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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

Diacfa Librairie                                                                              : 50 30 65 49/50 30 63 54 

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

Prix choc cite en III (alimentation)                                                 : 50 31 75 56 /70 26 13 19 

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

Petrofa Mogho Naaba  (station)                                                      : 50 45 00 22/70 23 08 99 

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

Kiosque la maison des Journaux Place Téfo Amor                         : 76 60 57 91 

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

Kiosque  Trésor Public                                                                    : 71 13 33 16/76 22 63 50 

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

Mini Prix                                                                                           : 40 55 01 54 / 70 25 51 68 

BANFORA 

ETS SHALIMAR                                                                            : 70 28 47 31/20 91 05 95 

DEDOUGOU 

EAMAF (non loin de la pharmacie BANKUY Dédougou)            : 78 78 65 08/20 52 11 28                                                                                         

FADA N’GOURMA 

SOWDAF (Route de Pama, face du bureau des Douanes)              : 70 40 79 02 / 78 71 02 79 

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

ETS ZINA IBRAHIM et frere                                                          : 70 73 78 57/20 53 42 50 

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

MINISTERE  DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION 
Rectificatif du Quotidien N° 2479-2480 du mercredi 02 & jeudi 03 janvier 2019, page 3  

portant sur l’omission de l’attributaire sur la liste des ONG (1er ligne du tableau) 
Au lieu de : Association les Mains Unies du Sahel (AMUS),  

Lire : Centre d’Etudes, d’Expérimentation Economiques et Sociales pour l’Afrique de l’Ouest (CESAO)/  
POLE REGIONAL BURKINA 

DEMANDE DE PROPOSITIONS BF-PACT-56378-CS-CQS POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT, ORGANISATION NON 
GOUVERNEMENTALE (ONG) INSTITUT DE RECHERCHE, CABINET D’ETUDES POUR LA COLLECTE DE DONNEES ET SUIVI EXTERNE 

DE L’APPROCHE ORGANISATION COMMUNAUTAIRE DE BASE (OCB) AUPROFIT DU PROGRAMME D’APPUI AUX COLLECTIVITES 
TERRITORIALES (PACT). Financement: DON IDA N° D224-BF (PACT) 

Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés (CAM) ; Lettre n° 2018 – 000248/MATD/SG/DMP du 29 novembre 
2018. Date de dépouillement des propositions financières : 06 décembre 2018. Date de Négociation : 14 décembre 2018 

Nombre de consultants ayant obtenus la note technique minimale : 3 
Méthode de Sélection (Qualité et Coût) : Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets 

d’Investissement (FPI) de juillet 2016. Le score technique minimum T(s) requis: 75 Points 

ONG 
Note 

technique 
(Nt) 

Note 
technique 
Pondérée 
(Nt*0,8) 

Montant annuel de 
l’offre financière HT 

en F CFA 

Score 
financier 
(Np=100*

Pm/P) 

Note 
pondérée 
financière 
(Np*0,2) 

Note générale 
N=(Nt*0,8) + 

(Np*0,2) 
Rang Observations 

Centre d’Etudes, d’Expérimentation 
Economiques et Sociales pour 
l’Afrique de l’Ouest (CESAO)/  
POLE REGIONAL BURKINA 

95 76 59 020 100 100.00 20 96 1er Retenu 

INNOVATIONS FOR POVERTY 
ACTION (IPA) 84,5 67,60 99 988 164,81 59,02 11,80 79,40 2ème Non Retenu 

Société d’Etudes, de Conseils et 
d’Assistance Multisectorielle Sarl 
(SECAM) 

81 64,80 125 990 000 46,84 09,36 74,16 3ème Non Retenu 

Attributaire 

Centre d’Etudes, d’Expérimentation Economiques et Sociales pour l’Afrique de l’Ouest (CESAO)/ 
POLE REGIONAL BURKINA pour un montant négocié de Cinquante neuf millions vingt mille cents (59 
020 100) F CFA HT, soit Soixante-onze millions cinq cent soixante-quatre mille trois cent vingt un (71 564 
321) F CFA TTC pour une durée de dix huit (18) mois. 

 

MAITRISE D’OUVRAGE DE L’AEROPORT DE DONSIN 
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2018-003/PM/SG/MOAD/PRM du 27/09/2018 pour les travaux de délimitation et balisage des bandes de 

servitude des voies d’accès à l’aéroport de Donsin - Financement : Budget MOAD - GESTION 2018 
Convocation CAM : Lettre n°2018-483/PM/SG/MOAD/PRM du 21/11/2018 - Publication de l’AAO : Quotidien n° 2415 du 04/10/2018 

Méthode de sélection : Appel d’Offres Ouvert - Date d’ouverture : 06/11/2018 - Date de délibération: 27/11/2018 
Montants lus   

en F CFA 
Montants corrigés  

 en FCFA Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations Rang 

GSC International - 90 274 590 - 90 274 590 Conforme 1er 

EMERGENCE TRAVAUX - 88 886 828 - 88 886 828 

Non conforme: - l’entreprise a fourni un chef de 
chantier de niveau BEP au lieu de BAC exigé 
dans le DAOO ; - l’entreprise a fourni un 
topographe  ayant 04 années d’expérience au 
lieu de 08 années exigées dans le DAOO ; 
- les certificats des visites techniques du 
matériel roulant n’ont pas été joints comme  
exigés dans le DAOO 

- 

Entreprise SAWADOGO  
et Fils (ESF) 92 102 500 109 601 975 92 102 500 109 601 975 Conforme  2ème 

Attributaire GSC International pour un montant de quatre-vingt-dix millions deux cent soixante-quatorze mille cinq cent quatre-
vingt-dix (90 274 590) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de dix (10) mois. 
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MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION  
Demande  de prix  N°2018-16/MAEC/SG/DMP du 10/12/2018 pour  l’entretien et nettoyage des bâtiments administratifs du MAEC. 

Date de dépouillement du : 24/12/2018  - Financements ETAT exercice 2019.  
Publication  Quotidien N°2466 du vendredi 14 décembre 2018. Nombre de plis reçus : 15 

Lot unique 

Soumissionnaires  
Montant  Lu 

HTVA   
(FCFA) 

Montant corrigé 
Lu  HTVA 

(FCFA) 

Montant lu  
TTC 

(F CFA) 

Montant  Corrigé  
TTC 

(F CFA) 
Observations Rang 

E.BE.CO  
- 

 
- 

 
18 599 995 

 
- 

Non conforme : Sous détail de prix 
ne prend pas en compte le salaire 
des 15 agents de propriété devant 
assurer la permanence ;  

 
- 
 

Général de prestation de 
services 19 219 188 - 29 984 621,28 - 

Non conforme : Liste de produits 
non proposé comme demandé dans 
les données particulières. 

- 

Groupe Noura Service - - 29 984 621,28 - Non conforme : CV non fourni pour 
le contrôleur et le chef de chantier  

Entreprise Housoutigouta 13 611 000 - 16 060 980 - 
Non conforme : Liste de produits 
non proposé comme demandé dans 
les données particulières.  

- 

EPRESDIV 19 847 664 - - -  conforme   4eme 
ENVIRO BUSINESS 16 008 000 - - -  conforme  1er  

HANY’S SERVICES 14 555 784 - - - 

Non Conforme : contradiction 
d’année de naissance du chef de 
chantier sur le CV (24 juin 2013) et 
sur le diplôme (1994) ; liste de 
produits non proposé comme 
demandé dans les données 
particulières ; différence d’identité du 
technicien de surface sur la liste de 
présence ( Ouedraogo S Bertille) et 
sur le CV ( Ouedraogo R Bertille).  

-  

PRES-NET-SERVICE-PLUS  
- - 17 317 527 - 

Non conforme : Pièces de l’offre 
financière non signé (cadre du dévis 
estimatif, bordereau des services et 
calendrier de réalisation des 
prestations, cadre de bordereau des 
prix unitaires, tableau relatif à la 
rémunération des personnel) ; 
salaire du personnel sur le sous 
détail des prix en contradiction avec 
le tableau de rémunération. 

 

CHIC DÉCOR - - 25 895 808 - Conforme  et hors enveloppe 5eme 
GREEN SERVICE PLUS 16 518 864 - - -  conforme  2eme  

NYI MULTI-SERVICES - - 17 416 800 - 
Non conforme : Liste de produits 
non proposé comme demandé dans 
les données particulières 

- 

NITRAN SARL - - 28 965 696 - 

Non conforme : CV du contrôleur et 
duchef de chantier non actualisé, la 
liste de matériels non conforme au 
modèle 

 

G.N.D.J sarl 17 508 456 - - -  Conforme 3eme 

CHRISMIN TIRI Sarl 18 949 944 - - - 

Non conforme : contradiction 
d’année de naissance du chef de 
chantier sur le CV (9 mars 1991) et 
sur le diplôme (2 janvier 1974)  

 

S.E.NE.F 23 537 429 - - - Conforme et hors enveloppe 6eme 

Attributaire  
 ENVIRO BUSINESS pour un montant minimum de quatre millions deux mille (4 002 000) FCFA HTVA et un montant 
maximum de  Seize millions huit mille (16 008 000) Francs CFA HTVA  avec un délai d’exécution s’étalant jusqu’au 31 
décembre 2019 et un délai d’exécution de chaque ordre de commande de trois (03) mois. 

