêmes pays membres ;
(iv) 80% au moins de l’ensemble des personnes qui doivent assurer des prestations dans le cadre du marché à exécuter dans le pays où les
biens et services sont à fournir ou qui sont employées directement par l’entreprise ou par un sous-traitant sont des ressortissants d’un pays
membre.
Cependant une association de ces entreprises avec d’autres qui ne seraient pas ressortissants d’un des pays membres de la BID sera
permise à condition que l’entreprise du pays membre de la BID assure plus de 50% des travaux et soit le Mandataire du groupement.
Les offres présentées par un groupement de deux ou plusieurs entrepreneurs associés doivent répondre aux conditions suivantes :
- l’offre et dans le cas où elle est retenue, le modèle de marché, seront signés de telle sorte qu’ils engagent légalement tous les membres du
groupement ;
- un des membres du groupement sera désigné comme responsable principal ; il apportera la preuve que cette désignation a été préalablement
autorisée en présentant un pouvoir délivré par les signataires dûment autorisés de chacun des membres du groupement;
- le responsable du groupement sera autorisé à assumer les responsabilités et recevoir les instructions de tous les membres du groupement et
l’ensemble de l’exécution du marché lui sera exclusivement confié ;
- il servira le seul intermédiaire pour les paiements effectués;
- tous les membres du groupement seront responsables conjointement et solidairement de l’exécution du marché et une déclaration à cet effet
sera jointe à l’autorisation à laquelle il est fait référence ci-dessus, ainsi qu’à la soumission et à la convention (dans le cas où leur offre est
retenue);
- un exemplaire de la convention liant les membres du groupement sera joint à la soumission.
Description des travaux :
les travaux qui s’exécuteront en un lot unique consistent essentiellement:
-(i)
à l’installation du chantier,
-(ii) aux travaux préparatoires et aux terrassements généraux dont, la construction d’une plate-forme de 10 m de large en section courante et
12 m de large en traversée d’agglomération,
- (iii) à la mise en œuvre d'une couche de fondation en graveleux latéritique naturel de 20 cm d’épaisseur et d’une couche de base de 20 cm
en graveleux latéritique améliorés aux concassées ,
-(iv) à la mise en œuvre du revêtement de la chaussée en béton bitumineux et des accotements en monocouche,
-(v) à la construction d’ouvrages d’art, d'assainissement et de drainage (dont un pont à poutres de 60 ml en béton armé sur le Nakambé),
-(vi) à la mise en place de la signalisation et des dispositifs de sécurité routière et,
-(vii) à la mise en œuvre de mesures environnementales et sociales.
Le délai d’exécution des travaux est de vingt-quatre (24) mois y compris la saison pluvieuse.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner le Dossiers de Pré qualification à la Direction des
Marchés Publics du Ministère des Infrastructures (DMP-MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Avenue du 11 décembre, Building LAMIZANA, 3èmeétage, Tél. : (+226) 51 29 15 49 - 25 32 49 24 / Fax : (+226) 25 32 49 26 - E-mail : dmpmid@yahoo.fr – BURKINA FASO.
Le Dossier de Pré qualification pourra être retiré par les candidats auprès du Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère
des Infrastructures (DMP-MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Avenue du 11 décembre, Building LAMIZANA, 3ème étage, Tél. : (+226) 51 29 15 49
- 25 32 49 24 / Fax : (+226) 25 32 49 26 – BURKINA FASO, sur présentation du reçu de paiement de cent mille (100 000) francs CFA, correspondant au prix de vente non remboursable du dossier.
Ce paiement sera effectué à la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers (DGCMEF) 01 BP 6444
Ouagadougou 01 – Tél. (+226) 25 32 47 75 – 25 32 46 12.
Le dossier ne pourra être retiré que sur présentation du reçu d’achat délivré par cette Direction. Il ne sera livré qu’un seul jeu du dossier
de Pré qualification à chacun des candidats intéressés et après que celui-ci ait signé un registre ouvert à cet effet au Secrétariat de la Direction
des Marchés Publics (DMP-MI).
Le non-respect de cette procédure pour obtenir le dossier de Pré qualification peut être éliminatoire, et dans ce cas, le dossier de candidature à la Pré qualification de l’entreprise/groupement d’entreprises concernée sera écarté et non ouvert.
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Travaux
Les exigences en matière de qualifications sont :
Au niveau administratif
a)Pour les soumissionnaires d’origine Burkinabé, fournir les pièces ou documents ci-dessous :
-une attestation de situation fiscale datant de moins de trois mois,
-une attestation de situation cotisante à ses obligations sociales correspondant aux conditions de son agrément technique (T4) datant de moins
de trois mois,
-une attestation de l’Agence judiciaire du trésor datant de moins de trois mois,
-une attestation de la Direction chargée des Lois sociales datant de moins de trois mois,
-une copie légalisée de l’agrément technique pour la catégorie T4, en cours de validité, du Ministère des Infrastructures.
b)Pour les entreprises étrangères fournir :
-une attestation d’inscription au registre de commerce,
