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

Synthèse des résultats de l’évaluation des propositions techniques et financières pour le recrutement d’un cabinet chargé du suivi contrôle et de
coordination des travaux d’aménagement de routes en terres et pistes dans la zone du projet Pole de Croissance de Bagré ; financement Prêt IDA
N°6184- BF ; Méthode sélection : SBQTC ; score tec hnique minium requis : 75/100, date d’ouverture des propositions financière : 21/01/2020
Évaluation Technique
Évaluation Financière
Évaluation combinée
prix proposé
prix évalué
Scores
Scores
Scores
Scores
Nom des consultants
Scores
Classe
en FCFA/HT en FCFA/HT
pondérés
financiers
techniques pondérés
S(t) T + S(f) F
ment
S(f) F
S(f)
S(t) T
S(t)
Groupement AGEIM-ic/DECO
92,33/100
73,86/80
398 887 282 398 887 282
54,66/100
10,93/20
84,79/100
3ème
Groupement AC3E/AZC/GIC
87,10/100
69,68/80
298 758 282 298 758 282
72,99/100
14,60/20
84,28/100
4ème
Groupement
2EC/BEDIS/CERBAT/PERS89,12/100
71,30/80
100,00/100
20,00/20
91,30/100
1er
218 050 000 218 050 000
BTP
Groupement
CINCAT
International
/ACE/ALPHA 92,17/100
73,74/80
391 363 696 391 363 696
55,72/100
11,14/20
84,88/100
2ème
CONSULT
Techni-consult/MEMO
75,17/100
60,14/80
411 380 282 411 380 282
53,00/100
10,60/20
70,74/100
6ème
Groupement
84,85/100
67,88/80
294 917 802 294 917 802
73,94/100
14,79/20
82,67/100
5ème
GEFA/LAMCO/INGER/B2i
attributaire : groupement 2EC/BEDIS/CERBAT/PERS
Montant : 218 050 000 FCFA/HT
CONCLUSION
délai d’exécution : onze (11) mois

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE
MANIFESTATION D’INTERET N°2020-001/MFPTPS/SG/DMP DU 21/01/2020 et du 23/01/2020 relative à la sélection d’un cabinet d’architectes
ou d’un bureau d’études pour la réalisation des études architecturales complètes pour la construction de l’immeuble de la modernisation à
Ouagadougou pour le compte du Ministère de la Fonction Publique du Travail et de la Protection Sociale (MFPTPS).
FNANCEMENT : Prêt (IDA) - PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des marchés publics N°2753 du 21/01/2020 et N° 2755 du 23/01/2020
NOMBRE DE PLIS RECUS : Sept (07) - DATE D’OUVERTURE ET DE DELIBERATION : 31/01/2020
les
Références du
qualifications
candidat
L’organisation
Qualité de la
du candidat
Nom des bureaux
Domaine
technique et
Total
concernant
présentation
dans le
Rang Observations
d’études
d’intervention
/100
l’exécution managériale du
domaine des
de l’offre
des marchés
cabinet
prestations
similaires
GRETECH
Le BATISSEUR DU
BEAU
AUD SARL
SATA AFRIQUE
CARURE
IMHOTEP SARL
Groupement AGENCE
CAURI
ET AGORA BURKINA
Conclusion

Conforme

48

05

05

3.6

61.6

Conforme

55

10

27.75

4.7

97.05

5ème retenu
1er

Conforme
Conforme
Conforme
Conforme

29
48
55
50

00
01
02
02

23.2
18.4
19.8
05

3.1
2.7
3.2
3

55.3
70.1
80
60

7ème
4ème
2ème
6ème

Conforme

55

00

17.8

2.1

74.9

3ème Retenu

retenu
Non retenu
Retenu
Retenu
Retenu

Le Bâtisseur du Beau est retenu pour la suite de la procédure
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Résultats provisoires
LABORATOIRE NATIONAL DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS/S.E
Appel d’Offre N°001-2019/LNBTP/DG/DAFC/SLP pour la construction d’un immeuble R+1 extensible en R+2 au profit du Laboratoire National du
Bâtiment et des Travaux Publics (LNBTP) - Date de début de dépouillement : 07 novembre 2019 - Financement : Fond propre, budget 2019
Publication : Revue des marchés publics n° 2656 du vendredi 6 septembre 2019 page 27
MONTANT CORRIGE
MONTANT LU EN F CFA
DELAI
EN F CFA
SOUMISSIONNAIRES
RANG OBSERVATION
D’EXECUTION
HORS TVA
TTC
HORS TVA
TTC
Conforme
Le taux de variation étant
inférieur à 15% l’offre est retenue.
Les raisons de cette variation
BETONNIER
Deux cent seize
er
421 405 884 497 258 943 432 906 435 510 829 593
1
sont dues à la correction des
GENERAL-SARL
(216) jours
items au niveau du RDC tels
que : items 1.1.6 ; 1.2.1; 2.1.5 ;
1.5.5 ce qui entraine une variation
de 2,73% de l’offre initiale
Ecarté pour variation de plus de
15 % soit 20,45% a raison de la
GROUPEMENT
non prise en compte de tout le
SOBUTRA/
ème
347 052 992 409 522 531 417 979 992 493 216 391
2
volet électricité et le non
SOL CONFORT ET
renseignement de certains prix à
DECOR (SCD)
l’item 6.2 fourniture et pose de
fenêtres en aluminium
BETONNIER GENERAL-SARL, pour la construction d’un immeuble R+1 extensible en R+2 au profit du LNBTP d’un
montant hors taxes de : quatre cent trente-deux millions neuf cent six mille quatre cent trente-cinq (432 906 435) francs
ATTRIBUTAIRE
CFA et d’un montant toute taxes comprises de : cinq cent dix millions huit cent vingt-neuf mille cinq cent quatre-vingttreize (510 829 593) francs CFA avec un délai d’exécution de deux cent seize (216) jours à partir de la date de
notification de démarrage effectif des travaux.
NB : L’analyse des offres a été effectuée sur la base d’un lot unique conformément aux données particulières de l’Appel d’Offre en
additionnant les montants des offres de fournisseurs soumissionnées en deux lots distinctes.