 
 

!

"#$$%&'!"(!)*!$+,-.$&!/0&1!! 2345!*!
!

AGEM-Développement 
Appel d’offres ouvert  N°141/2018/MESRS/AGEM-D pour l’équipement en mobilier du bloc administratif de l’université de Dédougou au profit du 

Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (MESRSI) sur financement budget de l’Etat exercice 2018. 
Date d’ouverture : 14 décembre 2018 ; nombre de plis : 03; Date de délibération : 28 décembre 2018 

ENTREPRISES MONTANT LU TTC MONTANT 
CORRIGE TTC OBSERVATIONS 

KTM 61 295 100 61 295 100 Ecartée pour offre anormalement basse 
LE MOBILIER OUBDA PLACIDE 82 966 980 82 966 980 RAS 
TACIME 51 221 440 51 221 440 Ecartée pour offre anormalement basse 
Attributaire : Le Mobilier Oubda Placide pour un montant de quatre-vingt-deux millions neuf cent soixante-six mille neuf cent quatre-vingts (82 
966 980) francs CFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Rectificatif du Quotidien N° 2479-2480 du mercredi 02 & jeudi 03 janvier 2019, page 3  

portant sur le montant TTD du soumissionnaire CGPG. Au lieu de : 36 000 000 ; Lire : 42 480 000 
Appel d’Offres Ouvert Direct N°2018-144/MINEFID/SG/DMP du 25/09/2018 pour le Gardiennage des infrastructures  

de la Direction Générale des Impôts (DGI). Références de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2422 du lundi 15 octobre 2018 
et N°2450 du jeudi 22/11/2018 Financement : Fonds d’Equipement DGI, Exercice 2018 - Date de dépouillement : 30/11/2018 ;  

Date de délibération : 07/12/2018 ; Nombre de plis reçus : 05 
Montants lus  

(FCFA) 
Montants corrigés  

(FCFA) Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

Lot 1 

CDPG 25 650 000 30 267 000 - - 

Non Conforme : 
 Absence de couteaux dans la liste notariée; 
 A fourni une autorisation d’achat d’armes en lieu et place de 
permis de port d’armes. 

B.P.S. Protection S.A.R.L 44 460 000  52 462 800  44 460 000  52 462 800 Conforme 

BBS FIRST SECURITY 34 922 844 41 208 955 - - 

Non Conforme : 
  Liste notariée du matériel fournie sans mention des 
quantités du materiel; 

  Copies des diplômes fournies non légalisées; 
  Absence des CV et d’attestions de travail des vigils; 
  Absence de justificatif du personnel minimum au siège 
comme exigé dans le DAO. 

PYRAMIDE SECURITE 34 200 000 40 356 000 - - 
Non Conforme : 

A fourni un seul permis de port d’arme au lieu d’un permis de 
port d’armes par site comme exigé dans le DAO. 

Lot 2 

CDPG 36 000 000 42 480 000 - - 

Non Conforme : 
- Absence de couteaux dans la liste notariée; 
- A fourni une autorisation d’achat d’armes en lieu et place 

de permis de port d’armes. 
B.P.S. Protection S.A.R.L 45 600 000 53 808 000 45 600 000 53 808 000 Conforme 

ASPG 52 800 000 62 304 000 - - 

Non Conforme 
- Liste du matériel fournie non notariée et absence des reçus 

d’achats exceptés pour  les bottes, registres et stylos; 
- A fourni sept (07) permis de port d’armes juge insuffisant 

pour les deux lots.  

BBS FIRST SECURITY 50 792 844 59 935 555 - - 

Non Conforme : 
- Liste notariée du matériel fournie sans mention des quantité  

du materiel; Copies des diplômes fournies non légalisées;  
- Absence des CV et d’attestions de travail des vigils; 
- Absence de justificatif du personnel minimum au siège 

comme exigé dans le DAO. 

PYRAMIDE SECURITE 48 000 000 56 640 000 - - 
Non Conforme : 

A fourni un seul permis de port d’arme au lieu d’un permis de 
port d’armes par site comme exigé dans le DAO. 

Lot 3 

CDPG 33 750 000 39 825 000 - - 

Non Conforme : Absence de couteaux dans la liste notariée; 
- A fourni une autorisation d’achat d’armes en lieu et place d  

permis de port d’armes; Absence de CV et d’attestation d
travail de OUEDRAOGO Céline. 

B.P.S. Protection S.A.R.L 40 500 000 47 790 000 40 500 000 47 790 000 Conforme 

ASPG 44 550 000 52 569 000 - - 

Non Conforme 
- Liste du matériel fournie non notariée et absence des reçus 

d’achats exceptés pour  les bottes, registres et stylos; 
- A fourni sept (07)  permis de port d’armes juge insuffisant 

pour les deux lots.  

BBS FIRST SECURITY 47 342 844 55 864 555 - - 

Non Conforme : Liste notariée du matériel fournie san  
mention des quantités du materiel; Copies des diplôme  
ournies non légalisées; Absence des CV et d’attestions de 
ravail des vigils; Absence de justificatif du personnel minimum 
u siège comme exigé dans le DAO. 

PYRAMIDE SECURITE 45 000 000 53 100 000 - - 
Non Conforme : 

A fourni un seul permis de port d’arme au lieu d’un permis de 
port d’armes par site comme exigé dans le DAO. 

ATTRIBUTAIRES : 

Lot 1 : B.P.S Protection SARL pour un montant HTVA de quarante-quatre millions quatre cent soixante mille 
(44 460 000) francs CFA soit un montant TTC de cinquante-deux millions quatre cent soixante-deux 
mille huit cents (52 462 800) francs CFA avec un délai d’exécution de 06 mois; 

Lot 2 : B.P.S Protection SARL pour un montant HTVA de quarante-cinq millions six cent mille (45 600 000) francs 
CFACFA soit un montant TTC de cinquante-trois millions huit cent huit mille (53 808 000) francs CFA 
avec un délai d’exécution de 06mois, 

Lot 3 : B.P.S Protection SARL pour un montant HTVA de quarante millions cinq cent mille (40 500 000) francs 
CFA soit un montant TTC de quarante-sept millions sept cent quatre-vingt-dix mille (47 790 000) francs 
CFA avec un délai d’exécution de 06 mois. 
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Rectificatif du Quotidien N° 2479-2480 du mercredi 02 & jeudi 03 janvier 2019, page 3  

portant sur le délai d’exécution du lot 1. Au lieu de : trente (30) jours ; Lire : quatre-vingt-dix (09) jours 
Appel d’offres ouvert à commandes n°2018-156/MINEFID/SG/DMP du 16/10/2018 pour la maintenance et de support réseau du RESINA  

au profit du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) ; Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018 ; 
Publication : Revue des Marchés Publics N°2429 du mercredi 24 octobre 2018; Nombre de concurrents : dix (10) ;  

Date de dépouillement : 23/11/2018 ; Date de délibération : 05/12/2018.  

Soumissionnaires Montant lu TTC 
(En FCFA) 

Montant corrigé TTC 
(En FCFA) Observations 

Lot 1 
PREMIUM 
TECHNOLOGIE SARL 50 116 960 - NON CONFORME pour n’avoir pas fournir un agrément technique et 

un engagement de certification ITIL pour M. KOMBIA M. O. Moctar. 
MEGANET-BURKINA 52 719 450 52 719 450 Conforme 
IT EXPERTIS 45 135 590 45 135 590 Conforme 
SOFTNET GROUP 50 870 260 50 870 260 Conforme 

Lot 2 
GENERAL BUSINESS 
SERVICES 27 582 500 27 582 500 Conforme 

P2T SARL 19 785 945 19 785 945 Conforme mais non retenue pour offre financière jugée anormalement 
basse. 

CVP SARL 25 075 015 25 075 015 Conforme 
IT-EXPERTIS 27 075 100 27 075 100 Conforme 

Lot 3 
ANET COMMUNICATION 31 603 350 31 603 350 Conforme 

PREMIUM 
TECHNOLOGIE SARL 31 824 010 - 

NON CONFORME pour n’avoir pas fourni un engagement de 
certification ITIL de M.NIAMPA Ousmane, un agrément technique et 
pour avoir fourni une attestation d’admissibilité expirée de MAHAMANE 
Yembeye Ibrahim. 

GENERAL BUSINESS 
SERVICES 32 538 500 32 538 500 Conforme 

P2T SARL 20 965 945 20 965 945 Conforme mais non retenue pour offre financière jugée anormalement 
basse. 