-un certificat de non faillite, daté de moins de trois (3) mois et délivré par une autorité compétente.
Au niveau technique
Avoir une expérience en tant que entreprise principale dans la réalisation d'au moins deux (02) projets de nature et de complexité similaires aux travaux, objet du présent appel à candidature (travaux de construction/réhabilitation de route bitumée d’au moins 50 km de long chacune) au cours des cinq (5) dernières années (2012 à 2016) d'un montant minimum chacun de treize milliards (13 000 000 000) francs CFA HTHD ou dix-neuf millions huit cent dix-huit mille trois cent soixante-douze (19 818 372)Euros HT-HD et, avoir réalisé au moins un (01) pont en béton
armé d’au moins 45 mètres de portée.
La réalisation de cet ouvrage d’art pourra être dans le cadre d’un des projets ci-dessus ou n’importe quel autre projet à justifier.
Pour remplir cette condition, les projets mentionnés devraient être entièrement achevés et accompagnés d’attestations fournies par les
Maîtres d’ouvrages bénéficiaires, ainsi que les copies des pages de garde et de signature des marchés correspondants. Les attestations devront
être dûment signées par le Maître d’ouvrage et contenir les renseignements tels que l’intitulé du projet, ses principales caractéristiques, le montant des travaux et les contacts du Maître d’ouvrage.
En cas de groupement, en plus de la satisfaction de ce critère par le groupement, chacun des membres devra avoir réalisé au cours des
cinq (5) dernières années (2012 à 2016), au moins un projet similaire (nature des travaux et longueur de la route).
a)
Moyens humains et matériels : disposer de personnel qualifié, d’outillage, de matériel et d’équipements techniques nécessaires pour la
réalisation des travaux.
b)
Organisation et planning : Fournir une note descriptive de l’organisation et du planning des travaux et des services qui lui seront liés, en
conformité avec les moyens en personnel et en matériel que le soumissionnaire envisage de mettre sur le chantier et le chronogramme d’exécution des travaux faisant ressortir le rendement et le délai d’exécution prévu pour les différentes tâches.
c)
Plan de charge : Fournir des renseignements concernant les engagements courants pour tous les marchés attribués, en cours d’exécution et en cours d’achèvement en adéquation avec la capacité d’exécution et les moyens en personnel et en matériel affectés ainsi que les prévisions du présent projet.
Au niveau financier
a)
présenter les bilans et comptes de résultats des cinq derniers exercices et une déclaration concernant le chiffre d'affaires moyen annuel
pour des travaux de construction réalisés au cours des cinq (5) derniers exercices à compter de 2012, qui ne saurait être inférieur à un montant
équivalent à vingt milliards (20 000 000 000) francs CFA HT-HD ou trente millions quatre cent quatre-vingt-neuf mille huit cent trois (30 489 803)
Euros HT-HD.
Dans le cas d’un groupement, les chiffres d’affaires moyens pour chacun des membres du groupement seront ajoutés pour déterminer si
cette condition est remplie. Cependant, pour que le groupement soit éligible, chacun des membres devra remplir au moins 25% de ce critère minimum et le chef de file au moins 50%.
N.B : l’Attestation du chiffre d’affaires doit être certifiée par un service compétent du pays du soumissionnaire (le service des impôts pour les entreprises installées au Burkina Faso).
b)
Disposer de liquidités et/ou de facilités de crédit net de tout autre engagement contractuel à l'exclusion de tout paiement d'avance qui pourrait être fait dans le cadre du Marché, d'au moins six milliards (6 000 000 000) francs CFA ou neuf millions cent quarante-six mille neuf cent quarante un (9 146 941) Euros.
En cas de non-respect de l’une des exigences du point 7 ci-dessus, le candidat concerné sera éliminé du processus de pré-qualification.
Les dossiers de candidatures à la pré qualification des entreprises/groupements d’entreprises, établis en langue française en quatre (04)
exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies et marqués comme tels, doivent parvenir ou être déposés au Secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministère des Infrastructures (DMP-MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Avenue du 11 décembre, Building LAMIZANA, 3ème
étage Tél. : (+226) 51 29 15 49 - 25 32 49 24 / Fax : (+226) 25 32 49 26 – BURKINA FASO au plus tard le mardi 27 février 2018 à 09 heures
00 minute (heure locale).
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des Marchés Publics (DMP-MI) ne peut être responsable du non réception du dossier transmis par le candidat.
Les plis seront ouverts en présence des représentants des candidats qui souhaitent être présents à l’ouverture, le mardi 27 février 2018 à
09 heures 00 minute, au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Infrastructures (DMP-MI), 03 BP 7011 Ouagadougou
03, Avenue du 11 décembre, Building LAMIZANA, 3ème étage Tél. : (+226) 51 29 15 49 - 25 32 49 24 / Fax : (+226) 25 32 49 26 – BURKINA
FASO.
Le Directeur des Marchés Publics
Sidiki Boubacar ILBOUDO
Chevalier de l’Ordre National
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES

Recrutement d'un cabinet (auditeur externe) en vue de la réalisation de l’audit annuel des
comptes du Projet E-BURKINA.
Avis à manifestation d’intérêts
n°00013/2017/MDENP/SG/ANPTIC/PRM
Nom du projet : « Projet E-BURKINA »
Sources de financement : Prêt IDA No : 5943-BF du 03 mars 2017
Cette sollicitation de manifestation d’intérêt fait suite à la publication de l’Avis Général de Passation des Marchés sur UNDB online le 16
juin 2017.
Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu de l’Association Internationale de Développement (IDA) un prêt pour financer le « Projet EBURKINA » et se propose d'utiliser une partie de ces fonds au titre des dépenses autorisées pour le recrutement d'un cabinet (auditeur externe)
en vue de la réalisation de l’audit annuel des comptes du Projet E-BURKINA.
I-Objectif de la mission
L’objectif de l’audit financier et comptable est de permettre d’exprimer une opinion professionnelle sur la situation financière du projet eBurkina à la fin de chaque exercice fiscal et s’assurer que les ressources mises à la disposition du Projet sont utilisées aux fins pour lesquelles
elles ont été octroyées en vue de l’atteinte des objectifs de développement.
II-Etendue de la mission
La mission d’audit couvrira toutes les activités exécutées et les dépenses effectuées au niveau central et décentralisé par l’unité de coordination du projet mais aussi toutes les entités impliquées directement ou indirectement dans l’exécution du projet.
III-Délai d’exécution de la mission
Ces missions d’audit annuelles des comptes seront conduites au total sur une période de trois (03) ans. La durée maximale de chaque
mission d’audit annuelle n’excédera pas une durée de trente (30) Jours.
IV-Invitation
Par la présente, la Personne Responsable des Marchés de l’ANPTIC invite les candidats potentiels (Cabinets) nationaux et internationaux
souhaitant exécuter la mission à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus.
Les Consultants Intéressés doivent fournir des informations démontrant qu'ils possèdent les qualifications requises et une expérience pertinente (documentations sur la firme et ses domaines de compétences (1), références concernant l'exécution de contrats analogues (02)) pour exécuter les Services.
Les références doivent obligatoirement être accompagnées des pages de gardes et des pages de signature des contrats ou des certifications de bonne fin. Un tableau récapitulant ces références doit nécessairement faire ressortir l'objet de la mission, l'adresse du client, le montant de l'activité, l'année de réalisation, la durée de la mission.
Ces critères seront pris en compte dans l'établissement de la liste restreinte.
L'attention des Consultants intéressés est attirée sur la Section III, paragraphes 3.14, 3.16 et 3.17 du Règlement de Passation des Marchés
des Emprunteurs IPF de la Banque Mondiale Juillet 2016, exposant la politique de la Banque mondiale en matière de conflits d'intérêts.
Les consultants peuvent s'associer avec d'autres entreprises pour améliorer leurs qualifications, mais doivent indiquer clairement si l'association prend la forme d'une coentreprise et / ou d'une sous-consultation.
Dans le cas d'une coentreprise, tous les partenaires de la coentreprise sont conjointement et solidairement responsables de l'intégralité du
contrat s'ils sont sélectionnés.
Un Consultant sera sélectionné par la méthode de sélection au moindre coût (SM) en accord avec les procédures définies dans le
Règlement de passation des marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement des Projets d’Investissement (FPI): Edition Juillet 2016.
Les dossiers de manifestation d’intérêt rédigés en français devront parvenir en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02)
copies, sous pli fermé portant la mention « Recrutement d'un cabinet (auditeur externe) en vue de la réalisation de l’audit annuel des comptes du
Projet E-BURKINA», au secrétariat du Directeur Général de l’Agence Nationale pour la Promotion des Technologies de l’information et de la
Communication, 03 BP 7138 Ouagadougou 03 , tel : 00226 25 49 00 24/25 49 77 75 sise à l’immeuble ILBOUDO sur le boulevard de l’insurrection populaire des 30 et 31 Octobre 2014 À l'adresse ci-après :
A l’attention de Monsieur la Personne Responsable des Marchés de l’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’Information
et de la Communication (ANPTIC), Email : leon.some@tic.gov.bf; Tél +226 25 49 0109/25 49 00 24 sise à l’immeuble ILBOUDO sur le Boulevard
France-Afrique au plus tard le mercredi 10 janvier 2018 à 09 heures 00 TU.
Les renseignements complémentaires ainsi que les TDRs peuvent être obtenus auprès de la Personne Responsable des Marchés de
l’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’Information et de la Communication (ANPTIC) ou sur le lien suivant : www.eburkina.gov.bf
Tél +226 25 49 0109/25 49 00 24 sise à l’immeuble ILBOUDO sur le boulevard de l’insurrection populaire des 30 et 31 Octobre 2014 aux jours
ouvrables et aux heures suivantes : de 07h30 à 13h00 le matin et le soir de 13h30 à 15h30 ou auprès du Spécialiste en Passation des Marchés
du Projet e-Burkina aux mêmes heures à l’Agence ou au 25 49 00 24.
La Personne Responsable des Marchés
Yrbêterfa Serge Leon SOME
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES

Recrutement d'un cabinet de consultant pour la réalisation de l’étude de faisabilité
pour l'incubateur à Ouagadougou
Avis à manifestation d’intérêts
n°00014/2017/MDENP/SG/ANPTIC/PRM
Nom du projet : « Projet E-BURKINA »
Sources de financement : Prêt IDA No: 5943-BF du 03 mars 2017
Cette sollicitation de manifestation d’intérêt fait suite à la publication de l’Avis Général de Passation des Marchés sur UNDB online le 16
juin 2017.
Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu de l’Association Internationale de Développement (IDA) un prêt pour financer le « Projet EBURKINA » et se propose d'utiliser une partie de ces fonds au titre des dépenses autorisées pour le recrutement d'un cabinet de consultant pour
la réalisation de l’étude de faisabilité pour l'incubateur à Ouagadougou.
I-Objectif de la mission
L'objectif global de l’étude est de réaliser pour le gouvernement une étude de faisabilité assortit d'un plan d'actions pour la mise en place
et l'opérationnalisation d’incubateurs/accélérateurs TIC au Burkina Faso.
Un incubateur d'entreprises est une structure d'accompagnement des promoteurs de projets de création d'entreprises.
Il apporte aux promoteurs/trices de jeunes entreprises (start-up), un espace d’hébergement, de coaching, de formation pratique, de facilitation de réseautage avec les autres entreprises et d’accompagnement pour la recherche de financement.
Les promoteurs ayant accès, sont prioritairement des porteurs de projets innovants et à fort potentiel de développement.
A terme l’incubateur pourra disposer d’un réseau de pôle de services voire d’antennes régionales présentes dans les treize (13) régions
du pays pouvant ainsi répondre aux dynamiques locales de développement.
L’incubateur a pour ambition d’intégrer les meilleures pratiques appliquées à ce jour et de pouvoir constituer à terme une référence dans
la promotion et l’innovation de l’entrepreneuriat, tant au niveau local que régional (pour plus de détail voir les TDR).
II-Résultats attendus
L’étude fournira les résultats suivants :
•un rapport d’étude de faisabilité sur la création d’incubateur(s) TIC est disponible avec la prise en compte des objectifs spécifiques ;
•un document de projet budgétisé sur la création d’incubateur(s) assorti d’un plan d’action opérationnel est disponible avec la prise en compte des
objectifs spécifiques.
III-Délai d’exécution de la mission
Le délai d’exécution de la mission du cabinet de consultants est de trois (03) mois hors les délais de réaction du commanditaire.
IV-Invitation
Par la présente, la Personne Responsable des Marchés de l’ANPTIC invite les candidats potentiels (Cabinets) nationaux et internationaux
souhaitant exécuter la mission à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus.
Les Consultants Intéressés doivent fournir des informations démontrant qu'ils possèdent les qualifications requises et une expérience pertinente (documentations sur la firme et ses domaines de compétences (1), références concernant l'exécution de contrats analogues (02)) pour exécuter les Services.
Les références doivent obligatoirement être accompagnées des pages de gardes et des pages de signature des contrats ou des certifications de bonne fin. Un tableau récapitulant ces références doit nécessairement faire ressortir l'objet de la mission, l'adresse du client, le montant de l'activité, l'année de réalisation, la durée de la mission. Ces critères seront pris en compte dans l'établissement de la liste restreinte.
L'attention des Consultants intéressés est attirée sur la Section III, paragraphes 3.14, 3.16 et 3.17 du Règlement de Passation des Marchés
des Emprunteurs IPF de la Banque Mondiale Juillet 2016, exposant la politique de la Banque mondiale en matière de conflits d'intérêts.
Les consultants peuvent s'associer avec d'autres entreprises pour améliorer leurs qualifications, mais doivent indiquer clairement si l'association prend la forme d'une coentreprise et / ou d'une sous-consultation. Dans le cas d'une coentreprise, tous les partenaires de la coentreprise
sont conjointement et solidairement responsables de l'intégralité du contrat s'ils sont sélectionnés.
Un Consultant sera sélectionné par la méthode de sélection fondée sur la qualité et le coût en accord avec les procédures définies dans
le Règlement de passation des marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement des Projets d’Investissement (FPI): Edition Juillet 2016.
Les dossiers de manifestation d’intérêt rédigés en français devront parvenir en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02)
copies, sous pli fermé portant la mention « Recrutement d'un cabinet de consultant pour la réalisation de l’étude de faisabilité pour l'incubateur à
Ouagadougou», au secrétariat du Directeur Général de l’Agence Nationale pour la Promotion des Technologies de l’information et de la
Communication, 03 BP 7138 ouagadougou 03 , tel : 00226 25 49 00 24/25 49 77 75 sise à l’immeuble ILBOUDO sur le boulevard de l’insurrection
populaire des 30 et 31 Octobre 2014 À l'adresse ci-après :
A l’attention de Monsieur la Personne Responsable des Marchés de l’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’Information