Dossier d’Appel d’Offre N°2019 -012/CENOU/DG/PRM pour l’acquisition de deux (02) véhicules pick-up double cabine de catégorie 2 et de
trois (03) véhicules de type BERLINE au profit CENOU- Nombre de lots : deux (02). - Financement : Budget du CENOU,
Gestion 2019 – Référence de PUBLICATION : RMP N° 2669 du mercredi 25 septembre 2019- Lettre de convocation CAM :
N°2019-014/MESRSI/SG/CENOU/DG/PRM du 22/10/2019. - Nombre de plis reçus : sept (07) - Date de dépouillement : 25 /10/2019.
Acquisition de deux (02) véhicules pick-up double cabine de catégorie 2 au profit du CENOU
Montants lus
Montants corrigés
Soumissionnaires
Variation
Observations
(en FCFA)
(en FCFA)
35 542 373 HT
35 542 373 HT
er
WATAM SA
CONFORME : 1
-41 940 000 TTC
41 940 000 TTC
SAAT-SA et ECONOMIC
36 440 678 HT
36 440 678 HT
CONFORME : 2ème
-AUTO
43 000 000 TTC
43 000 000 TTC
NON CONFORME
42 033 898 HT
42 033 898 HT
NS AUTO
La cylindrée proposée est inférieure à celle
-49 600 000 TTC
49 600 000 TTC
demandée dans le DAO
WATAM SA pour l’acquisition deux (02) véhicules pick-up double cabine de catégorie 2, pour un montant hors
TVA de trente-cinq millions cinq cent quarante-deux mille trois cent soixante-treize (35 542 373 ) F CFA et un
Attributaire provisoire :
montant Toutes taxes comprises de quarante et un millions neuf cent quarante mille (41 940 000 ) F CFA, avec
un délai d’exécution de trois (03) mois
Lot 02 : acquisition de trois (03) véhicules de type berline au profit du CENOU
Montants lus
Montants corrigés
Soumissionnaires
Variation
Observations
(en FCFA)
(en FCFA)
25 576 271 HT
CONFORME :
25 576 271 HT
WATAM SA
30 180 000 TTC
Non retenue pour offre anormalement basse
30 180 000 TTC
SAAT-SA et ECONOMIC
25 635 593 HT
CONFORME :
25 635 593 HT
AUTO
30 250 000 TTC
Non retenue pour offre anormalement basse
30 250 000 TTC
NON CONFORME :
Absence de l’autorisation du fabricant
31 355 932 HT
31 355 932 HT
NS AUTO
Le certificat de tropicalisation fourni n’est pas
37 000 000 TTC
37 000 000 TTC
du véhicule proposé
29 567 796 HT
29 567 796 HT
DIACFA AUTOMOBILE
CONFORME : 1er
34 889 999 TTC
34 889 999 TTC
DIACFA AUTOMOBILE pour l’acquisition de trois (03) véhicules de type berline , pour un montant hors TVA de
vingt-neuf millions cinq cent soixante-sept mille sept cent quatre-vingt-seize (29 567 796 ) F CFA et un
Attributaire provisoire :
montant Toutes taxes comprises de trente-quatre millions huit cent quatre-vingt-neuf mille neuf cent quatrevingt-dix-neuf (34 889 999 ) F CFA, avec un délai d’exécution de trois (03) mois
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
Rectificatif à la publication des résultats des travaux de l’appel d’offres accéléré paru dans le quotidien n°2751 du 17/01/2020 suivant
extrait de décision n°2020-L0018/ARCOP/ORD du 23/01/2020
Appel d’Offres Accéléré n° 2019-009T/MEA/SG/DMP du 06 août 2019 pour les travaux d’achèvement du barrage de Baskouré, dans la région du
Centre-Est pour le compte de la Direction Générale des Infrastructures Hydrauliques
Publication : Quotidien des Marchés Publics 2644 du 21 août 2019 - Date d’ouverture des plis: jeudi 05 septembre 2019
Nombre de plis reçus : 05 - Financement : Budget de l’Etat exercice 2020
Montants lus Montants corrigés
Soumissionnaires
Observations
F CFA TTC
F CFA TTC
Non conforme :
- Références techniques non probantes;
- 6 ans d’expérience au lieu de 10 ans pour le Directeur des Travaux;
- 3 ans d’expérience au lieu de 7 ans pour le conducteur des travaux;
470 943 965
470 943 965
- 3 ans d’expérience au lieu de 5 ans pour le chef de chantier terrassement;
FORBAT AFRIQUE
- 3 ans d’expérience au lieu de 5 ans pour le chef de chantier béton;
- 2 ans d’expérience au lieu de 5 ans pour le topographe.
- 3 ans d’expérience au lieu de 5 ans pour le Géotechnicien;
- Pas de précision sur le caractère vibrant ou non, et sur le type de rouleau du
compacteur poids non vibrant.
Non conforme
475 938 598
475 938 598
- Pas de précision sur le caractère vibrant ou non du compacteur vibrant pied de
ECCKAF
mouton. - la capacité des barrages n’est pas précisée pour les références techniques;
- Pas de précision quant au système d’arrosage du camion-citerne à eau.
Groupement GJF
611 378 609
611 378 609
Non conforme
Sarl/ERI Sarl
- pas d’expérience au poste de chef de chantier béton pour le chef de chantier béton.
BURKINA DECOR 457 015 782
457 015 782
Non Conforme : Références techniques non probantes
GTB Sarl
423 449 089
423 449 089
Conforme :
G T B Sarl pour un montant de quatre cent vingt-trois millions quatre cent quarante-neuf mille quatre-vingt-neuf (423 449 089)
Attributaire
F CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours
Manifestation d’intérêt N°2019-036M/MEA/SG/DMP du 13 septembre 2019 pour le recrutement d’un bureau d’études pour les études de faisabilité
techniques et économiques de l’aménagement de 5000 ha de périmètres irrigués dans la vallée de Samendéni pour le compte du Programme de
Développement Intégré de la vallée de Samendéni (PDIS) - REFERENCE PUBLICATION : QMP N°2668 du 24/09/2019
DATE D’OUVERTURE DES PLIS: le 08 octobre 2019 - NOMBRE DE PLIS: quatorze (14) - NOMBRE DE LOTS : un (01)
FINANCEMENT: FKDEA et ETAT
Références
techniques en études
N° Soumissionnaire
Conclusion
de périmètres irrigués
d’au moins 500 ha
1 référence (études de Qualifié.
1 Groupement GERTEC/GID-SA
6 234 ha)
Non retenu
1 référence (études de
2 Groupement BNETD/CAFI-B
Qualifié et retenu.
11 000 ha)
Non qualifié.
Marché N°032/FM : Etudes d’Avant Projet et d’exécution, et contrôle de travaux
relatifs à la revitalisation des vallées fossiles. Approuvé le 23/08/2014 pour un
montant du marché de 1 637 625 688 F CFA non probant ;
Groupement
Contrat N°42/2012 : Etudes APS, APD et DCE des investissements prioritaires pour
3 HYDROCONSULT
la sécurisation de 2500 ha d’irrigation privée dans le delta du fleuve Sénégal non
International / Faso Ingénierie
probant.
Contrat : Etudes APS/APD, élaboration de DAO pour la réalisation d’un barrage et
d’aménagement de périmètre irrigué de 800 ha dans la région de Thiès.
Approuvé le 22/02/2013 non probant.
Non qualifié.
Groupement
4
Absence de référence justifié (par la page de garde, page de signature et attestation
BEM / IDEV-ic
de bonne fin) en études de périmètres irrigués d’au moins 500 ha
Groupement BETICO-Mali /
5
5 références
Qualifié et retenu
DEC-Ltd
Groupement
2 références
6
Qualifié et retenu
SACI / AC3E
Groupement AGEIM-IC / CID /
7
Non recevable : CID est hors de la zone UEMOA
CID Afrique CI
Groupement TECHNI1 référence (étude de
8
Qualifié : Non retenu
CONSULT / I-SEPT / CEITP
1 000 ha)
Groupement CINTECH /
Non recevable : Agrément technique de DP Acting insuffisant (ED fourni au lieu de
9
TPF-SA / DPActing
EE)
Groupement SERAT / BANI /
Non qualifié : Absence de référence justifié (par la page de garde, page de signature
10
HYDRO-CO
et attestation de bonne fin) en études de périmètres irrigués d’au moins 500 ha
Groupement
2 références
11
Qualifié et retenu
CETRI / AGECET-BTP
Groupement
12
Non recevable : SAFI et MI sont hors de la zone UEMOA
SAFI / MI / 3S
Groupement
4 références
13
Qualifié et retenu
CACI-C / SAED
Groupement
2 références
14
Qualifié et retenu
BERA / GECI
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
Manifestation d’intérêt n°2019-028M/MEA/SG/DMP du 25/09/2019 pour le recrutement d’un cabinet/bureau d’études charge de la formation de 30
cadres du ministère sur la gestion budgétaire selon l’approche programme au profit du Programme d’approvisionnement en Eau et
d’Assainissement (PAEA) - Date de dépouillement : 18 Octobre 2019 – Publication : Quotidien des Marchés Publics n°2675 du 03/10/2019 Nombre de plis reçus : 17 - Nombre de lots : (lot unique) - Financement : Banque mondiale
Les qualifications du
Années d’expérience du
Les références
candidat dans le
cabinet dans le
du candidat
domaine des
domaine dix (10) points
concernant
Approche
Domaine
prestations :
et répartis comme suit :
l’exécution de technique et
d’activités
cinquante-cinq (55)
. 05 points si Expérience
marchés
méthodoObserdu
points dont trente
N° Soumissionnaires
Total Rang
< 05 ans ;
analogues : dix
vations
logique :
candidat/
(30) points pour
07,5 points si, 05 ans =<
(10) points soit quinze (15)
10 pts
l’expert principal et
Expérience <=10 ans ;
cinq (05) points
points
vingt-cinq (25)
. 10 pts si expérience
par marché
points pour l’expert
>10 ans)
similaire
associé
Qualifié et
ème
01 2IDC Sarl
10
05
55
00
13
83
4
non retenu
ème
02 HUMAN PROJECT
10
07,5
15
00
10
42,5 15
Non qualifié
TOP PERFORMANCE
ème
03
10
05
42
00
12
69
7
Non qualifié
Plus International
ème
04 SMD
10
07,5
39
00
13
69,5 6
Non qualifié
HORIZON
ème
05
10
05
40
00
13
68
8
Non qualifié
PERFORMANCE
LUMEN
ème
06
10
10
20
00
10
50 13
Non qualifié
CONSULTING
Groupement FOCUS
ème
07 Sahel Development
10
07,5
25
00
12
54,5 11
Non qualifié
et PRO Management
Qualifié et
er
08 CAERD Sarl
10
10
55
10
13
98
1
retenu
PROSPECTIVE
Qualifié et
ème
09
10
07,5
35
10
12
74,5 5
AFRIQUE
non retenu
ème
Groupement AMD
2
Qualifié et
10
10
05
49
10
13
87
International et IRMA
ex non retenu
Groupement ARC
ème
11
10
10
24,5
00
00
44,5 14
Non qualifié
Management/ADERC
ème
12 AUREC Afrique - BF
10
10
25
10
12
67
9
Non qualifié
10
ème
13 IPSP International
10
05
00
12
37 17
Non qualifié
CIFJ Etudes –
Recherches
15 GISCO SM
GNIEMY
16
INTERNATIONAL
17 AISF
14

10

10

25

05

12

62

10

ème

Non qualifié

10

10

20

00

11

51

12

ème

Non qualifié
Qualifié et
non retenu
Non qualifié

ème

10

05

49

10

13

87

2

10

05

25

00

00

40

16

ème

Manifestation d’intérêt N°2019-032M/MEA/SG/DMP du 25/09/2019 pour le recrutement de cabinet/bureau d’études chargé d’assurer la formation
des cadres du Ministère au Partenariat Public Privé (PPP) au profit du Programme d’approvisionnement en Eau et d’Assainissement (PAEA) Date de dépouillement : 16 Octobre 2019 - Publication: Quotidien des Marchés Publics n°2675 du 03/10/2019
Nombre de plis reçus : 08 - Nombre de lots
: (lot unique) - Financement : Banque mondiale
Les qualifications du Les références
Années d’expérience du
candidat dans le
du candidat
Approche
cabinet dans le
domaine des
concernant
domaine dix (10) points
technique
Domaine
prestations :
l’exécution de
et répartis comme suit :
et
d’activités
cinquante-cinq (55)
marchés
méthodoObser. 05 points si Expérience
N°
Soumissionnaires
du
points dont trente analogues : dix
Total Rang
< 05 ans ;
logique :
vations
candidat/
(30) points pour
(10) points
. 07,5 points si, 05 ans =<
quinze
10 pts
l’expert principal et soit cinq (05)
(15)
Expérience <=10 ans ;
vingt-cinq (25)
points par
. 10 pts si expérience >10
points
points pour l’expert
marché
ans)
associé
similaire
ème
01 2IDC Sarl
10
05
50
00
12
77 3
Non retenu
Cabinet d’Ingénierie
ème
02
10
07,5
46,5
05
12
81 2
Non retenu
Fiscale et Juridique (CIFJ)
Retenu pour
Ei ESPERANCE
er
03
10
07,5
55
00
13
85,5 1
la suite de
INGENIERIE
la procédure
Groupement AMD
ème
04
10
10
03
00
00
23 8
Non retenu
International et IRMA
ème
05 DEMBS Associates Sarl
10
10
23
00
13
56 5
Non retenu
ème
06 LES ASSOCIES Inc
10
10
12
10
00
42 7
Non retenu
Groupement FOCUS
ème ex
07 Sahel Development et
10
07,5
34
10
13
77 3
Non retenu
PRO Management
Groupement YONS
ème
08
10
10
11
00
12
43 6
Non retenu
ASSOCIATES/GB2A
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Résultats provisoires
Manifestation d’intérêt N°2019-029M/MEA/SG/DMP du 25/09/2019 pour le recrutement de cabinet/bureau d’études chargé d’assurer la formation
de trente (30) cadres du Ministère sur la Gestion axée sur les résultats (GAR) au profit du Programme d’approvisionnement en Eau et
d’Assainissement (PAEA) - Date de dépouillement : 18 Octobre 2019 – Publication: Quotidien des Marchés Publics n°2675 du 03/10/2019
Nombre de plis reçus : 25 - Nombre de lots
: (lot unique) - Financement : Banque mondiale
Années d’expérience du Les qualifications du
Les références
cabinet dans le
candidat dans le
du candidat
Approche
domaine dix (10) points
domaine des
concernant
Domaine
et répartis comme suit :
prestations :
l’exécution de technique et
d’activités
méthodoObser. 05 points si Expérience cinquante-cinq (55)
marchés
N° Soumissionnaires
du
Total Rang
logique :
< 05 ans ;
points dont trente
analogues : dix
vations
candidat/
. 07,5 points si,05 ans =<
(30) points pour
(10) points soit quinze (15)
10 pts
points
Expérience <=10 ans ;
l’expert principal et cinq (05) points
. 10 pts si expérience >10 vingt-cinq (25) points
par marché
ans)
pour l’expert associé
similaire
ème Qualifié non
01 2IDC Sarl
10
05
51
10
13
89
2
retenu
ème
02 HORUS Conseil
10
05
30
10
12
67 16
Non qualifié
ème
03 HUMAN PROJECT
10
10
15,5
05
10
50,5 23
Non qualifié
TOP Performances
ème
04
10
05
33,5
00
10
58,5 21
Non qualifié
International
ème Qualifié non
05 SMD
10
05
43,5
10
10
78,5 10
retenu
Horizon
ème Qualifié non
06
10
05
34,5
10
12
71,5 11
Performance
retenu
ème
07 Institut Develop
10
05
36,5
00
12
63,5 18
Non qualifié
ème
08 LUMEN Consulting
10
05
37,5
00
12
64,5 17
Non qualifié
ème Qualifié non
09 IMC Sarl
10
05
35
10
12
72 13
retenu
Gpt FOCUS Sahel
ème Qualifié non
10 Development / Pro
10
07,5
35,5
10
12
75 12
retenu
management
BUILDING
ème Qualifié non
11
10
10
45,5
10
12
87,5 5
BUSINESS
retenu
BANGRE VENEEM
ème
12
10
05
22
10
12
59 19
Non qualifié
INTERNATIONAL
ème
13 Performance 24
10
07,5
29
10
12
68,5 14
Non qualifié
ème Qualifié non
14 CAERD Sarl
10
10
36
10
13
79
8
retenu
PERSPECTIVE
ème
15
10
07,5
28
10
12
67,5 15
Non qualifié
AFRIQUE
Gpt AMD
ème
16 International /
10
5
12,5
10
00
37,5 25
Non qualifié
IRMA
ème
2
Qualifié non
17 YONS Associates
10
10
47,5
10
11,5
89
ex retenu
Gpt ARCème
21
18 Mangement &
10
7,5
20
10
11
58,5
Non qualifié
ex
conseils /ADERC
Qualifié et
er
19 AUREC Afrique-BF
10
10
55
10
12
97
1
retenu
Gpt VIRTUALYZE
ème Qualifié non
20
10
10
45
10
11
86
6
/TERIA Concept
retenu
Gpt Afrique
ème Qualifié non
21 Compétences
10
10
51
10
00
81
7
retenu
/Stratégies Sarl
ème
8
Qualifié non
22 CIFIJUR
10
07,5
39,5
10
12
79
ex retenu
ème
23 GI Sarl
10
05
24
10
10
59 20
Non qualifié
ème
24 AISF
10
05
33,5
00
00
48,5 24
Non qualifié
ème Qualifié non
25 Stratégic
10
07,5
47,5
10
13,5
88,5 4
retenu
!