SOFTNET GROUP 29 915 825 29 915 825 Conforme 

IT PROJET 29 641 600 - NON CONFORME pour n’avoir pas fourni le cursus électricité de 
TRAORE Djakaridja. 

Lot 4 
ANET COMMUNICATION 27 089 850 27 089 850 Conforme 
GENERAL BUSINESS 
SERVICES SARL 25 989 500 25 989 500 Conforme 

GENERAL MICRO 
SYSTEM 24 656 100 24 656 100 Conforme 

PREMIUM 
TECHNOLOGIE SARL 28 115 860 - NON CONFORME pour n’avoir pas fourni un engagement de 

certification ITIL de BERE W. Casimir et un agrément technique. 
CVP SARL 25 075 006 25 075 006 Conforme 
MEGANET-BURKINA 24 257 850 24 523 350 Conforme avec une marge de -1% par rapport à son montant 

Lot 5 
SOFNETGROUP 68 878 052 68 878 052 Conforme 

Lot 6 

IT PROJET 19 937 280 - NON CONFORME pour n’avoir pas fourni le CCNA de ZONGO K. 
Macaire et  le CURSUS électricité de TRAORE Djakaridja. 

GENERAL MICRO 
SYSTEM 25 045 500 25 045 500 Conforme 

CVP SARL 25 075 006 25 075 006 Conforme 
MEGANET-BURKINA 28 983 750 28 983 750 Conforme 

Attributaires : 

lot 1 : IT EXPERTIS pour un montant hors taxes de trente-huit millions deux cent cinquante mille cinq cents 
(38 250 500) FCFA et d’un montant toutes taxes comprises quarante-cinq millions cent trente-cinq mille 
cinq cent quatre-vingt-dix (45 135 590) FCFA pour un délai de quatre-vingt-dix (90) jours ; 

lot 2 : CVP SARL pour un montant hors taxes de vingt et un millions deux cent cinquante mille treize (21 250 013) 
FCFA et d’un montant toutes taxes comprises vingt-cinq millions soixante-quinze mille quinze (25 075 015) 
FCFA pour un délai de trois (3) mois ; 

lot 3 : SOFTNET GROUP pour un montant hors taxes de vingt-cinq millions trois cent cinquante-deux mille trois 
cent quatre-vingt-quatorze (25 352 394) FCFA et d’un montant toutes taxes comprises vingt-neuf millions 
neuf cent quinze mille huit cent vingt-cinq (29 915 825) FCFA pour un délai de trois (3) mois; 

lot 4 : MEGANET-BURKINA pour un montant hors taxes de vingt millions sept cent quatre-vingt-deux mille cinq 
cents (20 782 500) FCFA et d’un montant toutes taxes comprises vingt-quatre millions cinq cent vingt-trois 
mille trois cent cinquante (24 523 350) FCFA pour un délai de trois (3) mois ; 

lot 5 : SOFTNET GROUP pour un montant hors taxes de cinquante-huit millions trois cent soixante-onze mille 
deux cent trente et un (58 371 231) FCFA et d’un montant toutes taxes comprises soixante-huit millions 
huit cent soixante-dix-huit mille cinquante-deux (68 878  052) FCFA pour un délai de trois (3) mois ; 

lot 6 : GENERAL MICRO SYSTEM pour un montant hors taxes de vingt et un millions deux cent vingt-cinq mille  
(21 225 000) FCFA et d’un montant toutes taxes comprises vingt-cinq millions quarante-cinq mille cinq 
cents (25 045 500) FCFA pour un délai de trois (3) mois. 

 

Rectif
ic

atif
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MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE"
DEMANDE DE PRIX N°2018-018/MEEVCC/SG/DMP du 03/12/2018 RELATIVE A L’ACQUISITION DE METERIEL TECHNIQUE POUR LE MNV 

AU PROFIT DU SERVICE NATIONAL DU SYSTEME D’INFORMATION FORETSTIER (SNSIF) 
Financement : DON FAD N°5565155000651 - Référence Publication : QMP N°2461 du vendredi 07 décembre 2018, page 15 

Référence de la convocation : N°2018-274/MEEVCC/SG/DMP du 13/12/2018 - Nombre de plis reçus : dix (10) 
Lot unique"

Soumissionnaires 
!

Montants lus 
HT-HD (FCFA)!

Montants lus 
TTC (FCFA)!

Montants  
corrigés 

HT-HD (FCFA)!
Rang! Observations!

Rhélia Services" 32 991 500" -" 32 991 500" 1er" Conforme : Délai de livraison : 30 jours."
 
ITEEM Labs & Services 
"

 
- 
"

 
28 556 000 

"

 
24 200 000 

"
-"

Non conforme : l’offre financière est anormalement basse  
(cf. Instructions aux candidats, point 21), montant 
prévisionnel : 33 000 000 de FCFA HT-HD"

MICROTECH" 27 605 000" -" -"  
-"

Non conforme : le mètre ruban métallique proposé ne 
correspond pas à la description d’un ruban Pi  Stewe Nox 
de 5 m de long, gradué en diamètres et permettant des 
mesures directes de diamètre,  crochet de fixation 
inadéquat comme le montre la photo fournie."

SGM 
"

 
28 695 655 

 
"

 
35 800 000 

 
"

 
- 
 
"

 
- 
"

Non conforme : le mètre ruban métallique proposé ne 
correspond pas à la description d’un ruban Pi  Stewe Nox 
de 5 m de long, gradué en diamètres et permettant des 
mesures directes de diamètre,  crochet de fixation 
inadéquat comme le montre la photo fournie."

 
EKHAWA  
"

29 260 000" 34 526 800"
 
- 
"

 
- 
"

Non conforme : le mètre ruban métallique proposé ne 
correspond pas à la description d’un ruban Pi  Stewe Nox 
de 5 m de long, gradué en diamètres et permettant des 
mesures directes de diamètre, crochet de fixation inadéquat 
comme le montre la photo fournie."

LAOPAN Group"
 

29 485 000 
"

-"
 
- 
"

-"

Non conforme : le mètre ruban métallique proposé ne 
correspond pas à la description d’un ruban Pi  Stewe Nox 
de 5 m de long, gradué en diamètres et permettant des 
mesures directes de diamètre,  crochet de fixation 
inadéquat comme le montre la photo fournie."

Idéal Services (IS) 
"

30 685 000 
"

- 
" -" - 

"

Non conforme :   le mètre ruban métallique proposé ne 
correspond pas à la description d’un ruban Pi  Stewe Nox 
de 5 m de long, gradué en diamètres et permettant des 
mesures directes de diamètre,  crochet de fixation 
inadéquat comme le montre la photo fournie."

Mophis Consulting 
International  Sarl (m.c.i)" 31 575 000"

 
46 658 500 

"

 
-"

- 
"

Non conforme : le mètre ruban métallique proposé ne 
correspond pas à la description d’un ruban Pi  Stewe Nox 
de 5 m de long, gradué en diamètres et permettant des 
mesures directes de diamètre,  crochet de fixation 
inadéquat comme le montre la photo fournie ; 
la perche télescopique est inadaptée, elle ne permet pas 
des lectures à hauteur d’Homme. "

AZ NEW CHALLENGE 
"

- 
 
"

32 650 000 
"

- 
"

- 
"

Non conforme :  le mètre ruban métallique proposé ne 
correspond pas à la description d’un ruban Pi  Stewe Nox 
de 5 m de long, gradué en diamètres et permettant des 
mesures directes de diamètre, crochet de fixation inadéquat 
comme le montre la photo fournie ; la perche télescopique 
proposée est inadaptée, elle ne permet des lectures à 
hauteur d’Homme."

GIGAhertz-B Sarl" 32 705 000" 44 380 685" -"  
-" Non conforme : absence de garantie de soumission."