et de la Communication (ANPTIC), Email : leon.some@tic.gov.bf; Tél +226 25 49 0109/25 49 00 24 sise à l’immeuble ILBOUDO sur le Boulevard
France-Afrique au plus tard le mercredi 10 janvier 2018 à 09 heures 00 TU.
Les renseignements complémentaires ainsi que les TDRs peuvent être obtenus auprès de la Personne Responsable des Marchés de
l’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’Information et de la Communication (ANPTIC) ou sur le lien suivant : www.eburkina.gov.bf
Tél +226 25 49 0109/25 49 00 24 sise à l’immeuble ILBOUDO sur le boulevard de l’insurrection populaire des 30 et 31 Octobre 2014 aux jours
ouvrables et aux heures suivantes : de 07h30 à 13h00 le matin et le soir de 13h30 à 15h30 ou auprès du Spécialiste en Passation des Marchés
du Projet e-Burkina aux mêmes heures à l’Agence ou au 25 49 00 24.
La Personne Responsable des Marchés
Yrbêterfa Serge Leon SOME
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Prestations intellectuelles
AGENCE D’EXECUTION ET DE MANAGEMENT DES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT
Constitution de listes restreintes de cabinets ou de bureaux d’études susceptibles de soumettre
des propositions pour les études architecturales et d’ingénierie, le suivi-contrôle et la coordination
des travaux de construction, de réfection, de réhabilitation d’infrastructures etc…,
et de fourniture d’équipement.
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N° 001/2018/AGEM-D
1.
Objet
Dans le cadre de l’exécution de son programme d’activités 2018, AGEM -Développement agissant en qualité de maître d’ouvrage délégué
pour le compte d’institutions publiques, parapubliques et privées, lance un avis à manifestation d’intérêt pour la constitution de listes
restreintes de cabinets ou de bureaux d’études susceptibles de soumettre des propositions pour les études architecturales et d’ingénierie,
le suivi-contrôle et la coordination des travaux de construction, de réfection, de réhabilitation d’infrastructures etc…, et de fourniture
d’équipement.
2.
Participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration. Ils doivent être agréés dans la catégorie ou le domaine concerné.
3.
Description des prestations
Les prestations se composent comme suit :
1°) études architecturales pour les cabinets d’architecture ;
2°) études d’ingénierie pour les cabinets d’ingénierie
3°) suivi, contrôle et la coordination des travaux pour les cabinets d’architecture et /ou d’ingénierie.
4.
Composition du dossier de manifestation d'intérêt
Le dossier de manifestation d'intérêt se compose comme suit :
• L'adresse complète : localisation (n° rue, porte), boîte postale, numéros de téléphone (fixe et mobile), e-mail,…;
• La plaquette de présentation du bureau, de ses domaines de compétence et de son statut juridique;
• L’agrément technique en cours de validité ;
• Les références techniques dans des missions similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières années (intitulé de la mission, nom
du client, année de réalisation, contact du client, montant du marché, etc) ;
• La liste et CV du personnel-clé proposé par le bureau pour ce type de prestations ;
• Les moyens matériels appropriés disponibles pour exécuter les tâches demandées.
5.
Pré-sélection
Les soumissionnaires ayant présenté les meilleures références techniques seront retenus chacun dans sa catégorie d’agrément en vue
de constituer les listes restreintes pour les demandes de propositions au titre de l’année 2018.
Seules les références techniques pour lesquelles des attestations de bonne fin auraient été fournies seront prises en considération lors
de l’évaluation.
6.
Dépôt des offres et ouverture des plis
Le candidat présentera son dossier de soumission en trois (3) exemplaires dont deux (2) copies et un (1) original marqués comme tels.
Les expressions d’intérêt, rédigées en langue française, doivent être déposées au plus tard le mercredi 10 janvier 2018 à 09 heures 00
(heure locale) au secrétariat de AGEM-Développement sis Rue 7.05 secteur 7 Porte 160 ; 01 BP 269 OUAGADOUGOU 01 ; Tel. : (226)
25 31 40 40 ; Site web : www.agem-sa.com; E-mail : agem.d@fasonet.bf; BURKINA FASO et porter expressément la mention « Appel à
manifestation d’intérêt pour la constitution de listes restreintes de bureaux d’études au titre de l’année 2018».
L'ouverture des plis interviendra aussitôt après en séance publique dans la salle de réunion de AGEM-Développement. Les plis seront
ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, AGEM-Développement ne peut être responsable de la non réception de l’offre du
soumissionnaire.
7.
Renseignements complémentaires
Les informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de l’adresse et numéros mentionnés ci-dessous les jours ouvrables de
07heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 minutes à 16 heures TU à AGEM-Développement sis Rue 7.05 secteur
7 Porte 160 ; 01 BP 269 OUAGADOUGOU 01 ; Tel. :(226) 25 31 40 40 ; Site web : www.agem-sa.com; E-mail : agem.d@fasonet.bf;
BURKINA FASO.
8.
Réserves
L’Agence se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d'intérêt.
Le Manager Principal,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Jean Urbain KORSAGA
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Marchés Publics