Manifestation d’intérêt N°2019-031M/MEA/SG/DMP du 25/09/2019 pour le recrutement de cabinet/bureau d’études chargé d’assurer la formation
de trente (30) cadres du Ministère sur la passation et exécution des marchés publics au profit du Programme d’approvisionnement en Eau et
d’Assainissement (PAEA) - Date de dépouillement : 17 Octobre 2019 - Publication: Quotidien des Marchés Publics n°2675 du 03/10/2019 Nombre de plis reçus : 15 - Nombre de lots : (lot unique) – Financement : Banque mondiale

N°

Soumissionnaires

01 G&C Consulting

Années d’expérience du
Les qualifications du
Les références du
cabinet dans le
candidat dans le
candidat
Approche
domaine dix (10) points et
domaine des
concernant
Domaine
technique et
répartis comme suit :
prestations :
l’exécution de
d’activités
méthodo. 05 points si Expérience <
cinquante-cinq (55)
marchés
du
Total Rang
logique :
05 ans ;
points dont trente (30) analogues : dix
candidat/
. 07,5 points si, 05 ans =<
points pour l’expert
(10) points soit quinze (15)
10 pts
points
Expérience <=10 ans ;
principal et vingt-cinq cinq (05) points
. 10 pts si expérience >10
(25) points pour
par marché
ans)
l’expert associé
similaire

10

05
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40

2

05

10

70

14

ème

Observations

Qualifié et
non retenu

7

Résultats provisoires
ème

02 2IDC Sarl

10

05

55

10

10

90

10

03 CETAAC - Afrique

10

07,5

55

10

10

92,5

8

04 EBEN SERVICES

10

05

55

10

10

05 SMD

10

05

42,5

05

12

06 CIFIJUR

10

10

51

10

12

93

6

07 CAERD Sarl

10

10

55

10

10

95

2

10

07,5

37

00

00

10

07,5

39,5

10

10

77

12

10

10

53

10

13

96

1

10

07,5

55

10

12

94,5

10

07,5

55

10

12

94,5

10

07,5

55

10

12

94,5

10

10

51

10

12

93

10

07,5

55

05

13

90,5

ème
ème

08

09

10

11

12

INTERNALE
CONSULTING
Groupement
FOCUS SAHEL
DEVELOPMENT /
PRO
MANAGEMENT
AUREC Afrique BF
Groupement
DEMBS
ASSOCIATES
SARL /DURADEVE
CONSULTING
AGENCE
ITINERAIRE

13 CAGEFIC SARL
Groupement
AFRIQUE
COMPETENCES /
14
CABINET
STRATEGIES
SARL
Groupement AISF /
15 Performance
Partner

10
ex
ème
74,5 13
90

ème

ème

54,5 15

ème

ème

er

ème

3

Qualifié et
non retenu
Qualifié et
non retenu
Qualifié et
non retenu
Non qualifié
Qualifié et
non retenu
Qualifié et
non retenu
Non retenu

Qualifié et
non retenu
Qualifié et
retenu
Qualifié et
non retenu

3
ex
ème
3
ex

ème

Qualifié et
non retenu
Qualifié et
non retenu

ème

Qualifié et
non retenu

6
ex

ème

9

Qualifié et
non retenu

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES!
Demande de Propositions (financière) : N° 2019-012P/MAAH/SG/DMP du 10/09/2019 pour le recrutement des bureaux d’études pour le suivicontrôle et la coordination des travaux de construction et de réhabilitation d’unités de soins pédiatriques et de prise en charge à l’interne au niveau
des C.M.A dans la zone d’intervention du Projet 1 du Programme de Renforcement de la
Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS) - Financement : Banque Africaine de Développement (BAD)
Réf. Publication des offres techniques : Quotidien N° 2727 du 16/12/2019 - Date d’ouverture des offres financières : 24/12/2019
Réf. de la convocation des membres CAM : Lettre N° 2019-037/MAAH/SG/DMP du 18/12/2019 - Nombre de plis reçus : Cinq (05)- Méthode de
sélection : Qualité / Coût - Nombre de lots : Un (01)!
Montants lus
Montants corrigé
Evaluation technique! Evaluation financière! Evaluation combinée!
(en francs CFA)!
(en francs CFA)!
Bureaux d’Etudes!
Note
Note
Note
Note
Note
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
Classement!
Technique
Financière
technique!
Financière!
Globale!
pondérée!
pondérée!
BATCO SARL!
9 420 250! 11 115 895! 9 420 250! 11 115 895!
89!
71,20!
100!
20!
91,2!
1er!
Groupement CETGCE / AFRIQUE
12 866 052! 15 181 941! 12 866 052! 15 181 941!
90!
72!
73,22!
14,64!
86,64!
4ème!
DJIGUI!
2EC INGENIEURS
16 928 000! 19 975 040! 16 928 000! 19 975 040! 94,66!
75,73!
55,65!
11,13!
86,86!
3ème!
CONSEILS!
GTL
15 250 000! 17 995 000! 15 250 000! 17 995 000!
90!
72!
61,77!
12,35!
84,35!
5ème!
INTERNATIONAL!
Groupement BECIC /
11 894 549! 14 035 568! 11 894 549! 14 035 568! 90,66!
72,53!
79,20!
15,84!
88,37!
2ème!
MEMO Sarl!
BATCO SARL pour un montant de neuf millions quatre cent vingt mille deux cent cinquante (9 420 250) Francs CFA Hors
Attributaire !
Taxes-Hors Douane soit onze millions cent quinze mille huit cent quatre-vingt-quinze (11 115 895) Francs CFA Toutes
Taxes Comprises avec un délai d’exécution de quatre (04) mois!

MANIFESTATION D’INTERET N°2019-011/MEEVCC/SG/DMP DU 13/12/2019 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL
CHARGE DE L’ELABORATION DES PLANS DE CONSTRUCTION DE POSTES FORESTIERS, DE POSTES DE CONTROLE ET DE LA
DIRECTION PROVINCIALE DU YAGHA AU PROFIT DU PROGRAMME D’APPUI A LA GESTION DURABLE DES RESSOURCES
FORESTIERES ; REFERENCES DE LA PUBLICATION : RMP N° 2730 du 19 décembre 2019
FINANCEMENT : Lux-Dev ; DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 06/01/2020
REFERENCES DE LA CONVOCATION DE LA CAM : N°2019-440 /MEEVCC/SG/DMP du 31/12/2019
Proposition financière lue en F
Proposition financière
Proposition financière
Consultant
Observation
CFA HTVA
corrigée en F CFA HTVA négociée en F CFA HTVA
Albert Faus MADRID
22 761 150
22 713 000
22 713 000
Erreur de calcul
Attributaire : Albert Faus MADRID pour un montant HTVA de vingt-deux millions sept cent treize mille (22 713 000) Francs CFA avec un délai
d’exécution de soixante (60) jours
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Résultats provisoires
SOCIETE NATIONALE DE L’AMENAGEMENT DES TERRES ET DE L’EQUIPEMENT RURAL
Manifestation d’intérêt n°2020-001/SONATER/DG/SPM pour le recrutement de bureaux d’études pour le suivi-contrôle des travaux
d’aménagement de 1 000 ha de bas-fonds de type PAFR couplés à 60 ha de périmètres maraichers dans les régions de la Boucle du Mouhoun,
des Hauts-Bassins et des Cascades pour le compte du Projet d’Appui à la Promotion des Filières Agricoles (PAPFA)
Référence de la convocation de la CAM : Lettre N°2020-034/SONATER/DG/SPM du 31 janvier 2020
Financement : FIDA - Publication de l’avis à manifestation d’intérêt : Quotidien des marchés publics N°2748 du mardi 14 janvier 2020
Date d’ouverture des plis : 28 janvier 2020
Lot 1 – Suivi-contrôle à pied d’œuvre des travaux d’aménagement de 550,56 ha de bas-fonds de type PAFR couplés à 32 ha de
périmètres maraichers dans la région de la Boucle du Mouhoun
Domaine
Nombre
Références
Qualifications du
N° Nom du Candidat
d’activités
d’années
du
Commentaires
candidat
du candidat d’expérience
candidat
NON RETENU
Les marchés joints ne sont pas de type
01 GI-CONSEILS Sarl
Conforme
10 ans
Conforme
00
PAFR ; il s’agit plutôt de marchés
« d’aménagement de micro barrages à seuil
central »
NON RETENU
L’agrément technique est expiré car il a été
délivré depuis 2011 ;
Les marchés fournis ne sont pas conformes à
02 FEET
Conforme
10 ans
Non conforme
00
l’objet de la manifestation d’intérêt ;
Les originaux des marchés similaires n’ont
pas été fournis conformément à la lettre
N°2020-028/MAH/SG/SONATER/DG/SPM du
28-01-2020
Groupement CAFI-B/
03
Conforme
17 ans
Conforme
04
RETENU (3ème)
FASO INGENIERIE
NON RETENU
Les marchés fournis ne sont pas conformes à
l’objet de la manifestation d’intérêt ;
04 CETIS
Conforme
18 ans
Conforme
00
Les originaux des marchés similaires n’ont
pas été fournis conformément à la lettre
N°2020-028/MAH/SG/SONATER/DG/SPM du
28-01-2020
NON RETENU
Le bureau a fourni des copies des marchés en
lieu et place d’originaux conformément à la
05 A.I.E.S Sarl
Conforme
03 ans
Conforme
00
lettre N°2020028/MAH/SG/SONATER/DG/SPM du 28-012020
NON RETENU
Les marchés fournis ne sont pas conformes à
Groupement
l’objet de la manifestation d’intérêt ;
PROSPECTIVA/
Le Groupement de bureaux a fourni des
KHEOPS
06
Conforme
12 ans
Conforme
00
copies des marchés et des attestations de
DEVELOPMENTS /
bonne fin en lieu et place d’originaux
EXPERTISE &
conformément à la lettre N°2020DEVELOPPEMENT
028/MAH/SG/SONATER/DG/SPM du 28-012020
NON RETENU
Groupement BETAT-IC
Les originaux des marchés similaires n’ont
07 Sarl/ CEFDI
Conforme
12 ans
Conforme
00
pas été fournis conformément à la lettre
EXPERTISE
N°2020-028/MAH/SG/SONATER/DG/SPM du
28-01-2020
NON RETENU
Le bureau a fourni des copies des attestations
de bonne fin en lieu et place d’originaux
08 SOGEDAT
Conforme
16 ans
Conforme
00
conformément à la lettre N°2020028/MAH/SG/SONATER/DG/SPM du 28-012020
Groupement
09
Conforme
24 ans
Conforme
05
RETENU (2ème)
GERTEC/AC3E /BEM
Groupement SERAT
10
Conforme
14 ans
Conforme
08
RETENU (1er)
/CACI-C
Groupement YIIDA Sarl
11
Conforme
12 ans
Conforme
02
RETENU (5ème ex.)
/ENG.S
Groupement AgCoP
NON RETENU
12
Conforme
13 ans
Conforme
01
/GID Sarl
(car classé 7ème)
Groupement DEC-Ltd /
13
Conforme
16 ans
Conforme
03
RETENU (4ème)
GREEN-DIC
14 CETRI
Conforme
21 ans
Conforme
02
RETENU (5ème)
NON RETENU
CEGESS
Les originaux des marchés similaires n’ont
15
Conforme
11 ans
Conforme
00
pas été fournis conformément à la lettre
N°2020-028/MAH/SG/SONATER/DG/SPM du
28-01-2020
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01
02