Attributaire  Rhélia Services  pour un montant  de trente-deux millions neuf cent quatre-vingt-onze mille cinq cents (32 991 500) 
FCFA HT-HD, avec un délai de livraison de trente (30) jours 

"

MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE / 

PROJET D’APPUI A LA MODERNISATION DU SECTEUR DES TRANSPORTS  

ET A LA FACILITATION DU COMMERCE (PAMOSET-FC) 
Manifestation d’intérêt  pour la Réalisation des téléfilms de sensibilisation sur la sécurité routière 

Méthode de sélection : sélection fondée sur qualité technique / coût (SFQTC) en accord avec les procédures définies dans les Directives: 
sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, versions révisées juillet 2014 et affichées sur le site Web : 

worldbank.org/html/opr/consult - Financement: IDA (CREDIT N°59410-BF) - Revue des Marchés Publics N° 2451 du 23/11/2018 
Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés (CAM) pour délibération :  

N° 2018 – 0311/MTMUSR/SG/DMP/ du 05 décembre 2018 
N° 

d’ordre Rubriques Consultants/ (Bureaux d’Étude) Nature Nationalité Références similaires 
du Consultant (Nombre) Rang Observations 

1 CRAC Communication/AUDACYS/GPS Groupement Burkinabè 15 1ème Retenu 
2 MEDIS/CINETIC  Groupement Burkinabè 11 2ème Retenu 
3 ACE –DEVELOPPEMENT-Synergie Bureau Burkinabè 08 3ème Retenu 
4 BCS SARL Bureau Burkinabè 06 4ème Retenu 
5 CCM Consulting/Havas/TallMedia Groupement Tunisienne 02 5ème Retenu 

 
 
 
 
 



Résultats provisoires

8 Quotidien N° 2481 - Vendredi 4 janvier  2019

MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS 
Manifestation d’intérêt n°2018-3MI/20 relative au recrutement d’un cabinet ou bureau d’études pour « les études techniques et 
architecturales des travaux de construction des infrastructures sportives dans le cadre du 11 décembre 2019 à Tenkodogo »  

au profit du Ministère des Sports et des Loisirs. Référence de Publication de l’avis : RMP N°2467 du 17/12/2018.  
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019. Date de dépouillement : 27/12/2018 ; Date de délibération 28/12/2018. Nombre de plis : 05 

N° Soumissionnaires  Lettre de la 
manifestation d’intérêt 

Présentatio
n du bureau 

Agrément 
technique 

Références 
similaires Observations 

01 Groupement ARDI, INTER-PLAN et  ACROPOL FC FC FC 28 Retenu et classé 1er 
02 Groupement GRETECH et A.A.P.U.I SARL FC FC FC 20 Retenu et classé 2ème 

03 Groupement MEMO sarl, ENG’S et LE 
BATISSSEUR DU BEAU-sarl FC FC FC 05 Retenu et classé 3ème 

04 AGENCE PERSPECTIVE sarl FC FC FC 05 Retenu et classé 3ème ex 
05 OZACORP Architectes FC FC FC 00 Non Retenu  

 
CONCLUSION 

Conformément aux dispositions de l’article 70 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 services publics,  
le Groupement ARDI, INTERPLAN et ACROPOL a été retenu pour la suite de la procédure. 

 
Manifestation d’intérêt n°2018-4MI/20 relative au recrutement d’un cabinet ou bureau d’études pour « les études techniques et 
architecturales des travaux de réhabilitation des infrastructures sportives dans le cadre du 11 décembre 2019 à Tenkodogo »  

au profit du Ministère des Sports et des Loisirs. Référence de Publication de l’avis : RMP N°2467 du 17/12/2018.  
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019. Date de dépouillement : 27/12/2018 ; Date de délibération 28/12/2018. Nombre de plis : 05 

N° soumissionnaires Lettre de la 
manifestation d’intérêt 

Présentatio
n du bureau 

Agrément 
technique 

Références 
similaires Observations 

01 Groupement ARDI, INTER-PLAN et  ACROPOL FC FC FC 28 Retenu et classé 1er 
02 Groupement GRETECH et A.A.P.U.I SARL FC FC FC 20 Retenu et classé 2ème 

03 Groupement MEMO sarl, ENG’S et LE 
BATISSSEUR DU BEAU-sarl FC FC FC 05 Retenu et classé 3ème 

04 AGENCE PERSPECTIVE sarl FC FC FC 05 Retenu et classé 3ème ex 
05 OZACORP Architectes FC FC FC 00 Non Retenu e 

 
CONCLUSION 

Conformément aux dispositions de l’article 70 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 services publics,  
le Groupement ARDI, INTERPLAN et ACROPOL a été retenu pour la suite de la procédure. 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN!
RECTIFICATIF  DE LA SYNTHESE DE LA DEMANDE DE PRIX N° 2018 -004/RBMH/PSUR/CTNI/CCAM POUR L’ACQUISITION DE 

FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DE LA   CEB DE TOENIEXTRAIT DE LA DECISION N°2018-0809/ARCOP/ORD  du 27 NOVEMBRE 
2018 RELATIVE A LA LIMITE DE 15% DE L’AUGMENTATION  DES QUANTITES INITIALES CONFORMEMENT AU DOSSIER. 

SOURCE DE FINANCEMENT : RESSOURCES TRANSFEREES /MENA. GESTION 2019. 
DEMANDE DE PUBLICATION : Quotidien N°N°2423 du mardi 16 octobre   2018 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 26 octobre  2018 

DATE DE DELIBERATION : 26 octobre  2018 - METHODE D’EVALUATION : offre conforme la moins distante 
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 07!

Soumissionnaires! Montant lu 
HTVA Francs CFA!

Montant lu TTC 
Francs CFA!

Montant corrige 
Francs CFA  HTVA!

Observations!

PGS-SARL! 11 235 000! -! 11 235 000! CONFORME!
E.E.S! 9 932 060! 11 537 060! 9 932 060! CONFORME!

LEGGO GROUP- SARL! 11 942 550! 12 868 209! 11 942 550 
!

LIGNES NON CONFORME (Absence d’interlignes  du 
cahier de 288 pages)!

E K M F! 10 883 500!  
-! 10 883 500! NON CONFORME (Gomme usée et non enveloppée, 

ardoise fissurée et Stylo  déjà utilisés)!

E.A.D.E.C! 13 084 750! -! 15 134 750!

CONFORME HORS ENVELOPPE :(erreur sur les 
quantités : items 3 : quatorze mille (14 000) unités au 
lieu de quatre mille (4 000) unité, items 19 : deux mille 
trois cent (2 300) unité au lieu de trois cent (300) 
unités)!

AMIR TECH! 13 092 000! ! 13 092 000!

NON CONFORME (zone d’écriture du cahier de 96 
pages non conforme 12,5 cm au lieu de 13,5cm +/- 
5mm, poids du  cahier de dessin non conforme, 
ardoise non conforme 16,5 au lieu de 18)!

NATYAM SERVICE! 14 615 775! -! 14 615 775! CONFORME (HORS ENVELOPPE)!

Attributaire!
E.E.S : pour un Montant de onze  millions six cent quarante-six mille neuf cent trente-cinq  (11 646 935) Francs CFA  
TTC  Francs  CFA TTC après une  augmentation  des quantités del’items1 de 500 unités à 575 ; de l’item2 de 12 000 
unités  à 13 800 et l’item 3 de 14 000 unités à 16 100soit  15% avec un délai d’exécution de 30 jours.!

  

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DE FADA N'GOURMA!
DEMANDE DE PRIX A COMMANDES N° 2018-007/MS/SG/CHR-FG/DG/PRM POUR L’ENTRETIEN ET LE NETTOYAGE  DU CHR DE FADA 

Financement : Budget CHR FADA N’GOURMA - Publication de l’avis : RMP N° 2453 du mardi 27 novembre 2018 
 Date d’ouverture : 07 décembre  2018 -  Date de délibération : 07 décembre 2018 - Nombre de plis reçus : Lot1 : neuf (09)-  Lot 2 :sept (07) 

Lot 1: Entretien et nettoyage des locaux du CHR de Fada N’Gourma 
Lot 2 : Entretien et nettoyage de la cour du CHR de Fada N’Gourma 

(Lot 2 : Montant prévisionnel (E) : dix (10) millions ; Moyenne arithmétique des montants TTC des offres techniquement conformes (P) : 
8 681 433 ; Moyenne pondérée du montant prévisionnel et de la moyenne des offres (M) : M= 0,6E+0,4P= 9 472 573 

Les offres en toutes taxes comprises inférieures à 0,85M=8 051 687 sont déclarées anormalement basses ; 
Les offres en toutes taxes comprises supérieures à 1,15M= 10 893459 sont déclarées anormalement élevées)!

Montants en F CFA HTVA! Montants en F CFA TTC!
Lot!

Soumissionnaires 
! Lus! Corrigés! lus! Corrigés!

Observations! Rang!

GBH Sarl! Min : 10 140 000 
Max : 10 269 500!

Min : 10 140 000 
Max : 10 269 500!

-! Min : 11 965 200 
Max : 12 118 010!

Offre conforme ! 6e!

NOVIS TRAVAUX 
ET SERVICE!

Min : 9 119 000 
Max : 9 210 250!

Min : 9 108 600 
Max : 9 199 850!

Min : 10 760 420 
Max : 10 868 095!

Min : 10 748 148 
Max : 10 855 823!

Offre conforme : Item1.1 : correction de 
la discordance des prix unitaires en 
lettre et en chiffre : 800 FCFA au lieu de 
1000 FCFA : variation de l’offre : -0,11%!

1er!

ENTREPRISE 
NEER YANGDA!

 
-!

Min : 10 467 600 
Max : 10 578 600!

 
Max :11 836 698!

Min : 12 351 768 
Max : 12 482 748!

Offre conforme : Correction de l’erreur 
de sommation : variation de l’offre : 
+5,45%!