APPELS D’OFFRES
DES COLLECTIvITES TERRITORIALES
* Marchés de Travaux

P. 16 & 17

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE

Travaux de réhabilitation et d’extension de la Gare Ouagarinter à OUAGADOUGOU
Avis d’Appel d’offres ouvert international
AAOI N°2017-15./CO/M/AMGT/PDDO

01/Téléphone : +226 25 34 52 82 du lundi au vendredi de 7h30mn à
12h30 mn et de 13h à 15h30mn.

La Commune de Ouagadougou a obtenu un financement de
l’Agence Française de Développement pour financer le coût du Projet
de réhabilitation et de construction de gares routières publiques dans la
ville de Ouagadougou. Il est prévu qu’une partie des sommes
accordées au titre de ce financement sera utilisée pour effectuer les
paiements prévus au titre des travaux de réhabilitation et d’extension de
la gare Ouagarinter.

Les Instructions aux Soumissionnaires et les Cahier des
Clauses Administratives et Générales sont ceux des Documents Type
de Passation de Marchés pour Travaux de l’Agence Française de
Développement.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la
Commune de Ouagadougou sollicite des Offres sous pli fermé de la
part de Soumissionnaires éligibles pour exécuter les travaux de réhabilitation et d’exécution de la gare Ouagarinter au secteur 24 dans l’arrondissement 5.

Les Offres devront être soumises au Secrétariat de la Direction
de la Commande Publique de la Commune de Ouagadougou sise
Arrondissement 4, Secteur 18, rue des Poètes, côté ouest-mur mitoyen
Mairie de l’arrondissement 4 (ex-arrondissement de Nongr-Maasom)01 BP 85 Ouagadougou 01/Téléphone : +226 25 41 90 15 ou +226 25
41 90 16 au plus tard le vendredi 09 février 2018 à 9 heures 00 TU.
Les Offres doivent comprendre une garantie de l’Offre pour un
montant de quarante millions (40 000 000) F CFA.

Les Soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir
des informations et prendre connaissance des documents d’Appel
d’Offres auprès de la Direction de la Commande Publique de la
Commune de Ouagadougou sise Arrondissement 4, Secteur 18, rue
des Poêtes, côté ouest-mur mitoyen Mairie de l’arrondissement 4 (exarrondissement de Nongr-Maasom)- 01 BP 85 Ouagadougou
01/Téléphone : +226 25 41 90 15 ou +226 25 41 90 16 du lundi au vendredi de 7h30mn à 12h30 mn et de 13h à 15h30mn..

mois.

Les Soumissionnaires intéressés peuvent obtenir les
Documents d’Appel d’Offres complets en langue française contre un
paiement non remboursable de deux cent cinquante mille (250 000) F
CFA. Le paiement sera effectué auprès du Régisseur à la Direction de
l’Urbanisme du Foncier et de la Construction (DUFC) sise au secteur 9
Gounghin, au 1673 Avenue Naaba ZOMBRE – 01 BP 85 Ouagadougou

Les exigences en matière de qualifications sont :
(a) - pour les entreprises installées au Burkina Faso : être une personne physique ou morale disposant d’un agrément d’entrepreneur de
la catégorie B4 pour autant qu’elle ne soit pas sous le coup d’une
interdiction ou d’une suspension et soit en règle vis-à-vis de
l’Administration ;
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Les offres présentées en un original et quatre (3) copies avec
une version électronique contenant toutes les pièces de l’offre physique
seront ouvertes immédiatement en présence des représentants des
Soumissionnaires qui le souhaitent.
Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder dix (10)
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Travaux
- pour les entreprises installées hors du Burkina Faso : fournir les preuves similaires ;
(b) disposer du personnel clé minimum suivant :
No.! Position!
No.! Position!