03

04

05

06

07

08

09
10
11
12
13
14
15
Lot

01

02
03

04

05

10

Lot 2 – Suivi-contrôle à pied d’œuvre des travaux d’aménagement de 333,35 ha de bas-fonds de type PAFR couplés à 21ha de
périmètres maraichers dans la région des Hauts-Bassins
NON RETENU
Les marchés joints ne sont pas de type PAFR ; il
GI-CONSEILS Sarl
Conforme
10 ans
Conforme
00
s’agit plutôt de marchés « d’aménagement de
micro barrages à seuil central »
CAFI-B
Conforme
17 ans
Conforme
03
RETENU (3ème)
NON RETENU
Les marchés fournis ne sont pas conformes à
l’objet de la manifestation d’intérêt ;
CETIS
Conforme
18 ans
Conforme
00
Les originaux des marchés similaires n’ont pas
été fournis conformément à la lettre N°2020028/MAH/SG/SONATER/DG/SPM du 28-012020
NON RETENU
Le bureau a fourni des copies des marchés en
A.I.E.S Sarl
Conforme
03 ans
Conforme
00
lieu et place d’originaux conformément à la lettre
N°2020-028/MAH/SG/SONATER/DG/ SPM du
28-01-2020
NON RETENU
Groupement
Les marchés fournis ne sont conformes à l’objet
PROSPECTIVA/
de la manifestation d’intérêt ;
KHEOPS
Le bureau a fourni des copies des marchés et
Conforme
12 ans
Conforme
00
DEVELOPMENTS /
des attestations de bonne fin en lieu et place
EXPERTISE &
d’originaux conformément à la lettre N°2020DEVELOPPEMENT
028/MAH/SG/SONATER/DG/SPM du 28-012020
NON RETENU
Groupement BETATLes originaux des marchés similaires n’ont pas
IC Sarl/ CEFDI
été fournis conformément à la lettre N°2020Conforme
12 ans
Conforme
00
EXPERTISE
028/MAH/SG/SONATER/DG/SPM du 28-012020
NON RETENU
Le bureau a fourni des copies des attestations de
bonne fin en lieu et place d’originaux
SOGEDAT
Conforme
16 ans
Conforme
00
conformément à la lettre N°2020028/MAH/SG/SONATER/DG/SPM du 28-012020
Groupement FASO
NON RETENU
INGENIERIE /
Conforme
11 ans
Conforme
01
HYDROCONSULT
(car classé 7ème ex)
International
Groupement
Conforme
24 ans
Conforme
05
RETENU (2ème)
GERTEC/ AC3E /BEM
Groupement SERAT
Conforme
14 ans
Conforme
08
RETENU (1er)
/CACI-C
Groupement YIIDA
Conforme
12 ans
Conforme
02
RETENU (5ème ex.)
Sarl /ENG.S
Groupement AgCoP
NON RETENU
Conforme
13 ans
Conforme
01
/GID Sarl
(car classé 7ème )
Groupement DEC-Ltd
Conforme
16 ans
Conforme
03
RETENU (3ème ex.)
/ GREEN-DIC
CETRI
Conforme
21 ans
Conforme
02
RETENU (5ème)
NON RETENU
Les originaux des marchés similaires n’ont pas
CEGESS
Conforme
11 ans
Conforme
00
été fournis conformément à la lettre N°2020-028/
MAH/SG/SONATER/DG/SPM du 28-01-2020
3 – Suivi-contrôle à pied d’œuvre des travaux d’aménagement de 125,00 ha de bas-fonds de type PAFR couplés à 7 ha de périmètres
maraichers dans la région des Cascades
NON RETENU
Les marchés joints ne sont pas de type PAFR ; il
GI-CONSEILS Sarl
Conforme
10 ans
Conforme
00
s’agit plutôt de marchés « d’aménagement de
micro barrages à seuil central »
Groupement CACIConforme
14 ans
Conforme
08
RETENU (1er)
C/SERAT
CAFI-B
Conforme
17 ans
Conforme
03
RETENU (3ème)
NON RETENU
Les marchés fournis ne sont pas conformes à
l’objet de la manifestation d’intérêt ;
CETIS
Conforme
18 ans
Conforme
00
Les originaux des marchés similaires n’ont pas
été fournis conformément à la lettre N°2020-028/
MAH/SG/SONATER/DG/SPM du 28-01-2020
NON RETENU
Le bureau a fourni des copies des marchés en
lieu et place d’originaux conformément à la lettre
A.I.E.S Sarl
Conforme
03 ans
Conforme
00
N°2020-028/MAH/SG/SONATER/DG/SPM du
28-01-2020

Quotidien N° 2764 - Mercredi 05 Février 2020

Résultats provisoires
NON RETENU
Les marchés fournis ne sont pas conformes à
l’objet de la manifestation d’intérêt ;
Le bureau a fourni des copies des marchés et
des attestations de bonne fin en lieu et place
d’originaux conformément à la lettre N°2020-028/
MAH/SG/SONATER/DG/SPM du 28-01-2020
NON RETENU
Les originaux des marchés similaires n’ont pas
été fournis conformément à la lettre N°2020-028/
MAH/SG/SONATER/DG/SPM du 28-01-2020
NON RETENU
Le bureau a fourni des copies des attestations de
bonne fin en lieu et place d’originaux
conformément à la lettre N°2020028/MAH/SG/SONATER/DG/SPM du 28-012020

Groupement
PROSPECTIVA/
KHEOPS
06
DEVELOPMENTS /
EXPERTISE &
DEVELOPPEMENT

Conforme

12 ans

Conforme

00

Groupement BETAT07 IC Sarl/ CEFDI
EXPERTISE

Conforme

12 ans

Conforme

00

08 SOGEDAT

Conforme

16 ans

Conforme

00

Conforme

11 ans

Conforme

01

NON RETENU
(Car classé 7ème ex.)

Conforme

24 ans

Conforme

05

RETENU (2ème)

Conforme

12 ans

Conforme

02

RETENU (5ème ex.)

Conforme

13 ans

Conforme

01

NON RETENU
(Car classé 7ème)

Conforme

16 ans

Conforme

03

RETENU (3ème ex.)

Conforme

21 ans

Conforme

02

Conforme

11 ans

Conforme

00

RETENU (5ème)
NON RETENU
Les originaux des marchés similaires n’ont pas
été fournis conformément à la lettre N°2020-028/
MAH/SG/SONATER/DG/SPM du 28-01-2020

09

10
11
12
13
14

Groupement FASO
INGENIERIE /
HYDROCONSULT
International
Groupement
GERTEC/ AC3E /BEM
Groupement YIIDA
Sarl /ENG.S
Groupement AgCoP
/GID Sarl
Groupement DEC-Ltd
/ GREEN-DIC
CETRI

15 CEGESS

DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2019-0016/MUH/SG/DMP DU 1 9 AOUT 2019 RELATIVE A LA REALISATION DE L’ETUDE SUR LA
SITUATION DE REFERENCE DES INDICATEURS DE L’OBSERVATOIRE URBAIN NATIONAL DANS LES TREIZE (13) CAPITALES
REGIONALES DU BURKINA FASO ; Financement : Budget du Fonds d’Aménagement Urbain, gestion 2020
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2019- 0263/MUH/SG/DMP du 04novembre 2019
Nombre de plis reçus : 03 ; Nombre de plis arrivés hors délais : 00 ; Date d’ouverture des plis : 09octobre 2019
Publication : Revue des Marchés Publics n° 2636-263 7 du 09 au 12 août 2019 ; Date de délibération : 08novembre2019
Agence
Agence ARCADE-Sarl
Agence CREA -Sarl
Nom des consultants
PERSPECTIVE- Sarl
Critères
Scores
Scores
Scores
Expérience
10
10
10
Approche technique et méthodologie
6,92
6,58
8,75
Plan de travail
6
6,33
7,08
Organisation et personnel
7,5
6
7,5
Qualification et compétence du personnel clé
49,05
47,40
52,10
Participation de ressortissants nationaux au personnel clé
4
4
3
Transfert de compétences
0
0
0
Score Total
83,47
80,32
88,43
2e
3e
1er
Classement
Proposition d’attribution : Agence PERSPECTIVE- Sarl

Demande de prix n° 2019-017/CARFO/DG/SG/DPMP relati ve à l'extention de RIA et de la colonne sèche au profit de la CARFO
Financement : Budget CARFO, gestion 2019 ; Publication revue des marchés publics n° 2727 du 16/12/2019 ;
Date de dépouillement: 26 décembre 2019 ; Nombre de plis: 02
LOT UNIQUE: extention de RIA et de la colonne sèche au profit
de la CARFO
Soumissionnaires
Observations
Montant HT
Montant TTC
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
DESIGN
4 538 000
4 538 000
5 354 840
5 354 840
Conforme: 1er
CONSTRUCTION BTP
Non conforme: il a fourni un technicien en
plomberie détenteur d'un certificat de
qualification professionnel en lieu et place
HBH
4 511 750
4 511 750
5 323 865
5 323 865
d'un brevet d'étude professionnel en
plomberie
Attributaire : DESIGN CONSTRUCTION BTP pour un montant TTC de Cinq Millions Trois Cent Cinquante
CONCLUSION
Quatre Mille Huit Cent Quarante (5 354 840) francs CFA avec un délai de livraison de soixante jours (60) jours.
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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. 12 & 13
P. 14
P. 15 à 18

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
CENTRE NATIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES
tif
ca
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Entretien, la reparation et la maintenance de biens immobiliers

Rectificatif du Quotidien N° 2763 du mardi 04 février 2020,
page 16 portant sur la date limite de dépôt des offres pour tenir
compte du mode de passation accéléré de l’appel d’offres

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
N°2020-001/CENOU/DG/PRM
Financement : Budget du CENOU, Gestion 2020
Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation des
marchés publics gestion 2020, du Centre national des Œuvres universitaires (CENOU).
1.
Le Centre national des Œuvres universitaires sollicite des offres
fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour l’entretien, la reparation et la maintenance de biens
immobiliers.
La passation du Marché sera conduite par appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.