8e!

E.BE.CO! -! Min : 10  947 170 
Max : 11 088 000!

Min : 12 917 661 
Max : 13 083 840!

Min : 12 917 661 
Max : 13 083 840! Offre conforme ! 9e!

ITE Sarl! Min : 10 008 000 
Max : 10 110 000!

Min : 10 008 000 
Max : 10 128 250!

-! Min : 11 809 440 
Max : 11 951 335!

Offre conforme : Item 1.9 : correction de 
la discordance des prix unitaires en 
lettre et en chiffre: 800 FCFA  au lieu de 
750 CFA ; variation de l’offre : +0,17%!

4e!

A.D.S! Min : 8 842 800 
Max : 8 994 550!

Min : 9 382 800 
Max : 9 488 050! -! Min : 11 071 704 

Max : 11 195 899!

Offre conforme : item 1.2 (élimination 
des termites) sans coût : coût inclus 
dans les autres items. Correction de 
l’erreur de sommation : variation de 
l’offre : +5,48%!

2e!

Paillotte Nettoyage ! Min : 9 922 000 
Max : 10 024 500!

Min : 9 922 000 
Max :10 024 500!

Min : 11 707 960 
Max : 11 828 910!

Min : 11 707 960 
Max : 11 828 910! Offre conforme ! 3e!

NITRAM Sarl! Max : 10 164 000! Min : 10 048 025 
Max : 10 164 000!

Max : 11 993 520! Min : 11 856 670 
Max : 11 993 520!

Offre conforme ! 5e!

Lot 
1!

BARK MULTI-
SERVICES!

Min : 10 565 000 
Max : 10 699 750!

Min : 10 385 000 
Max : 10 517 250!

-! Min : 12 254 300 
Max : 12 410 355!

Offre conforme : Item 2. Correction des 
coûts des items supplémentaires ; 
variation de l’offre : -1,70%!

7e!

NOVIS TRAVAUX 
ET SERVICE!

Min : 7 184 250 
Max : 9 863 250!

Min : 6 636 750 
Max : 9 315 750!

Min : 8 477 415 
Max : 11 638 635!

Min : 7 831 365 
Max : 10 992 585!

Non conforme : offre anormalement 
élevée. montant maximum TTC 
supérieur de plus de 15% à la moyenne 
pondérée (9 472 573) 
Item1. Correction des coûts des items 
supplémentaires,  et des erreurs de 
sommation !

Néan
t!

GBH Sarl! Min : 6 058 000 
Max : 7 411 500!

Min : 6 058 000 
Max : 7 411 500!

-! Min : 7 148 440 
Max : 8 745 570!

Offre conforme! 2e!

ENTREPRISE 
NEER YANGDA! -! Min : 4 639 800 

Max : 5 616 600!
 

Max : 6 627 588!
Min : 5 474 964 
Max : 6 627 588!

Offre non conforme : offre 
anormalement basse ;  montant 
maximum TTC inférieur de plus de 15% 
à la moyenne pondérée (9 472 573)!

Néan
t!

E.BE.CO! -! Min : 5 382 750 
Max : 6 877 750!

Min : 6 351 645 
Max : 8 115 745!

Min : 6 351 645 
Max : 8 115 745!

Offre conforme! 1er!

TENGAWENDE 
SERVICES!

Min : 6 096 750 
Max : 7 924 250!

Min : 6 096 750 
Max : 7 924 250! -! Min : 7 194 165 

Max : 9 350 615! Offre conforme! 3e!

NITRAM Sarl! Max : 5 931 600! Min : 4 434 750 
Max : 5 931 600!

Max : 6 999 288! Min : 5 233 005 
Max : 6 999 288!

Offre non conforme : offre 
anormalement basse ; montant 
maximum TTC inférieur de plus de 15% 
à la moyenne pondérée (9 472 573)!

Néan
t!

Lot 
2!

BARK MULTI-
SERVICES!

Min : 5 869 575 
Max : 8 422 425!

Min : 5 869 575 
Max : 8 422 425! -! Min : 6 926 099 

Max : 9 938 462! Offre conforme! 4e!

Lot 1 : NOVIS TRAVAUX ET SERVICE pour des  montants TTC en minimum et en maximum respectivement de dix 
millions sept cent quarante-huit mille cent quarante-huit (10 748 148) FCFA  et de dix millions huit cent 
cinquante-cinq mille huit cent vingt-trois (10 855 823) FCFA.  Le délai d’exécution est l’année budgétaire 2019 
pour le contrat et d’un mois pour chaque commande.!

Attributaires!
 Lot 2 : E.BE.CO pour des  montants TTC en minimum et en maximum respectivement de six millions trois cent 

cinquante un mille six cent  quarante-cinq (6 351 645) FCFA et de  huit millions cent quinze mille sept cent 
quarante-cinq (8 115 745) FCFA. Le délai d’exécution est l’année budgétaire 2019 pour le contrat et d’un mois 
pour chaque commande.!

 



Avis de demande de prix à commande

n° 2018-10/MS/SG/LNSP/DG/PRM du 26 décembre 2018

Financement : Budget du LNSP,Exercice 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics exercice (2019),  du Laboratoire National
de Santé de Publique (LNSP). La Personne Responsable des Marchés
du  dont l’identification complète est précisée aux Données particulières
de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix à commande
ayant pour objet l’Entretien et nettoyage des locaux, l’entretien, nettoyage
de la cour et enlèvement, transport et traitement de déchets biomédicaux
et la vidange de fosses septiques au profit du Laboratoire National de
Santé de Publique (LNSP)  tels que décrits dans les Données partic-
ulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes 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’adminis-
tration.
- L’acquisition se compose de trois (03) lots, répartis comme suit :
- lot 1 : entretien et nettoyage des locaux ;
- lot 2 : entretien, nettoyage de la cour et enlèvement, transport et 

traitement  de déchets biomédicaux ;
- lot 3 : vidange de fosses septiques.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission
séparée pour chaque lot.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours par
commande pour chacun des lots.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés dans

le bâtiment du Service Matériel et Stock du LNSP sis boulevard Teng
Soaba  à proximité de l’Hôpital du District de Bogodogo, BP : 09 BP 24
Ouagadougou 09, téléphone : 25 37 31 31/25 37 32 32  du lundi au jeudi
de 8h00 à 12h30 et 13h00 à 15h30 et le  vendredi de 8h00 à 12h30 et
13h 30 à 16h00.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix à  (indiquer l’adresse com-
plète du président de la Commission d’attribution des marchés) et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000
francs CFA) pour chaque lot  à l’Agence Comptable. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de :
- lot 1 : deux cent cinquante mille (250 000) FCFA, 
- lot 2 : trois cent soixante-quinze mille (375 000) FCFA,
- lot 3 : cent vingt-cinq mille (125 000) FCFA,
devront parvenir ou être remises à l’adresse (indiquer l’adresse complète
du lieu de réception), avant le, lundi 14 janvier 2019 à 09 heures 00 TU.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

La Personne Responsable des Marchés

Présidente de la commission d’attribution des marchés

Judith Ortas SABA
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 10

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 11

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

Entretien et nettoyage des locaux au profit du Laboratoire National 

de Santé de Publique (LNSP)

MINISTERE DE LA SANTE                                                      
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Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’ENERGIE

Recrutement d’un bureau de consultants pour la realisation de deux etudes d’impacts

environnemental et social, deux plans d’action de reinstallation des populations 

et deux analyses geotechniques au BURKINA FASO

SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET 

(Services de Consultants-Sélection de firmes) 

REF N° MOF- REF-5

Pays : Multinational-Système d’Echange Electrique Ouest Africain

(Burkina Faso)

Projet : Projets de Parc Solaires à vocation régionale 

au Burkina Faso et au Mali (P162580)

Don IDA : N° D3320

Le Secrétariat Général du système d’Echanges d’Energie
Electrique Ouest Africain (« EEEOA »), une institution spécialisée de la
Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest («
CEDEAO ») a reçu un don de l’Association International de
Développement (« AID ») et a l’intention d’utiliser une partie de ce
financement pour effectuer des paiements au titre de Services de
Consultant. 

Les Services de Consultants (« Services ») incluent la réalisa-
tion de deux études d’impacts environnemental et social, deux plans
d’action de réinstallation des populations et deux analyses géotech-
niques au Burkina Faso.

Cette consultance a trois objectifs principaux :
- Permettre de valider le(s) site(s) d’un point de vue environnemental,

social et géotechnique par le développement des études par une éval-
uation sociale et environnementale ;

- Produire une EIES finalisée, un PAR après la validation des sites et
une étude géotechnique par sites ; et

- Accompagner le Client dans l’obtention de l’Avis de faisabilité
Environnementale. 

Le consultant devra collaborer étroitement avec l’équipe de
consultants chargée de l’étude de faisabilité en vue de garantir
l’achèvement des études développées sous cette consultance dans les
délais prescrits. 