Qualification minimale!
Qualification minimale!
Ingénieur Travaux Publics ou
1! Directeur des travaux (minimum BAC+5)!
Ingénieur Génie
Travaux
Publics ou
Civil!
1! Directeur des travaux (minimum BAC+5)!
Génie Civil!
Ingénieur Travaux Publics ou
2! Conducteur des travaux (minimum BAC+5)! Ingénieur Travaux Publics ou
Génie Civil!
2! Conducteur des travaux (minimum BAC+5)!
Génie Civil!
Responsable suivi environnemental
3! Responsable suivi environnemental
Environnementaliste!
3! (minimum BAC+4)!
Environnementaliste!
(minimum BAC+4)!
Ingénieur ouvrages d’art et assainissement
4! Ingénieur ouvrages d’art et assainissement
Ingénieur hydraulicien!
4! (minimum BAC+4)!
Ingénieur hydraulicien!
(minimum BAC+4)!
Ingénieur
Géotechnicien – Responsable Qualité
5! Géotechnicien – Responsable Qualité
Ingénieur
!
5! (minimum BAC+4)!
!
(minimum BAC+4)!
6! Chef de laboratoire (Bac + 2)!
Technicien Supérieur!
6! Chef de laboratoire (Bac + 2)!
Technicien Supérieur!
7! Chef d’équipe topographique (Bac + 2)!
Technicien Supérieur!
7! Chef d’équipe topographique (Bac + 2)!
Technicien Supérieur!
8! Responsable santé et sécurité (Bac + 2)!
Technicien Supérieur!
8! Responsable santé et sécurité (Bac + 2)!
Technicien Supérieur!
Chef de chantier terrassement-revêtement
9! Chef de chantier terrassement-revêtement
Technicien Supérieur!
9! (Bac +2)!
Technicien Supérieur!
(Bac +2)!
Ingénieur
Chef d’équipe Génie électrique Ingénieur
Ingénieur
d’équipe
Génie électrique Ingénieur
!
10! Chef
(minimum
BAC+4)!
!
10! (minimum BAC+4)!
Chef de chantier bâtiments (minimum
11! Chef de chantier bâtiments (minimum
Technicien Supérieur!
11! BAC+2)!
Technicien Supérieur!
BAC+2)!

Expérience globale en
Expérience
globale en
travaux (années)!
travaux (années)!
15!
15!

Nombre minimum de
Nombre
minimum
de
projets
similaires
au poste!
projets similaires au poste!
3!
3!

10!
10!

2!
2!

8!
8!

2!
2!

8!
8!

2!
2!

10!
10!
5!
5!
5!
5!
5!
5!
10!
10!

3!
3!
2!
2!
2!
2!
2!
2!
2!
2!

8!
8!

2!
2!

10!
10!

2!
2!

(b)
disposer
du matériel
minimum suivant:
(b) disposer du matériel(b)
minimum
suivant
:
disposer
du matériel
minimum suivant:
No! Type et caractéristiques du matériel!
No! Type et caractéristiques du matériel!
1!
Bulldozers d’au moins 250 CV!
1!
Bulldozers d’au moins 250 CV!
2!
Niveleuses d’au moins 150 CV!
2!
Niveleuses d’au moins 150 CV!
3!
Chargeurs à pneus d’au moins 250 CV!
3!
Chargeurs à pneus d’au moins 250 CV!
4!
Compacteurs vibrants d’au moins 100 CV!
4!
Compacteurs vibrants d’au moins 100 CV!
5!
Compacteurs à pneus d’au moins 100 CV!
5!
Compacteurs à pneus d’au moins 100 CV!
6!
Compacteurs à rouleau lisse d’au moins 100 CV!
6!
Compacteurs à rouleau lisse d’au moins 100 CV!
7!
Compacteurs manuels!
7!
Compacteurs manuels!
8!
Pelle hydraulique d’au moins 100 CV!
8!
Pelle hydraulique d’au moins 100 CV!
9!
Camions benne d’au moins 18 m3!
9!
Camions benne d’au moins 18 m3!
10! Camion benne équipé d’une grue de levage d’au moins 28 tonnes-mètres!
10! Camion benne équipé d’une grue de levage d’au moins 28 tonnes-mètres!
11! Camions citerne à eau (> 10 m3)!
11! Camions citerne à eau (> 10 m3)!
12! Centrale de concassage !
12! Centrale de concassage !
13! Centrale d’enrobage!
13! Centrale d’enrobage!
14! Centrale de béton hydraulique d’au moins 80 m3/jour!
14! Centrale de béton hydraulique d’au moins 80 m3/jour!
15! Finisseur!
15! Finisseur!
16! Fondoir!
16! Fondoir!
17! Répandeuse!
17! Répandeuse!
18! Balai mécanique + tracteur!
18! Balai mécanique + tracteur!
19! Recycleuse!
19! Recycleuse!
20! Bétonnière d’au moins 500 litres!
20! Bétonnière d’au moins 500 litres!
22! Auto bétonnière (camion toupie) d’au moins 5 m3!
22! Auto bétonnière (camion toupie) d’au moins 5 m3!
23! Vibreurs à béton!
23! Vibreurs à béton!
24! Groupe électrogène d’au moins 50 KVA!
24! Groupe électrogène d’au moins 50 KVA!
25! Motopompe!
25! Motopompe!
Matériel de laboratoire (presse CBR muni d’anneau de 50 et 30 KN,
de laboratoire
(presse
CBR muni
50 analyse
et 30 KN,
26! Matériel
2 densitomètre
à membrane
complet,
séried’anneau
de tamisde
pour
granulométrique, une étuve de 500
26! 2
densitomètre
à membrane
complet,
série deetc…)!
tamis pour analyse granulométrique, une étuve de 500
litres
au minimum,
presse plus
équipements,
litres au minimum, presse plus équipements, etc…)!
27! Véhicule de liaison (pick up)!
27! Véhicule de liaison (pick up)!
28! Matériel topographique (04 niveaux de chantier, 02 stations totales, accessoires, etc…)!
28! Matériel topographique (04 niveaux de chantier, 02 stations totales, accessoires, etc…)!