4.
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 la somme de trente mille
(30 000) FCFA par lot au secrétariat de l’Agence comptable du CENOU,
sise à Zogona, dans l’enceinte de l’Université Joseph KI-ZERBO.
5.
Les offres devront être soumises, à Ouagadougou dans la
petite salle de réunion de la direction générale du CENOU, sise à
Kossodo, avant le mercredi 19 février 2020 à 09 heures 00 minute
TU. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
6.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
pour chacun des lots suivants :
• Lot 1 : deux cent cinquante mille (250 000) F CFA ;
• Lot 2 : sept cent cinquante mille (750 000) F CFA ;
• Lot 3 : trois cent mille (300 000) F CFA ;
• Lot 4 : deux cent soixante-quinze mille (275 000) F CFA
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.

2.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations dans
le bureau de la Personne Responsable des Marchés du Centre national des œuvres universitaires (CENOU), sis à la Direction générale du
CENOU à Kossodo à Ouagadougou, 01 BP 2916 Ouagadougou 01, Tél
: 78 35 35 34 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres
à l’adresse ci-dessus mentionnée, aux jours et heures d’ouverture des
services publics, de 08H00 à 15H00.

7.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants
des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis, le
mercredi 19 février 2020 à 09 heures 00 minute TU à l’adresse suivante : salle de réunion de la direction générale du CENOU, sise à
Kossodo.

3.
Les exigences en matière de qualifications sont : [Insérer la liste
des conditions d’ordre technique, financier, légal et autre(s)]. Voir le
DPAO pour les informations détaillées.

P.Estelle D. SOME/ZABRAMBA
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La présidente de la Commission d’attribution des marchés
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Fournitures et Services courants
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE

Gardiennage des locaux de trois (03) Instituts du CNRST
(IRSAT, Direction Régionale de l’Ouest de l’INERA, INSS)
Avis de demande de prix à commandes
N°2020-00001/MESRSI/SG/CNRST/DG/PRM du 20/01/2020
Financement : budget CNRST, gestion 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion2020, duCentre National de la
Recherche Scientifique et Technologique(CNRST).
Le Délégué Général du CNRST, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Centre National de la Recherche Scientifique
et Technologique lance une demande de prix à commande pour le gardiennage des locaux de trois (03) Instituts du CNRST (IRSAT, Direction
Régionale de l’Ouest de l’INERA,INSS) tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les prestations sont en trois (03) lots :
• Lot 01 : prestation de gardiennage au profit de la Direction de l’Institut de Recherche en Science Appliquée et Technologie (IRSAT) à
Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso ;
• Lot 02 : prestation de Gardiennage des locaux de l’Institut de l’Environnement et de Recherche Agricole (INERA)/ FARAKO-BA/PV/Programme
coton), à Bobo-Dioulasso ;
• Lot 3 : prestation de gardiennage au profit de la Direction de l’Institut des Sciences des Sociétés (INSS) à Ouagadougou.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lotsmais ne seront pas attributaires de plus de deux
(02) lots maximum. 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 l’exercice budgétaire 2020 et chaque ordre de commande est d’un (01) trimestre.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans le bureau du Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés du CNRST sis au RDC de l’immeuble abritant le siège de la
Délégation Générale en face de l’Hôpital Yalgado OUEDRAOGO de 7 heures 30 à 16 heures
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de la Personne
Responsable des Marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000)francs CFA par lot à l’agence comptable
du CNRSTsis au RDC de l’immeuble abritant le siège de la Délégation Générale en face de l’Hôpital Yalgado OUEDRAOGO de 7 heures 30 à 16
heures.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission par lot devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés du
CNRST sis au RDC de l’immeuble abritant le siège de la Délégation Générale en face de l’Hôpital Yalgado OUEDRAOGO, avant le lundi 17 février 2020 à 09 heures 00 .
Les garanties de soumission sont :
Lot 1 : (IRSAT) : quatre cent mille (400 000) francs CFA;
Lot 2 : (DRO-INERA) : cinq cent mille (500 000) francs CFA ;
Lot 3 : (INSS) : quatre-vingt mille (80 000) francs CFA.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.
NB : les montants prévisionnels par lot sont :
Lot 1 : quatorze millions (14 000 000) francs CFA ;
Lot 2 : dix-sept millions deux cent onze mille quatre cent quatre-vingt (17 211 480) francs CFA ;
Lot 3 : deux millions huit cent (2 800 000) francs CFA.

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES

Djiblirou KOLONGO
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Travaux
UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERBO
Travaux de construction d’un amphithéâtre de 1000 places
à l’Université Joseph KI-ZERBO
Appel d’offres ouvert accéléré
n°2020-002/UJKZ/P/SG/PRM
suivant autorisation n°2020-00000017/MESRSI/SG/UJKZ/P DU 13/01/2020
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés.
L’Université Joseph KI-ZERBO dispose des fonds dans son budget gestion 2020 pour effectuer des paiements au titre du présent
Marché.
L’UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERBO sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour réaliser les travaux suivants :
Lot unique : Travaux de construction d’un amphithéâtre de 1000 places à l’Université Joseph KI-ZERBO.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de l’Université Joseph KI-ZERBO; SANOU Tolo,
sano.tg650@gmail.com et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après le bureau du secrétariat de la Personne Responsable des marchés sis à la Présidence de l’UJKZ, 03 BP : 7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De
GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65. de 7h00 à15h30 tous les jours ouvrables.
Les exigences en matière de qualifications sont :
- disposer du personnel requis et du matériel exigé dans le dossier;
- Disposer des ressources financières (garantie de soumission et ligne de crédits) exigées par le dossier.
- être en règle vis-à-vis de l’administration burkinabè et/ou de celle de leurs pays d’origine pour les soumissionnaires de l’espace UEMOA.
Voir le DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de deux cent mille (200 000) Francs CFA à l’adresse mentionnée ci-après : secrétariat de la
Personne Responsable des marchés sis à la Présidence de l’UJKZ, 03 BP : 7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél
: 25 30 70 64/65. La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par main à main.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après le bureau du secrétariat de la Personne Responsable des marchés sis à
la Présidence de l’UJKZ, 03 BP : 7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65 au plus tard le jeudi 20
février 2020 à 09 heures 00 en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant de trente-sept millions cinq cent mille (37 500 000) francs
FCFA, ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible.
Le montant de l’enveloppe est de Un milliard cinq cent millions (1 500 000 000) F cfa.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite
du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
jeudi 20 février 2020 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : le bureau de la Personne Responsable des marchés sis à la Présidence de

l’UJKZ, 03 BP : 7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65

La personne responsable des marchés

Le Président de la Commission d’attribution des marchés
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Prestations intellectuelles
PROJET POLE DE CROISSANCE DE BAGRE

Etude technique diagnostique et de réhabilitation du Centre d’Elevage Piscicole (CEP) de
Bagrépôle à Bagré et le suivi contrôle des travaux
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2020/01/PM/SG/BGPL/DG
Financement : Budget Bagrépôle
BagrépôleSEM dispose au titre de son budget gestion 2020, de crédits et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles portant sur l’étude technique diagnostique et de réhabilitation du
Centre d’Elevage Piscicole (CEP) de Bagrépôle à Bagré et le suivi contrôle des travaux.
L’étude porte sur l’ensemble des infrastructures du CEP comprenant l’unité de production d’alevins, l’unité de production de poissons
marchands, l’unité de fabrication d’aliment pour poisson et bétail, les bassins piscicoles, les bâtiments administratifs et les locaux techniques.
La présente mission a pour objet :
- de faire un diagnostic détaillé des infrastructures existantes au CEP (Usine, bâtiments administratifs, chambre froide, bassins piscicoles,
réseau de distribution d’eau des bassins, circuit et appareils d’aération et d’alimentation des poissons …) ;
- de proposer des options de réhabilitation pour une remise en route de l’ensemble du système (réfection de l’usine, des bassins piscicoles, des bâtiments, circuit d’aération, circuit électrique, système de distribution des aliments au niveau des bassins et divers) ;
- De définir les travaux d’aménagement des bassins piscicoles non achevés ou non encore démarrés ;
- de faire toutes propositions pouvant améliorer ou sécuriser le fonctionnement des ouvrages de production de poissons ;
- d’assurer le suivi contrôle des travaux de réhabilitation.
Le délai global de la mission est estimé à quatre mois et demis (4.5 mois). Le délai d’exécution des prestations d’étude ne devrait pas
excéder quarante-cinq (45) jours (hors délai de validation des rapports par Bagrépôle). Celui du suivi contrôle des travaux est estimé à
trois (03) mois.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés et autorisés pour exécuter les services. Il s’agit notamment :
• la lettre de manifestation d’intérêt adressée au Directeur Général de BagrépôleSEM ;
• la preuve de l’inscription du cabinet/bureau d’études à l’ordre des Ingénieurs en Génie Civil du Burkina Faso (OIGC-BF) ;
• la présentation du cabinet, ses domaines de compétence ainsi que son statut juridique ;
• des références prouvées (joindre les pages de garde et de signature des contrats approuvés, les attestations de bonne exécution) des
prestations de nature et de complexités similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières années (à partir du 1er janvier 2015) ;
•
des moyens disponibles (humains et logistiques) pour assurer la mission.
Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Un consultant sera retenu suivant la procédure de demande de propositions allégée. Le cabinet ou le groupement de cabinets classé 1er
sur la base du nombre de références techniques similaires dûment justifiées et inscrit au tableau de l’OIGC-BF sera retenu pour la suite
de la procédure.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence (TDR) tous les jours
ouvrables de 08 heures à 16 heures et à l’adresse ci-dessous : Direction Générale de BagrépôleSEM, sis 626, Avenue du Professeur
Joseph Ky Zerbo, 03 BP 7037 Ouagadougou 03 ; Tél: (00226) 25 31 00 33/37, FAX : (00226) 25 31 22 09, E-mail : info@bagrepole.bf.
Les manifestations d’intérêt (un original et deux copies) doivent être rédigées en français et déposées à l’adresse ci-dessus indiquée dans
le bureau du Spécialiste en passation des marchés au plus tard le jeudi 20 février 2020 à 09 heures 00 GMT.