L’étendue des prestations de base devra consister à la fourni-
ture de livrables ou d’activités suivantes, sans s’y limiter, pour les deux
sites identifiés (Koupela et kaya) et les couloirs pour les lignes de trans-
mission et postes associés :
- Une EIES pour un projet classé en Catégorie B des procédures d’é-

valuation environnementale et sociale (PEES) suivant les principes de
la Banque Mondiale, de systèmes de Sauvegarde Intégré (SSI), les
principes de l’Equateur que suivent les banquiers privés, et la régle-
mentation environnementale et sociale au Burkina Faso ;

- Utilisant les résultats de l’analyse sociale préalable, un PAR qui pren-
dra en comptes les exigences de la politique de sauvegarde de la
Banque Mondiale contenue dans le PO/BP 4.12 « Involuntary
Resettlement » et de réglementation nationale Burkinabè ;

- L’obtention de l’Avis de faisabilité Environnementale pour le Projet
suivant les dispositions de l’article 25 et suivants la loi Burkinabè no.
006-2013/AN et du Décret n°2015-1187-PRESS/TRANS/PM du 22
octobre 2015 portant conditions et procédures de réalisation et de val-
idation de l’évaluation environnementale stratégique, de l’étude et de
la notice d’impact environnemental et social ;

- La campagne de restitution des études aux parties prenantes ; et
- Une analyse géotechnique suivant les critères requis par les ban-

quiers internationaux pour financer des projets solaires en type de
financement sans-recours. 

Le niveau d’effort à fournir est estimé à 30 hommes-mois. La
durée totale de l’étude est estimée à quarante-deux semaines doit dix
mois et demi au cas où l’étude du site démontrera la nécessité de réal-
isation d’un PAR. Ce délai sera réduit à trente-deux semaines soit huit
mois, s’il ressort toutefois que les conditions requises (selon la directive
de la BM) pour la réalisation du PAR approfondi n’est pas requis. La
date prévue de commencement de la mission est en mars 2019.

Les Termes de Référence (TdR) détaillés pour la mission peu-
vent être consultés et/ou téléchargés sur le site Web suivant :
www.ecowapp.org/fr/tenders;

Veuillez noter que ces TdR sont indicatifs et pourraient changer avant
la publication de la Demande de Propositions.

Le Secrétariat Général de l’EEEOA invite les firmes de
Consultants éligibles (« Consultants ») à indiquer leur intérêt à fournir
les Services. 

Les Consultants Intéressés doivent fournir des informations
indiquant qu’ils possèdent les qualifications requises et l’expérience
pertinente pour effectuer les services. 

Les critères de présélection sont : 
- Avoir réalisé dans les dix dernières années au moins cinq études sim-

ilaires (Centrales électriques (solaires, thermiques, hydroélectriques,
hybrides….) d’au moins 10 MW, aménagements hydro agricoles de
plus de 100 ha et lignes électriques HT d’au moins 132 kV au moins
sur 10 km et plus) en Afrique de l’Ouest ;

- Présenter les preuves de toutes les informations fournies.

Le personnel clé ne sera pas évalué à ce stade de constitution
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 pour les Emprunteurs d’IPF » de la Banque Mondiale, Edition
de juillet 2016 (révisé en novembre 2017) (« Règlement de Passation
des Marchés »), énonçant la politique de la Banque Mondiale sur les
conflits d’intérêts.

Les consultants peuvent s’associer à d’autres firmes pour for-
mer une association (joint-venture) pour augmenter leurs chances de
qualifications, mais doivent clairement indiquer si l’association est une
joint-venture et/ou une sous-traitance. Dans le cas d’une joint-venture,
tous les partenaires de l’association sont conjointement et solidairement
responsables de l’intégralité de l’exécution du contrat s’ils sont retenus.

Un consultant sera sélectionné conformément à la méthode de
Sélection Fondée sur la Qualité et sur le Coût (« SFQC ») énoncée
dans le « Règlement de Passation des Marchés » Edition de juillet
2016, révisé en novembre 2016.  
De plus amples informations peuvent être obtenues à l’adresse
ci-dessous pendant les heures de travail.

Secrétariat Général de l’EEEOA
Att : Bernard Hessou

Chef Division Planification, Etudes et Financements de Projets
PK 6, Zone des Ambassades, Akpakpa

06 BP 2907-Cotonou-République de Bénin
Tel : +(229) 21 37 41 95 / +(229) 21 37 71 44 

Email : procurement@ecowapp.org
CC : bhessou@ecowapp.org;andorere@ecowapp.org

Les manifestations d’intérêt doivent être présentées par écrit en
langue française (1 original+ 4 copies+ une copie électronique sur flash
disk USB) dans une enveloppe scellée portant la mention suivante : «
Expression d’intérêt pour la réalisation de deux études d’impacts envi-
ronnemental et social, deux plans d’action de réinstallation des popula-
tions et deux analyses géotechniques au Burkina Faso » à l’adresse ci-
dessous au plus tard le lundi 21 janvier 2019 à 10 heures 00, heure
locale du Bénin, à l’adresse suivante :

Secrétariat Général de l’EEEOA/WAPP
Att : M. Siengui A. Ki. Secrétariat Général
PK 6, Zone des Ambassades, Akpakpa

06 BP 2907
Cotonou, Bénin

Tel : +(229) 21 37 41 95 

Le Directeur des Marchés Publics,

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Salif KARGOUGOU
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 13

* Marchés de Travaux P. 14 & 15

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 16 à 18

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

REGION DU CENTRE

Acquisition de valeurs inactives au profit de la Commune de Ouagadougou

Avis d’Appel d’Offres Accéléré  

n°2019-03/CO/M/DCP

Sources de financement : Budget communal 2019 

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de
Passation des Marchés de la Commune de Ouagadougou. 

Le Maire de la Commune de Ouagadougou sollicite des offres
fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour l’acquisition de valeurs inactives au profit de la Commune
de Ouagadougou.  La passation du Marché sera conduite par Appel
d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de pas-
sation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des déléga-
tions de service public et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse men-
tionnée ci-après : Direction de la Commande Publique sise Rue des
Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4), secteur 18 - 01 BP
85 Ouagadougou 01, Téléphone : 25 41 90 15 de 7h30  heures à 15h 30

Les exigences en matière de qualifications sont :
- Ligne de crédit : trente millions (30 000 000) F CFA
- Chiffre d’affaires annuel moyen de deux cent cinquante millions 

(250 000 000) F CFA au cours des trois dernières années
- Projets de nature et de complexité similaires : 02 exécutés au cours 

des trois (03) dernières années.
(Voir le DPAO pour les informations détaillées)

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante (50 000) F CFA
auprès du Régisseur à la Direction Générale des Services Techniques
Municipaux de la Commune de Ouagadougou, sise à Gounghin, au 1673
Avenue Naaba Zombré 01 BP 85 Ouagadougou 01. 

La méthode de paiement sera en espèces..

Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par l’acheminement
main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :
Direction de la Commande Publique, sise Rue des Poètes (contigüe à la
Mairie de l’arrondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01,
Téléphone : 25 41 90 15 au plus tard le lundi 21 janvier 2019 à 09
heures 00 TU., en un (01) original et trois (03) copies. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de trois millions  (3 000 000) F CFA 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.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le lundi 21

janvier 2019 à 09 heures 00 TU à l’adresse suivante :
Direction de la Commande Publique, sise Rue des Poètes (contigüe à la
Mairie de l’arrondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01,
Téléphone : 25 41 90 15.

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés

Aristide B. A. OUEDRAOGO
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Avis de demande de prix 

n°2019-01/RNRD/PYTG/C-ZGR/SG

Financement : Budget communal et PCESA

La présidente de la commission d’attribution des marchés de la commune de Zogoré lance une demande de prix pour les travaux

de construction d’un magasin de sous-produits agro-industriels de capacité totale 100 tonnes et ouvrages annexes en Blocs Latéritiques

Taillés (BLT) au profit de la Commune de ZOGORE.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

agréées titulaires d’un agrément technique pour la catégorie B1minimumpour 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 lot unique : Travaux de construction de magasin de sous-produits agro-industriels de capacité totale

100 tonnes et ouvrages annexes en Blocs Latéritiques Taillés (BLT) au profit de la Commune de ZOGORE.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de Demande de prix au secrétariat de la Mairie de ZOGORE. (Tél : 75 58 91 11/ 78 09 76 80).  

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’Demande de prix à la mairie de

ZOGORE auprès du secrétariat général de la mairie moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50

000)FCFA pour le lot unique auprès de la perception de Ouahigouya.

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 un million deux cent cinquante mille (1 250 000)francs CFA pour le lot unique devront par-

venir ou être remises au secrétariat de la Mairie de ZOGORE, avant  le lundi 14 janvier 2019 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 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 minimumde Soixante (60) jours, à compter de la date de

remise des offres.