Nombre minimum requis!
Nombre minimum requis!
2!
2!
2!
2!
2!
2!
1!
1!
1!
1!
1!
1!
2!
2!
1!
1!
7!
7!
1!
1!
2!
2!
1!
1!
1!
1!
1!
1!
1!
1!
1!
1!
1!
1!
1!
1!
1!
1!
2!
2!
2!
2!
5!
5!
4!
4!
1!
1!
ensemble!
ensemble!
5!
5!
ensemble!
ensemble!

(d) avoir réalisé un chiffre d’affaires annuel moyen pour des travaux de construction de bâtiments et de routes bitumées au cours des cinq (05)
(d) avoir réalisé un chiffre d’affaires annuel moyen pour des travaux de construction de bâtiments et de routes
dernières années (2012
d’un montant
équivalent àannuel
trois milliards
(3 000
000
000) de francs
CFA. de bâtiments et de routes
(d) – 2016),
avoir
réalisé
chiffre
moyen
pour
des
travaux
construction
bitumées
au un
cours
des d’affaires
cinq (05) dernières
années
(2012
– 2016),ded’un
montant équivalent
à trois milliards
bitumées
cours
des cinq
(05) dernières années (2012 – 2016), d’un montant équivalent à trois milliards
(3 000 000au000)
de francs
CFA.
(e) disposer d’une ligne de crédit
d’un
montant
deuxCFA.
cent millions (200 000 000) de francs CFA.
(3 000
000
000) dedefrancs
(e)
disposer d’une ligne de crédit d’un montant de deux cent millions (200 000 000) de francs CFA.
(e)
disposer
d’une ligne de principal
crédit d’unoumontant
de deux cent
millions (200
000)des
de cinq
francs(5)CFA.
(f) avoir réalisé avec succès,
à titre d’entrepreneur
en groupement
d’entreprises,
au000
cours
dernières années (2012 –
(f)
avoir
réalisé
avec
succès,
à
titre
d’entrepreneur
principal
ou
en
groupement
d’entreprises,
au cours
des cinq(500 000
2016), au moins deux(f)(02)avoir
marchés
similaires
de travaux
de
construction principal
de bâtiments
d’une
valeur minimum
de cinq
cent millions
réalisé
avec
succès,
à
titre
d’entrepreneur
ou
en
groupement
d’entreprises,
au
cours
des cinq
(5) dernières
annéesde(2012
– 2016),
au avec
moinsassainissement
deux (02) marchés
similaires
de travaux
de
construction
de
000) F CFA et un (01) marché
de construction
routes
bitumées
d’unesimilaires
valeur minimum
d’unde
milliard
(1 000 de
000 000) F
(5)
dernières
années
(2012
–
2016),
au
moins
deux
(02)
marchés
de
travaux
construction
bâtiments d’une valeur minimum de cinq cent millions (500 000 000) F CFA et un (01) marché de construction
CFA.
bâtiments
d’une
valeur
minimum
de
cinq
cent
millions
(500
000
000)
F
CFA
et
un
(01)
marché
de
construction
de routes bitumées avec assainissement d’une valeur minimum d’un milliard (1 000 000 000) F CFA.
de routes bitumées avec assainissement d’une valeur minimum d’un milliard (1 000 000 000) F CFA.
Aristide B. A. OUEDRAOGO
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Circulaire
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