Joseph Martin KABORE
Officier de l’Ordre de l’Etalon
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES
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Pour le recrutement d’un cabinet de consultants
pour la réalisation d’un audit technique des infrastructures alternatives
publiques pour le déploiement des réseaux large bande
Rectificatif du Quotidien N° 2763 du mardi 04 février 2020,
page 23 portant sur les références de l’avis
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2020-001/MDENP/SG/DMP 29 janvier 2020

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics du Ministère du Développement de
l’Economie Numérique et des Postes.
Le Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes (MDENP) a obtenu des fonds du budget de l’Etat, exercice 2020
pour financer ses activités, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles relatif au recrutement d’un cabinet de consultants pour la réalisation d’un audit technique des infrastructures alternatives
publiques pour le déploiement des réseaux large bande.
Description des prestations.
Les prestations vont consister à :
- mener des rencontres de travail et de collectes des données auprès des concessionnaires d’infrastructures alternatives identifiés ;
- faire l’état des lieux des infrastructures numériques alternatives publiques existantes (SONABEL, SOPAFER-B, ONEA, etc);
- faire l’état des lieux des infrastructures (physiques) mobilisables pour la fibre optique et l’étude de faisabilité technique
- recenser les infrastructures alternatives mobilisables pour la fibre optique (poteaux de la SONABEL, de l’ONATEL, égouts de l’ONEA) dans des
fichiers SIG ;
- faire une étude de faisabilité technique de déploiement de la fibre optique sur ces supports (aériens et égouts) ;
- formuler des recommandations à l’endroit des différents acteurs pour faciliter les travaux de mutualisation ;
- proposer les mesures à mettre en œuvre pour l’exploitation de ces infrastructures ;
Durée de la mission
La mission du cabinet durera au total trois (03) mois hormis le temps de validation par l’administration.
Le consultant proposera un planning de réalisation de la mission et précisera le programme détaillé des différentes interventions.
Critères d’évaluation
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
- le domaine des activités du candidat,
- et le nombre d’années d’expérience,
- les qualifications du candidat dans la réalisation des études techniques sur supports aériens en priorité ;
- et de façon accessoire l’expérience prouvée du candidat dans l’exploitation des infrastructures large de télécommunications (fibre optique,
câbles) sur support souterrain et/ou aérien
N°B : (joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés assorties des attestations de bonne fin d’exécution ou les rapports de
validation. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Une liste de candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité contractante ;
ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélectionné selon
la méthode : qualité coût
Informations supplémentaires.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes, 01 BP 5175 Ouagadougou
01, Tél : (+226) 25 49 00 47, sis à l’Immeuble Armelle, 1er étage (Projet ZACA) et aux heures suivantes : 7 heures 30 minutes à 16 heures 00
minute tous les jours ouvrables.
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère du
Développement de l’Economie Numérique et des Postes, 01 BP 5175 Ouagadougou 01, Tél : (+226) 25 49 00 47, sis à l’Immeuble Armelle, 1er
étage (Projet ZACA) au plus tard le mercredi 19 février 2020 à 09 heures 00 minute – TU.
N°B : le montant prévisionnel du marché est de cent millions (100 000 000) FCFA TTC.
La Directrice des Marchés Publics
Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés
Somlabem Suzanne OUEDRAOGO/ZOMA
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE LA PROMOTION DE L’ENTREPRENEURIAT DES JEUNES

RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR L’ELABORATION D’UNE STRATEGIE
DE COMMUNICATION ASSORTIE D’UN PLAN DE MISE EN ŒUVRE POUR LE PADEJ-MR
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
N°2019-002/MJPEJ/SG/DMP-PADEJ-MR
(SERVICES DE CONSULTANT INDIVIDUEL
Projet d’Appui à l’Emploi des Jeunes et Développement des Compétences en Milieu Rural (PADEJ-MR) - Burkina Faso
Secteur : Travail, emploi et protection sociale
Référence de l’accord de financement : 21 00 15 50 38 118 - N° d’Identification du Projet : P-BF-100-002
Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un don du Groupe de la Banque africaine de développement afin de couvrir le coût du Projet d’Appui à
l’Emploi des Jeunes et le Développement des Compétences en Milieu Rural (PADEJ-MR), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes
accordées au titre de ce don pour financer le contrat relatif à l’élaboration d’une stratégie de communication assortie d’un plan de mise en œuvre
pour le PADEJ-MR.
Les objectifs généraux de la mission sont :
- stimuler et soutenir la réalisation des objectifs du projet en faveur des jeunes auprès des leaders locaux au plan administratif, religieux, coutumier, des organisations non gouvernementales et des organisations de la société civile ;
- sensibiliser les jeunes diplômés issus de l’enseignement supérieur pour le changement de perception vis-à-vis de l’agriculture et secteurs porteurs ;
- sensibiliser les jeunes du milieu rural sur l’importance de la formation aux métiers agro-sylvo-pastoraux et dans d’autres métiers porteurs ainsi
qu’en entrepreneuriat ;
- assurer la visibilité des activités des partenaires d’exécution du projet et de l’Unité de Coordination et de Gestion du Projet ;
- définir un mécanisme d’enregistrement des plaintes vis-à-vis du Projet et de communication avec les acteurs ;
- définir les mécanismes de durabilité des acquis du projet ;
- tout autre objectif jugé pertinent par le consultant.
- définir les exigences en matière de communication et de visibilité pour le projet dans le pays ;
- développer les outils performants et adéquats pour permettre le développement d'une bonne stratégie de communication et dynamique mettant
en valeur les réalisations ;
- conscientiser le public cible sur les rôles de chacun des partenaires et de la BAD dans les activités du projet ;
- sensibiliser les bénéficiaires sur les résultats escomptés du projet mais également du potentiel offert grâce à sa réalisation ;
- définir le rôle des Organisations de la société civile (OSC) en tant que structure de veille et servant d’interface entre l’Etat et les populations ;
- enregistrer les plaintes et communiquer avec les acteurs ;
- tout autre objectif jugé pertinent par le consultant.
La durée de la mission est de quarante-cinq (45) hommes-jours sur soixante (60) jours calendaires non compris les délais de validation des
livrables de la mission.
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse et de la Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes invite les Consultants individuels à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent produire les informations sur
leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentations, référence de prestations similaires, expérience
dans des missions comparables, curriculum vitae, diplôme, etc.).
Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes au Cadre de passation des marchés
pour les opérations financées par le Groupe de la Banque africaine de développement, édition d’octobre 2015, disponible sur le site web de la
Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.
L’évaluation des manifestations d’intérêts et l’établissement de la liste restreinte seront effectués sur la base des critères suivants :
1) Qualifications générales : ...........................................................................................................................................................................30 points
a) Diplôme :.....................................................................................................................................................................................................10 points
b) Expérience professionnelle : ......................................................................................................................................................................20 Points
- Moins de sept (07) ans............................................................................................................................................................................05 points
- Egal à sept (07) ans ................................................................................................................................................................................15 points
- Plus de sept (07) ans ..............................................................................................................................................................................20 points
2)
Adéquation pour la mission :
70 points
a) Expériences similaires en élaboration de stratégies et plans de communication au profit de projets de développement ou
de structures publiques ou privées :..........................................................................................................................................................40 points
A raison de 04 points par expérience similaire identifiée
b) Connaissance/expérience dans les domaines de la formation aux métiers, de l’entrepreneuriat et de l’emploi des jeunes,
de développement de chaînes de valeur : ..............................................................................................................................................15 points
A raison de 03 points par expérience dans ces domaines de formation identifiée
c) Expérience dans la formation/coaching des jeunes et adultes : ..............................................................................................................15 points.
A raison de 03 points par expérience dans la formation/coaching des jeunes et adultes identifiées.
Les consultants individuels intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et les termes de référence de la mission à l'adresse mentionnée ci-dessous pendant les jours ouvrables et aux heures d’ouverture de bureaux suivantes :
• le matin
: 07 h 30 mn à 12 h 30 mn,
• l’après-midi : 13 h 00 mn à 16 h 00 mn.
Projet d’Appui à l’Emploi des Jeunes et Développement des Compétences en Milieu Rural, tél : 58.55.87.90/E-mail : padejmr.chef@gmail.com ou
padejmr.spm@gmail.com
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Prestations intellectuelles
Les consultants individuels intéressés doivent fournir les documents ci-après démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises pour l’exécution des services :
Les dossiers de manifestation d’intérêts devront comporter les pièces suivantes :
• une lettre de manifestation d’intérêt datée et signée, adressée à Monsieur le Ministre de la Jeunesse et de la Promotion de l’Entrepreneuriat des
Jeunes;
• un curriculum vitae détaillé, faisant ressortir les qualifications, références et diplôme du consultant ;
• Les références des missions similaires réalisées qui doivent faire ressortir pour chaque mission (i) l’intitulé de la mission, (ii) le nom, l’adresse et
les contacts du client, (iii) l’année de réalisation y compris les dates de début et fin de la mission, (iv) le montant du contrat. Les références de
prestations similaires des consultants devront être justifiées par des attestations de bonne exécution ou des certificats attestant la bonne fin des
prestations accompagnées des copies des pages de garde et de signature des contrats. Les diplômes doivent être légalisés.
Les expressions d'intérêt, rédigées en langue française en trois (03) exemplaires dont un (01) original, deux (02) copies et une clé USB, doivent
être envoyées ou déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le jeudi 20 février 2020 à 09 heures 00 et porter expressément la
mention « Recrutement de Consultant Individuel pour l’élaboration d’une stratégie de communication assortie d’un plan de mise en œuvre pour le
PADEJ-MR ».
Adresse de dépôt des plis :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse et de la Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes, sis au 3ème étage
de l’Hôtel administratif, côté nord de la Mairie de l’arrondissement N°1 (ex. mairie de Baskuy, téléphone 70.30.86.60.
Adresse de réception électronique : padejmr.spm@gmail.com
Le Directeur des Marchés Publics
M. Abdou Abach OUEDRAOGO

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES

COMMUNIQUE
La Directrice des Marchés Publics, Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère du Développement de l’Économie Numérique et des Postes porte à la connaissance des éventuels candidats à l’Avis d’Appel d’Offres Ouvert n°2020002/MDENP/SG/DMP du 21 janvier 2020 pour la réhabilitation du bâtiment R+1 de l’ex MPTIC, que ledit appel d’offres a malencontreusement
fait l’objet d’une double publication dans le Quotidien des Marchés Publics (QMP) notammennt le vendredi 31 janvier 2020 (page 21) et le mardi
04 février 2020 (page 19).
Elle informe par le présent que la seconde publication en date du mardi 04 février 2020 est annulée.
Par conséquent, tout éventuel candidat au présent marché est informé que seul fait foi, l’avis d’appel d’offres publié dans le QMP
n°2761 du vendredi 31 janvier 2020, page 21.
La date de soumission des offres demeure donc le 03 mars 2020 au plus tard à 9 heures 00 minute TU comme indiquée dans l’avis
d’appel d’offres.
Le reste de l’avis d’appel d’offres est sans changement.
La Directrice des Marchés Publics
Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés
Somlabem Suzanne OUEDRAOGO/ZOMA

INISTERE DES INFRASTRUCTURES

COMMUNIQUE
Le Directeur des Publics du Ministère des Infrastructures, Président de la Commission d’Attribution des Marchés dudit ministère informe les soumissionnaires à l’appel d’offres ouvert direct n°2019-01031/MI/SG/DMP du 25 novembre 2019 pour l’acquisition d'équipements au
profit du Projet Travaux Hautes Intensité de Mains-d’œuvre (PTR-HIMO), publié dans le Quotidien n°2718 du 03 décembre 2019, que le processus y relatif est annulé en raison de la fermeture le 15 février 2020 de la Campagne 2019 dudit projet.
Il s’excuse auprès desdits soumissionnaires des désagréments que cette annulation pourrait leur causer.
Michel KAFANDO
Officier de l’Ordre de l’Etalon

18

Quotidien N° 2764 - Mercredi 05 Février 2020

Marchés Publics

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

P. 19 à 21

* Marchés de Travaux

P. 22 à 24

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 25 à 27

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DEDOUGOU

Achat d’emballages biodégradables au profit du CHR-DDG
Avis de demande de prix
N°2020 -06/MS/SG/CHR-DDG/DG/PRM du 14 janvier 2020
Financement : Budget du CHR-DDG, Gestion 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2020, du Centre
Hospitalier Régional de Dédougou.
Le Centre Hospitalier Régional de Dédougou lance une
demande de prix ayant pour objet : achat d’emballages biodégradables tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix. Le budget prévisionnel est de deux millions cinq
cents mille (2 500 000) francs CFA.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions sont en lot unique : achat d’emballages
biodégradables au profit du CHR de Dédougou. Le délai d’exécution est de vingt et un(21) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de de la Personne
Responsable des Marchés du Centre Hospitalier Régional de
Dédougou sis dans l’enceinte du dit Centre aux contacts téléphoniques : Cél : 51 32 70 84; 78 21 68 00; 64 46 18 75.
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Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés du Centre Hospitalier
Régional de Dédougou aux contacts téléphoniques : Cél : 51 32 70
84; 78 21 68 00; et moyennant paiement d’un montant non remboursable de dix mille (10 000) francs CFA à l’agence comptable
dudit CHR auprès du caissier principal.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de deux cent mille (200 000) francs devront parvenir ou être remises au secrétariat de la direction générale avant le lundi 17 février
2020 à 09 heures 00 GMT. 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.
Président de la commission d’attribution des marché
Drissa NAON
Administrateur des Hôpitaux et des Services de Santé
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE

Gardiennage et Surveillance des infrastructures communales
de l’Arrondissement N°3 de Ouagadougou
Avis de demande de prix
N°2020-02/CO/ARRNT3/SG/SFBC
Financement : Budget de l’Arrondissement Gestion 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la Mairie de
l’Arrondissement N°3.
La Mairie de l’Arrondissement N°3 dont l’identification complète est précisée aux données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet le gardiennage et la surveillance des infrastructures communales de l’arrondissement N°3 de Ouagadougou tels que décrits dans les données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les prestations sont constituées de deux (02) lots :
*Lot 1 : Gardiennage et Surveillance du lycée municipal de Signonghin, du lycée municipal de Kilwin et du lycée municipal de
Boulmiougou ; Budget prévisionnel : Sept millions quatre cent quatre vingt dix sept mille (7 497 000) FCFA
*Lot 2 : Gardiennage et Surveillance du CSPS du secteur 12 du CSPS du secteur 14, du CSPS du secteur 15 et du CSPS du secteur
16 ; Budget prévisionnel : Neuf millions neuf cent quatre vingt seize mille (9 996 000) FCFA.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Service des finances, du budget et de la comptabilité de la Mairie de l’Arrondissement N°3 Tel : 70
24 26 35.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du
Secrétaire Général et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA pour chaque lot auprès
du Service déconcentré de la recette municipale. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la présidente de la commission
d’attribution des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) F CFA pour chaque lot, devront parvenir ou être
remises au secrétariat du Secrétaire Général de la Mairie de l’Arrondissement N°3, avant le lundi 17 février 2020 à 09 heures 00.
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 Présidente de la
Commission d’Attribution des Marchés
Marie Blanche Wendata YOUGBARE/YANRA
Administrateur Civil
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE

Entretien et nettoyage des infrastructures communales
de l’Arrondissement N°3 de Ouagadougou
Avis de demande de prix
N°2020-01/CO/ARRNT3/SG/SFBC
Financement : Budget de l’Arrondissement Gestion 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la Mairie de
l’Arrondissement N°3.
1.
La Mairie de l’Arrondissement N°3 dont l’identification complète est précisée aux données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’entretien et le nettoyage des infrastructures communales de l’arrondissement N°3
de Ouagadougou tels que décrits dans les données particulières de la demande de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les prestations sont constituées de quatre (04) lots :
*Lot 1 : Entretien et nettoyage du bâtiment de la Marie de l’arrondissement N° 3 + Bâtiments annexes (Budget prévisionnel : quatre millions deux cent mille F CFA)
*Lot 2 : Entretien et nettoyage du lycée municipal de Signonghin, du lycée municipal de Kilwin et du lycée municipal de Boulmiougou
(Budget prévisionnel : quatre millions huit cent mille F CFA
*Lot 3 : Entretien et nettoyage du CSPS du secteur 12 (Maternité+Dispensaire) et du CSPS (Maternité+Dispensaire) du secteur 14(Budget
prévisionnel : cinq millions sept cent mille FCFA
*Lot 4 : Entretien et nettoyage du Centre Médical Urbain (Maternité+Dispensaire+Bâtiments annexes) du secteur 15 et du Centre Médical
Urbain (Maternité+Dispensaire+Bâtiments annexes) du secteur 16 (Budget prévisionnel : cinq millions sept cent mille FCFA.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Service des finances, du budget et de la comptabilité de la Mairie de l’Arrondissement N°3 Tel : 70
24 26 35.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du
Secrétaire Générale et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA pour chaque lot auprès
du Service déconcentré de la recette municipale. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la présidente de la commission
d’attribution des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) F CFA pour chaque lot, devront parvenir ou être
remises au secrétariat du Secrétaire Générale de la Mairie de l’Arrondissement N°3, avant le lundi 17 février 2020 à 09 heures 00.
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 Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

Marie Blanche Wendata YOUGBARE/YANRA
Administrateur Civil
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Travaux
ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS
DU PRIMAIRE DE TENKODOGO

ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS
DU PRIMAIRE DE TENKODOGO

Construction du deuxième bloc du centre
d'hébergement pour filles à besoins
spécifiques

Confection et pose de pavés aux alentours des
dortoirs n°1 et n°7, du réfectoire, du parking, de la
salle des professeurs et de l'allée de la place
publique au profit de L’ENEP DE TENKODOGO

Avis de demande de prix
N°2020-1/MENAPLN/SG/ENEP-TNK/DG/PRM

Avis de demande de prix
N°2020-2/MENAPLN/SG/ENEP-TNK/DG/PRM

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020, de l’Ecole nationale des
Enseignants du Primaire (ENEP) de Tenkodogo.
.
L’Ecole nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de
Tenkodogo lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation
des travaux tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources
indiquées dans les Données particulières de la demande de prix.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020,
de l’Ecole nationale des
Enseignants du Primaire (ENEP) de Tenkodogo.
L’Ecole nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de
Tenkodogo lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation
des travaux tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources
indiquées dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées de type B1 minimum pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées de type B1minimum pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en
règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en lot unique défini comme suit : Construction
du deuxième bloc du centre d'hébergement pour filles à besoins spécifiques

Les travaux sont en lot unique défini comme suit : Confection et
pose de pavés aux alentours des dortoirs n°1 et n°7, du réfectoire, du
parking, de la salle des professeurs et de l'allée de la place publique au
profit de L’ENEP DE TENKODOGO.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés de l’ENEP de Tenkodogo; Tél. 70 18 72 17.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
Responsable des Marchés de l’ENEP de Tenkodogo Tél.70 18 72 17,
président de la Commission d’attribution des marchés et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
francs CFA à l’Agence Comptable de l’ENEP de Tenkodogo. En cas
d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et trois (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) de francs CFA devront parvenir ou être remises au bureau de
la Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de Tenkodogo Tél.
70 18 72 avant le lundi 17 février 2020 à 09 heures 00. 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
maximum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.
NB : Montant prévisionnel est de vingt-deux millions huit cent mille
(22 800 000) francs CFA

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de
l’ENEP de Tenkodogo; Tél. 70 18 72 17.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
Responsable des Marchés de l’ENEP de Tenkodogo Tél.70 18 72 17,
président de la Commission d’attribution des marchés et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs
CFA à l’Agence Comptable de l’ENEP de Tenkodogo. En cas d’envoi par
la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de
demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et trois (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) de francs CFA devront parvenir ou être remises au bureau de
la Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de Tenkodogo Tél. 70
18 72 avant le lundi 17 février 2020 à 09 heures 00. 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 nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
maximum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.
NB : Le montant prévisionnel est de dix-sept millions deux cent quatrevingt-dix mille (17 290 000) francs CFA

Le Président de la Commission
d’attribution des marchés
Rasmané BANGRE
Conseiller d’Intendance Scolaire et Universitaire
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Le Président de la Commission
d’attribution des marchés
Rasmané BANGRE
Conseiller d’Intendance Scolaire et Universitaire
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Travaux
REGION DU PLATEAU CENTRAL
Travaux de réalisation de mille (1000) latrines familiales semi-finies sanplat et de six (06) paquets
technologiques d’ouvrages d’assainissement dans les centres de santé dans la Région du Plateau
Central pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Plateau Central
(DREA-PCL)
Avis d’Appel d’Offres Ouvert
N°2020-003/MATDC/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2020
.
Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la Direction Régionale
de l’Eau et de l’Assainissement du plateau Central (DREA-PCL).
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles pour la réalisation des travaux suivants :
-lot 1 : Réalisation de deux cent cinquante (250) latrines familiales semi-finies sanplat dans la Région du Plateau Central au profit de la
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Plateau central (DREA-PCL) ;
-lot 2 : Réalisation de deux cent cinquante (250) latrines familiales semi-finies sanplat dans la Région du Plateau Central au profit de la
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Plateau central (DREA-PCL) ;
-lot 3 : Réalisation de deux cent cinquante (250) latrines familiales semi-finies sanplat dans la Région du Plateau Central au profit de la
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Plateau central (DREA-PCL) ;
-lot 4 : Réalisation de deux cent cinquante (250) latrines familiales semi-finies sanplat dans la Région du Plateau Central au profit de la
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Plateau central (DREA-PCL) ;
-lot 5 : Réalisation de six (06) Paquets Technologiques d'ouvrages d'assainissement dans les centres de santé dans la Région du Plateau
Central au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Plateau central (DREA-PCL).
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du
plateau Central (DREA-PCL); sis à Ziniaré en face de côté Est du CMA de Ziniaré et en face du siège du PNGT2-3, BP : S/C 03 BP 7005
OUAGADOUGOU 03, TEL : 00226 25 30 94 90 / 61 94 49 57;
E-mail : drea.pcl@eau.gov.bf et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au secrétariat de la Direction Régionale de l’Eau
et de l’Assainissement du Plateau Central du lundi au vendredi de 07h30 mn à 16h00 mn.
Les exigences en matière de qualifications techniques sont : tout candidat doit être agréé de la catégorie Lp ou B1 minimum du
Ministère en charge de l’Eau et de l’Assainissement pour chaque lot.
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 mille (50 000) Francs CFA par lot en espèces à la trésorerie régionale du Plateau
Central, sis à Ziniaré.
Les offres devront être déposées au secrétariat du Secrétaire Général de la Région du Plateau Central au plus tard le vendredi 06
mars 2020 à 09 heures 00 T.U 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 par lot, d’un montant de cinq cent mille (500 000) Francs CFA pour les
lots 1, 2, 3, 4 et huit cent mille (800 000) Francs CFA pour le lot 5.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite
du dépôt des offres comme 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
vendredi 06 mars 2020 à 09 heures 00 T.U dans la salle de réunion du Gouvernorat de Ziniaré.

L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie au présent appel d’offres ouvert.
NB : Enveloppe financière prévisionnelle TTC pour chaque lot :
- lot 1 : lot 2 : lot 3 : lot 4 : vingt-sept millions (27 000 000) Frans CFA ;
- lot 5 : quarante millions (40 000 000) FCFA.
Une entreprise ne peut être attributaire de plus de deux (02) lots.