La Présidente de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

T. Delphine PAGABELEM

Secrétaire Administratif                                                                                                                                                                   

Travaux

REGION DU NORD 

Travaux de construction d’un magasin de sous-produits agro-industriels de capacité 100

tonnes en Blocs Latéritiques Taillés (BLT) au profit de la Commune de ZOGORE
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Avis de demande de prix 

n°2018-07/R-NRD/PYTG/C-TU

Financement : Budget communal et PCESA

Le président de la commission d’attribution des marchés de la commune de Thiou lance une demande de prix pour les travaux de

construction d’un magasin de sous-produits agro-industriels de capacité totale 100 tonnes et ouvrages annexes en Blocs Latéritiques

Taillés (BLT) au profit de la Commune de Thiou. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

agréées titulaires d’un agrément technique pour la catégorie B1minimumpour 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 lot unique : Travaux de construction de magasin de sous-produits agro-industriels de capacité totale

100 tonnes et ouvrages annexes en Blocs Latéritiques Taillés (BLT) au profit de la Commune de Thiou.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre(04)  mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

d’Demande de prix au secrétariat de la Mairie de Thiou (Tél : 62 70 70 60).  

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’Demande de prix à la mairie de

Thiou auprès du secrétariat général de la mairie  moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)FCFA

pour le  lot unique auprès de la perception de Thiou.

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 un million deux cent cinquante mille (1 250 000)francs CFA  pour le lot unique  devront par-

venir ou être remises au secrétariat  de la  Mairie  de Thiou, avant  le lundi 14 janvier 2019 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 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 minimumde  soixante (60) jours, à compter de la date de

remise des offres.

Le Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Harouna PORGO

Secrétaire administration

Travaux

REGION DU NORD  

Travaux de construction d’un magasin de sous-produits agro-industriels de capacité 100

tonnes en Blocs Latéritiques Taillés (BLT) au profit de la Commune de Thiou
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Avis à Manifestations d’Intérêts 

n°2018-07/CO/M/AMGT/PDDO2 

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu de l’Agence Française de Développement (AFD) un concours financier d’un montant de 80
M€ rétrocédé à la Commune de Ouagadougou pour le financement du Projet de Développement Durable de Ouagadougou, phase II, (PDDO 2),
qui s’inscrit dans la continuité immédiate du PDDO en cours d’exécution.

La finalité du PDDO 2 est d’accompagner un développement territorial équilibré de la Commune de Ouagadougou en favorisant la
mobilité et l’émergence de centralités secondaires. Le projet consiste notamment en l’aménagement en termes d’équipements publics et de voiries
de plusieurs quartiers ayant vocation à devenir des centralités secondaires.

Afin de prévenir les risques d’inondations dans certaines zones d’interventions, la Commune de Ouagadougou a l’intention d’utiliser une
partie du montant de celui-ci pour effectuer les paiements au titre du PDDO2 pour la réalisation de l’étude d’assainissement pluvial des centralités
de Tampouy et de Katre yaar dans la commune de Ouagadougou.

Les Services du consultant auront pour objet de réaliser :
−une étude d’avant-projet sommaire (APS) d’aménagement et d’assainissement pluvial des  zones décrites ci-dessus,
−une étude d’avant-projet détaillée (APD) y compris le devis confidentiel et le planning prévisionnel des travaux d’aménagement et d’assainisse-

ment pluvial des zones, 
− les études d’impacts environnemental et social( EIES) assortie d’un plan de gestion environnemental et social (PGES).; 
−un Dossier d’Appel d’Offre (DAO) pour le recrutement de l’entreprise en charge de l’exécution des travaux.

La prestation est envisagée à partir du deuxième semestre de l’année 2019 pour une durée prévisionnelle estimée à neuf (09) mois y com-
pris les phases de validations, dont sept (07) mois fermes pour les études.  

La commune invite les consultants à manifester leur intérêt, à fournir les Services décrits ci-dessus.
Les critères d’éligibilité à un financement de l’AFD sont spécifiés à l’article 1.3 des « Directives pour la Passation des Marchés financés

par l’AFD dans les États étrangers », disponibles en ligne sur le site internet de l’AFD www.afd.fr.

Les consultants intéressés doivent produire les informations démontrant qu’ils sont qualifiés et expérimentés pour réaliser les présents
Services. A ce titre, ils justifieront qu’ils possèdent des références de prestations récentes et similaires.

Il s’agit des pièces suivantes :
- La lettre de manifestation d’intérêt ;
- La plaquette de présentation du consultant (adresse complète, statut juridique, domaines de compétence...) ;
- L’adresse de la personne compétente à agir au nom du bureau d’études ;
- La liste du personnel employé par le cabinet pour ce type de prestations ;
- Les références de prestations exécutées par le cabinet dans les domaines similaires aux missions ci-dessus indiquées au cours des cinq (05)

dernières années. 
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas cinquante (50) pages.

Si le consultant est constitué en groupement, la manifestation d’intérêt doit inclure :
Une copie de l’accord de groupement conclu par l’ensemble de ses membres.
OU
Une lettre d’intention de constituer un groupement dans l’hypothèse où sa proposition serait retenue, signée par tous ses membres et accompag-
née d’une copie de l’accord de groupement proposé.

Le caractère similaire des expériences sera analysé en fonction :
De l’ampleur des marchés ;
De la nature des Services : études techniques (APS, APD, DAO) ;
Du domaine et de l’expertise : dans le domaine de l’assainissement pluvial en milieu urbain ;
Du contexte géographique : dans l’espace CEDEAO

Le Client devra joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports/
PV de validation.

La commune de Ouagadougou dressera une liste restreinte de six (06) candidats maximum, présélectionnés sur la base des candidatures
reçues, auxquels elle adressera la Demande de Propositions pour la réalisation des Services requis.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’Agence Municipale
des Grands Travaux (AMGT) aux contacts : Email : amgt.mairieouaga@gmail.com / Téléphone : +226 25 41 90 15/16 et aux heures suivantes :
de 7h30 à 12h30 et de 13h à 16h du lundi au jeudi ; de 7h30 mn à 12h30 mn et de 13h30 mn à 16h30 mn le vendredi.

Les dossiers de manifestation d’intérêt rédigés en langue française seront reliés et fournis en copie électronique (sur clé USB) et en qua-
tre (04) exemplaires papier dont un (01) original et trois (03) copies marqués comme tels et déposés sous plis fermé au Secrétariat de l’Agence
Municipale des Grands Travaux (AMGT) sise Arrondissement n°4 (Tanghin), Rue des Poètes, 01 BP 85 Ouagadougou 01/ Email : amgt.mairieoua-
ga@gmail.com / Téléphone : +226 25 41 90 15/16, avec la mention suivante «Etudes d’assainissement pluvial des centralités de Tampouy et de
Katre yaar dans la commune de Ouagadougou dans le cadre du PDDO2». Ils devront parvenir au plus tard le lundi 21 janvier 2019 à 09 heures
00 TU.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Aristide B. A. OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE

Etudes d’assainissement pluvial des centralités de Tampouy et de Katre-yaar 

dans la Commune de Ouagadougou
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Appel à Manifestations d’Intérêt International 

n°2018-08/CO/M/AMGT/PDDO

La Commune de Ouagadougou a reçu un financement de l’Agence Française de Développement (AFD) accordé à l’Etat burkinabé. Ce
financement d’un montant de 80 M€ rétrocédé à la Commune de Ouagadougou pour le financement du Projet de Développement Durable de
Ouagadougou, phase II, (PDDO 2), s’inscrit dans la continuité immédiate du PDDO en cours d’exécution. 

La Commune de Ouagadougou  a l’intention d’utiliser une partie du montant de celui-ci pour effectuer les paiements au titre de projets de
construction d’équipements en blocs latéritiques taillés et/ou blocs de terre comprimée et/ou autres matériaux locaux de construction dans les cen-
tralités secondaires du Grand Est (Dassasgho, Wayalghin), de Tampouy et de Katre Yaar : équipements socio-éducatifs, espaces verts et
équipements sportifs, équipements de santé et équipements marchands. 

Les études techniques et architecturales et le suivi-contrôle des travaux desdits équipements font partis de la présente prestation souhaitée
qui intègre le suivi travaux d’aménagements sommaires pour deux (02) marchés. Pour des raisons de contraintes budgétaires dans le cadre du
PDDO2, certains équipements feront l’objet d’études uniquement en vue d’une recherche de financements complémentaires.

Il est recherché un travail spécifique sur l’intégration urbaine de ces équipements à l’échelle de chaque centralité.

Les Services des consultants auront pour objet :
• lot 1 : Maîtrise d’œuvre complète pour la construction d’équipements dans les centralités du Grand Est et de Katre Yaar dans le cadre du PPDO 

2 au profit de la Commune de Ouagadougou.

Phase 1 : Etudes techniques et architecturales de quinze (15) infrastructures : construction deux (02) Centres Médicaux Urbains (CMU de
Dassasgho et Wayalghin) par le relèvement des plateaux techniques des Centres de Santé et de Promotion Sociale (CSPS) existants
et réhabilitation de deux (02) équipements marchands (Gare de l’Est et Marché de Dassasgho), d’un construction d’un (01) lycée munic-
ipal intégrant une (01) maison des savoirs, construction d’un (01) nouveau groupe scolaire intégrant le préscolaire, le primaire et le post
primaire, construction d’un (01) Centre d’Eveil et d’Education Préscolaire (CEEP), aménagement de deux (02) pôles sportifs, aménage-
ment d’un (01) parcours sportif, aménagement d'un (01) nouvel accès au Parc de Bangr Wéogo, aménagement d’un (01) jardin récréatif
et construction d’un (01) Centre d’Animation et de Formation Féminine dans la centralité du Grand Est ; construction d’un (01) Centre
Médical Urbain (CMU), construction d’un groupe scolaire intégrant le préscolaire, le primaire et le post primaire, construction d’un (01)
Centre d’Eveil et d’Education Préscolaire (CEEP) dans la centralité de Katre Yaar.

Phase 2 : Suivi-contrôle des travaux de quatorze (14) infrastructures et d’aménagements sommaires d’un marché: construction deux (02) Centres
Médicaux Urbains (CMU de Dassasgho et Wayalghin), réhabilitation d’un (01) équipement marchand (Gare de l’Est), réalisation d’amé-
nagements sommaires d’un (01) marché (Dassasgho), construction d’un (01) lycée municipal intégrant une (01) maison des savoirs,
construction d’un (01) nouveau groupe scolaire intégrant le préscolaire, le primaire et le post primaire, construction d’un (01) Centre
d’Eveil et d’Education Préscolaire (CEEP), aménagement de deux (02) pôles sportifs, aménagement d’un (01) parcours sportif, amé-
nagement d'un (01) nouvel accès au Parc de Bangr Wéogo, aménagement d’un (01) jardin récréatif et construction d’un (01) Centre
d’Animation et de Formation Féminine dans la centralité du Grand Est ; construction d’un (01) nouveau groupe scolaire intégrant le prés-
colaire, le primaire et le post primaire, aménagement d’un (01) pôle sportif dans la centralité de Katre Yaar. 

La prestation est envisagée à partir du deuxième semestre de l’année 2019 et la durée prévisionnelle est dix-huit (18) mois pour les deux (02) phases.

• lot 2 : Maîtrise d’œuvre complète pour la construction d’équipements dans la centralité de Tampouy dans le cadre du PPDO2 au profit de la 
Commune de Ouagadougou.

Phase 1 : Etudes techniques et architecturales de neuf (09) infrastructures : construction deux (02) Centres Médicaux Urbains (CMU des secteurs
15 et 16) par le relèvement des plateaux techniques des CMU existants et réhabilitation de deux (02) équipements marchands (Gare et
Marché de Tampouy), renforcement de deux (02) lycées municipaux, construction d’un (01) nouveau groupe scolaire intégrant le prés-
colaire, le primaire et le post primaire, aménagement de deux (02) pôles sportifs 

Phase 2 : Suivi-contrôle  des travaux de neuf (09) infrastructures et d’aménagements sommaires d’un marché: construction deux (02) Centres
Médicaux Urbains (CMU des secteurs 15 et 16), réhabilitation d’un (01) équipement marchand (Gare de Tampouy), réalisation d’amé-
nagements sommaires d’un (01) marché (Tampouy Naab Raaga), renforcement de deux (02) lycées municipaux, construction d’un (01)
nouveau groupe scolaire intégrant le préscolaire, le primaire et le post primaire, aménagement de deux (02) pôles sportifs.

La prestation est envisagée à partir du premier semestre de l’année 2019 et la durée prévisionnelle est de dix-huit (18) mois pour les deux (02) phases.

Pour les phases 1, il est attendu du consultant la réalisation des éléments suivants :
- la définition précise de la programmation des équipements sur la base des pré-APS ;
- les études d’Avant-Projet Sommaire (APS) sur la base des plans types des équipements qui en disposent et des plans de masse 

(pré-APS réalisés dans le cadre de l’étude de faisabilité du projet entre 2016 et 2017) ; 
-les études d’Avant-Projet Détaillé (APD) ;

- les Dossiers d’Appel d’Offres (DAO).

Pour les phases 2, il est attendu du consultant le suivi – contrôle des travaux de construction. Le déclenchement de cette phase sera con-
ditionné à la satisfaction du Maître d’ouvrage sur la phase Etudes techniques (APS/APD/DAO).

Il est recherché pour chaque lot un groupement de cabinets d’architecture, d’urbanisme et de bureaux d’études d’ingénierie.
Un soumissionnaire peut soumissionner aux deux (02) lots en fonction de son domaine d’expertise. Cependant, aucun soumissionnaire ne

peut être attributaire des deux (02) lots.

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE

Maîtrise d’œuvre complète pour la construction d’équipements dans les centres 

secondaires dans le cadre du PDDO2 au profit de la Commune de Ouagadougou
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Prestations intellectuelles

La Commune de Ouagadougou invite les consultants à manifester leur intérêt à fournir les Services décrits ci-dessus.
Les critères d’éligibilité à un financement de l’AFD sont spécifiés à l’article 1.3 des « Directives pour la Passation des Marchés financés

par l’AFD dans les États  étrangers », disponibles en ligne sur le site internet de l’AFD  www.afd.fr.
Les consultants intéressés doivent produire les informations démontrant qu’ils sont qualifiés et expérimentés pour réaliser les présents

Services. 

A ce titre, ils justifieront qu’ils possèdent des références de prestations récentes et similaires.
Il s’agit des pièces suivantes :
- la lettre de manifestation d’intérêt ;
- la plaquette de présentation du Consultant (adresse complète, statut juridique,  domaines de compétence...) ;
- l’adresse de la personne compétente à agir au nom du bureau d’études ;
- la liste du personnel employé par le cabinet pour ce type de prestations ;
- les références de prestations exécutées par le cabinet dans les domaines similaires aux missions ci-dessus indiquées au cours des dix (10) 

dernières années.

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas cinquante (50) pages environ.
Si le consultant est constitué en groupement, la manifestation d’intérêt doit inclure :
Une copie de l’accord de groupement conclu par l’ensemble de ses membres.

OU
Une lettre d’intention de constituer un groupement dans l’hypothèse où sa proposition serait retenue, signée par tous ses membres et accompag-
née d’une copie de l’accord de groupement proposé.

Le caractère similaire des expériences sera analysé en fonction :
• De l’ampleur des marchés ;
• De la nature des Services : études architecturales et techniques détaillées (APD / DAO) et suivi-contrôle des travaux de construction de bâti-

ments ;
• Du domaine et de l’expertise technique : dans le domaine des équipements publics similaires et dans le domaine des bâtiments en matériaux

locaux de construction. Des compétences en architecture bioclimatique et dans le domaine des énergies renouvelables seront appréciées. Des
compétences en paysagisme et aménagement urbain seront également appréciées.

• Du contexte géographique : dans un contexte similaire au Burkina Faso (zone sahélienne).

Le Client devra joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés, les PV de réception le cas échéant, les attestations
de bonne exécution ou les rapports de validation.

La Commune de Ouagadougou dressera une liste restreinte de six (06) candidats au maximum par lot, présélectionnés sur la base des
candidatures reçues, auxquels elle adressera la Demande de Propositions pour la réalisation des services requis.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’Agence Municipale
des Grands Travaux (AMGT) aux contacts : Email : amgt.mairieouaga@gmail.com / Téléphone : +226 25 41 90 15/16 et aux heures suivantes :
de 7h30 à 12h30 et de 13h à 16h du lundi au jeudi ; de 7h30 mn à 12h30 mn et de 13h30 mn à 16h30 mn le vendredi.

Les dossiers de manifestation d’intérêt rédigés en langue française seront reliés et fournis en copie électronique (sur clé USB) et en qua-
tre (04) exemplaires papier dont un (01) original et  quatre (04) copies marqués comme tels et déposés sous plis fermé au Secrétariat de l’Agence
Municipale des Grands Travaux (AMGT) sise Arrondissement n°4 (Tanghin), Rue des Poètes, 01 BP 85 Ouagadougou 01/ Email : amgt.mairieoua-
ga@gmail.com / Téléphone : +226 25 41 90 15/16, avec la mention suivante « Maîtrise d’œuvre complète pour la construction d’équipements dans
les centres secondaires dans le cadre du PPDO2 au profit de la Commune de Ouagadougou ». 

Ils devront parvenir au plus tard le lundi 21 janvier 2019 à 09 heures 00 TU .

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Aristide B. A. OUEDRAOGO