Le , Président de la Commission Régionale
d’Attribution des Marchés Publics

Zoumèsègh Séverin SOME
Officier de l’Ordre de l’Etalon
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Travaux
REGION DU PLATEAU CENTRAL

Travaux de réalisation de douze (12) forages positifs équipés de pompes à motricité
humaine dans la Région du Plateau Central au profit de la Direction Régionale de l’Eau et
de l’Assainissement du Plateau Central (DREA-PCL)
Avis d’Appel d’Offres Ouvert
N°2020-001/MATDC/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM
Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable (PN-AEP)
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2020
Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, exercice 2020, de la Direction Régionale
de l’Eau et de l’Assainissement du plateau Central (DREA-PCL).
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du
plateau Central (DREA-PCL); sis à Ziniaré en face de côté Est du CMA de Ziniaré et en face du siège du PNGT2-3, BP : S/C 03 BP 7005
OUAGADOUGOU 03, tel : 00226 25 30 94 90 / 61 94 49 57;
E-mail : drea.pcl@eau.gov.bf et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au secrétariat de la Direction Régionale de l’Eau
et de l’Assainissement du Plateau Central du lundi au vendredi de 07h30 mn à 16h00 mn.
Les exigences en matière de qualifications techniques sont : tout candidat doit être agréé de la catégorie Fn1 du Ministère en
charge de l’Eau et de l’Assainissement.
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 soixante-quinze mille (75 000) Francs CFA en espèces à la trésorerie régionale du Plateau
Central, sis à Ziniaré.
Les offres devront être déposées au secrétariat du Secrétaire Général de la Région du Plateau Central au plus tard le vendredi 06
mars 2020 à 09 heures 00 T.U en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant d’un million cinq cent mille (1 500 000) Francs CFA.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite
du dépôt des offres comme 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
vendredi 06 mars 2020 à 09 heures 00 T.U dans la salle de réunion du Gouvernorat de Ziniaré.

L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie au présent appel d’offres ouvert.
NB : Enveloppe financière prévisionnelle TTC : soixante-dix-huit millions (78 000 000) Francs CFA.
Le Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés Publics
Zoumèsègh Séverin SOME
Officier de l’Ordre de l’Etalon
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Sélection d’un prestataire pour la location gerance de l’hôtel du conseiller
du conseil regional
AVIS DE MANIFESTATION D’INTERET
N° 2020-01/RPCL/CR/CRAM
OBJET
Le Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés du Conseil Régional du Plateau Central, lance un avis de manifestation d’intérêt pour la sélection d’un prestataire pour la location gérance de l’hôtel du conseiller sis au siège dudit conseil à Ziniaré.
PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à toutes personnes, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en lot unique : location gérance de l’hôtel du conseiller comptant 19 chambres individuelles, une salle d’accueil,
un bureau pour l’administration, un magasin et deux (02) petites salles de réunion, le tout entièrement équipés avec un forage.
l’hôtel du conseiller est créé par le Conseil Régional du Plateau Central pour renforcer ses capacités financières afin de pouvoir faire face
à certains projets prioritaires de son Plan Régional de Développement (PRD). Son objectif est de mettre à la disposition des conseillers
et des personnes désireuses des chambres et des salles polyvalentes de rencontres (séminaires, réunions, formations, réceptions, …)
modernes avec des équipements de qualité.
DEPOT ET COMPOSITION DU DOSSIER
Les personnes physiques ou morales intéressées doivent fournir les informations indiquant qu’elles sont qualifiées pour exécuter la prestation, notamment :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la commission d’attribution des marchés du conseil régional ;
- les références concernant l’exécution de contrats analogues et leurs preuves,
- l’expérience dans des conditions semblables y compris la preuve ;
- la disponibilité des compétences nécessaires parmi le personnel (CV de l’équipe),
- toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires (un original et deux copies) devront être déposées
sous plis fermé au Secrétariat Général du Conseil Régional au plus tard le jeudi 20 février 2020 à 09 heures 00 mn, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour la location gérance de l’hôtel du conseiller au siège du Conseil Régional du
Plateau Central ».
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.
CRITERES DE SELECTION
La sélection se fera sur la base des critères suivants :
• Expérience dans la gestion hôtelière ou structures similaires .................................................................................................... : 40 points
• Stratégie de gestion proposée ........................................................................................................................... : 30 points (méthodologie)
• Personnel proposé....................................................................................................................................................................... : 30 points
Le score minimum requis est de soixante-dix (70) points.
RENSEIGNEMENTS
Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la personne responsable des marchés ou
au Secrétariat Général du Conseil régional du Plateau central à Ziniaré, tél : 25 30 98 02.
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.
Le Président de la commission d’attribution des marchés
W. A Christian SAWADOGO
Administrateur Civil
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Recrutement de bureaux d’etude ou groupement de bureau d’etude pour le suivi controle a pied d’oeuvre des travaux de realisation de douze (12) forages positifs equipes de pompe a motricite humaine, de MILLE (1000) latrines familiales semi-finies sanplat, de six (06) paquets technologiques d'ouvrages d'assainissement dans les centres de sante et l’intermediation sociale pour
la realisation DE MILLE (1000) LATRINES FAMILIALES SEMI-FINIES SANPLAT ET DE SIX (06) paquets technologiques d'ouvrages
d'assainissement dans les centres de sante

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2020-002_/MATDC/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2020
1) INTRODUCTION
Dans le cadre de la mise en œuvre des Programmes Nationaux d’Approvisionnement en Eau Potable (PN-AEP) et d’Assainissement des Eaux
Usées et Excréta (PN-AEUE), une délégation de crédit a été accordée à la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Plateau Central
sur le Budget de l’Etat au titre de l’exercice 2020 pour financer des activités d’Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement en milieux
rural et semi urbain.
A cet effet, le Secrétaire Général de la Région du Plateau Central, Président de la Commission Régionale d'Attribution des Marchés (CRAM), lance
le présent avis à manifestation d'intérêt allégé pour le recrutement de bureaux d’études ou groupement de bureaux d’études susceptibles de
soumettre des propositions dans le but d’élaborer un dossier de Demande de Proposition Allégée pour la mise en œuvre des activités décrites conformément aux différents lots ci-dessous indiqués :
➢ Lot 1 : suivi-contrôle à pieds d’œuvre des travaux de réalisation de douze ( 12) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine dans
la Région du Plateau Central au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Plateau Central (DREA-PCL) ;
➢ Lot 2 : suivi-contrôle à pieds d’œuvre des travaux de réalisation de mille (1000) latrines familiales semi-finies sanplat et de six (06) paquets
technologiques d'ouvrages d'assainissement dans les centres de santé dans la Région du Plateau Central au profit de la Direction Régionale
de l’Eau et de l’Assainissement du Plateau Central (DREA-PCL).
➢ Lot 3 : intermédiation sociale pour la promotion de l’hygiène et de l’assainissement en vue de la réalisation de mille (1.000) latrines familiales
semi-finies sanplat, et six (06) paquets technologiques d'ouvrages d'assainissement dans les centres de santé dans la Région du Plateau
Central au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Plateau Central (DREA-PCL).
2) PARTICIPATION
La participation à la concurrence est ouverte à tous les Bureaux d’étude ou groupement de bureaux d’étude, pour autant qu’ils ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Agréments techniques demandés :
➢ Lot 1 : Fc1 délivré par le Ministère de l’eau et de l’assainissement.
➢ Lot 2 : Aac délivré par le Ministère de l’eau et de l’assainissement
➢ Lot 3 : Ap délivré par le Ministère de l’eau et de l’assainissement
3) COMPOSITION DU DOSSIER DE SELECTION
• La lettre de manifestation d’intérêt ;
• L’adresse complète : localisation (N° rue, porte), boîte postale, Numéros de téléphone (fixe et mobile), E-mail ;
• La plaquette de présentation du bureau d’étude, de ses domaines de compétence et son statut (Sarl …);
• Une copie légalisée des agréments techniques de la catégorie;
• La liste des références techniques du bureau d’étude (sous forme de tableau récapitulatif) ;
• La liste du personnel permanent du bureau d’étude certifié par les services de la CNSS ;
• La liste du matériel du bureau d’études ;
• Le chiffre d’affaires des cinq (05) dernières années ou depuis sa date de création certifié par le service des impôts
• La convention de groupement légalisée ;
• les marchés similaires du bureau d’étude dans le suivi contrôle des travaux de réalisation de forages au cours des cinq (5) dernières années
pour le lot 1.
• les marchés similaires du bureau d’étude dans le suivi contrôle des travaux de réalisation de latrines au cours des cinq (5) dernières années
pour le lot 2, avec au moins trois (03) marchés similaires dans le suivi contrôle des travaux de réalisation de institutionnelles
• les marchés similaires du bureau d’étude dans l‘intermédiation sociale pour les travaux de réalisation de latrines au cours des cinq (5) dernières
années pour le lot 3.
4) CRITERES DE SELECTION
Outre la composition de dossier au point 3. Les critères de sélection porteront sur le nombre de marché similaires uniquement dans chaque
domaine passé avec l’administration publique ou ses démembrements revêtu du sceau du contrôleur financier et le chiffre d’affaire moyen sur les
cinq (05) dernières années.
Seul le bureau ou groupement de bureaux conformes au point 3 et ayant obtenu le plus grand nombre de marchés similaires et le plus important
chiffre d’affaire dans chaque lot et classé premier sera invité à remettre une proposition technique et financière puis, à condition que cette proposition soit conforme et acceptable, être invité à négocier le marché. Si les négociations avec les consultants sélectionnés échouent, les négociations seront engagées avec le bureau classé deuxième.
NB : -Pour la justification des références techniques similaires du Bureau d’études, joindre obligatoirement la page de garde revêtu du sceau du
contrôleur financier, la page de signature des contrats conclus avec l’administration publique ou ses démembrements et les attestations de
services faits ou attestations de bonne fin.
-Le soumissionnaire devra joindre à la liste du matériel, les preuves formelles et fiables (copies légalisées de cartes grises pour le matériel roulant
et les reçus d’achat pour les autres matériels, attestation de location, etc.) Tout matériel listé et non accompagné de preuve fiable de la possession ou de la location, ne sera pas pris en compte. Les actes notariés ne seront pas acceptés. Les attestations de location seront accompagnées
de la preuve de possession par le propriétaire des équipements loués.
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Liste des marchés similaires
N°
d’ordre
01
02
….
n

Références du
marché

Objet du
marché

Montant du
marché

Autorité
contractante

Lieu de
réalisation

Année de
réalisation

Contact de
l’autorité contracte

5)
DEPOT DE CANDIDATURE
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, sous plis fermés (1 original et 3 copies marquées comme telles) devront parvenir ou être remises au secrétariat du Secrétaire Général de la Région du Plateau Central au plus tard le jeudi 20 février 2020 à 09 heures
00 avec la mention relative au lot concerné.
6)
OUVERTURE DES PLIS :
L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle de réunion du Gouvernorat de Ziniaré, le jeudi 20 février 2020 à 09
heures 00 TU en présence des Bureaux d’étude ou groupement de bureaux d’étude qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, l’administration ne peut être responsable de la non-réception de l’offre du soumissionnaire.
7)
RENSEIGNEMENT
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Direction Régionale de l’Eau et
de l’Assainissement du Plateau Central, BP : S/C 03 BP 7005 OUAGADOUGOU 03, TEL : 00226 25 30 94 90 / 61 94 49 57;E-mail :
drea.pcl@eau.gov.bf
L'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d'intérêt.
N.B :
Lot 1
Lot 2
Lot 3

enveloppe financière prévisionnelle TTC :
: quatre millions cinq cent mille (4 500 000) Francs CFA ;
: huit millions (8 000 000) Francs CFA ;
: douze millions (12 000 000) Francs CFA.

Le Secrétaire Général de la Région du Plateau Central,
Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés Publics

Zoumèsègh Séverin SOME
Officier de l’Ordre de l’Etalon
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