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Résultats provisoires
CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
APPEL D’OFFRES OUVERT DIRECT N°2020-01-AOOD/5 CES/SG/DAAF du 13/01/2020 pour la prestation de cocktail (lot 1), de pause-café, et
de pause- déjeuner (lot 2) à l’occasion des sessions, des réunions, des commissions d’attribution et de réception des marchés du Conseil
Economique et Social (CES). Date et Heure d’ouverture : 12 février 2020 à 9 heures.
Financement : Compte Trésor N°443510000004 ouvert au nom du CES au titre de l’année budgétaire 2020
Lot 1 : prestation de cocktail à l’occasion des Sessions du Conseil Economique et Social
Nombre de soumissionnaires : quatre (04)
Montants Lus (en FCFA) Montants Corrigés (en FCFA)
N° Soumissionnaires
Classement
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Quatre (04) marchés similaires fournis au lieu
Minimum :
Minimum :
de cinq (05) demandés, il manque la page de
ème
1 049 999
1 049 999
signature du 5
marché similaire notamment
1 FERELYB
Non classé
Maximum :
Maximum :
le marché
3 149 998
3 149 998
N°HCRUN/01/00/01/04/00/2018/00045
Non conforme
Les marchés similaires sont fournis sans les
attestations de bonne fin d’exécution : Marché
Minimum : Minimum :
public EPE FONER
Minimum :
Minimum :
1 125 500
1 327 500
N°00/01/09/00/2019/00095,
1 125 500
1 327 500
Maximum : Maximum :
marché N°24/00/01/09/00/2019/00003,
2 SOGA
Maximum :
Maximum :
Non classé
3 375 500
3 982 500
marché N°24/00/01/04/00/2018/00056,
3 375 500
3 982 500
marché N°22/00/01/04/00/2018/00066,
bon de commande N°22-00-01-02-00-201900017/MFSNFAH/SG/FNS/DFC
Non conforme
Absence des pages de signature des
Minimum :
Minimum :
marchésN°24/00/01/02/00/2019/00067 et
1 041 500
1 041 500
N°14/00/01/01/00/2019/00140. Il manque aussi
3 LYN SERVICES
Non classé
Maximum :
Maximum :
la page de garde et de signature du marché
3 124 500
3 124 500
N°CNAMU/01/02/00/2019/00042.
Non conforme
Minimum :
Minimum :
Conforme
1 289 150
1 289 150
4 ETS LOS
Soit une augmentation de 105 plats et une
Maximum :
Maximum :
1er
variation de 14, 98%!
4 446 683
4 446 683
Le certificat d’aptitude professionnelle du serveur
Monsieur GNEGNE Aboubakar n’a été pas
fourni. Des certificats et attestations de travail ont
été fournis en lieu et place du Certificat d’Aptitude
Minimum :
professionnelle demandé.
1 112 740
Minimum :
Absence d’attestation de bonne fin d’exécution
1 112 740
Maximum :
du marché N°EPE-ONI/00/01/04/00/2019/
LIPZIDEN
5
3 338 220
Maximum :
Non classé 00138 du 29 octobre 2019
SERVICES
3 338 220
Absence d’attestation de bonne fin d’exécution
des bons de commande N°2019-236, 2019-237
et 2019-238
Absence de marchés pour quatre (04)
attestations de service fait avec l’Agence
Burkinabé de l’Electrification Rurale (ABER).
Non conforme!
Attributaire : ETS LOS pour un montant TTC de un million deux cent quatre-vingt-neuf mille cent cinquante (1 289 150) F CFA au
minimum et de quatre millions quatre cent quarante-six mille six cent quatre-vingt-trois (4 446 683) F CFA au maximum avec un délai
d’exécution de trois cent soixante-cinq (365) jours et trente (30) jours pour chaque ordre de commande.
Lot 2 : prestation de pause-café, et de pause-déjeuner à l’occasion des Sessions, des réunions, des commissions d’attributions et de
réception des marchés du Conseil Economique et Social (CES) - Nombre de soumissionnaires : sept (07)
Soumissionnaire Montants Lus (en FCFA) Montants Corrigés (en FCFA)
N°
Classement
Observations
s
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Conforme
Minimum :
Minimum :
Soit une augmentation de 1480 plats au
6 622 750
6 622 750
niveau de la pause-café, de 500 bidons pour
1 NOAH’S MARKET
1er
Maximum :
Maximum :
le service d’eau dans la salle de conférence
22 838 900
22 838 900
et de 500 plats au niveau de la pausedéjeuner, et une variation de 14,95%
Minimum :
Minimum :
Minimum :
Minimum :
RAYAN
6 550 000
7 729 000
6 550 000
7 729 000
2
Conforme
SERVICES
Maximum : Maximum :
Maximum:
Maximum :
3ème
19 650 000 23 187 000
19 650 000
23 187 000
Minimum :
Minimum :
Minimum :
Minimum :
6 025 000
7 109 500
6 025 000
7 109 500
3 ETS LOS
Conforme
Maximum : Maximum :
Maximum:
Maximum :
ème
2
8 075 000 21 328 500
18 075 000
21 328 500
Quatre (04) marchés similaires fournis au lieu
Minimum :
Minimum :
de cinq (05) demandés, il manque la page de
ème
6 785 000
6 785 000
signature du 5
marché similaire notamment
4 FERELYB
Non classé
Maximum :
Maximum :
le marché
20 355 000
20 355 000
N°HCRUN/01/00/01/04/00/2018/00045
Non conforme
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Résultats provisoires
Les marchés similaires sont fournis sans les
attestations de bonne fin d’exécution :Marché
public EPE FONER
Minimum : Minimum :
Minimum :
Minimum :
N°00/01/09/00/2019/00095, marché
6 575 000
7 758 500
6 575 000
7 758 500
N°24/00/01/09/00/2019/00003, marché
5 SOGA
Non classé
Maximum : Maximum :
Maximum:
Maximum :
N°24/00/01/04/00/2018/00056, marché
19 725 000 23 275 500 19 725 000
23 275 500
N°22/00/01/04/00/2018/00066, bon de
commande N°22-00-01-02-00-201900017/MFSNFAH/SG/FNS/DFC
Non conforme
Le certificat d’aptitude professionnelle du serveur
Monsieur GNEGNE Aboubakar, n’a été pas
fourni. Des certificats et attestations de travail ont
été fournis en lieu et place du Certificat d’Aptitude
professionnelle demandé. Absence d’attestation
de bonne fin d’exécution du marché N°EPEMinimum :
Minimum :
LIPZIDEN
6 652 250
6 652 250
ONI/00/01/04/00/2019/00138du 29 octobre
6
Non classé
ERVICES
Maximum :
Maximum :
2019 Absence d’attestation de bonne fin
d’exécution des bons de commande N°201919 956 750
19 956 750
236, 2019-237 et 2019-238.Absence de
marchés pour quatre (04) attestations de
service fait avec l’Agence Burkinabé de
l’Electrification Rurale (ABER)
Non conforme
Attributaire : NOHA’S MARKET pour un montant TTC de six millions six cent vingt-deux mille sept cent cinquante (6 622 750) FCFA au
minimum et de vingt-deux millions huit cent trente-huit mille neuf cent (22 838 900) FCFA au maximum avec un délai d’exécution de
trois cent soixante-cinq (365) jours et trente (30) jours pour chaque ordre de commande.

MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME
Demande de prix N°2020-11/DPX/15 du 20 janvier 2020 pour acquisition de matériels et de fournitures spécifiques au profit du Ministère de la
Culture, des Arts et du Tourisme - Dépouillement du 11/02/2020 - Nombre de plis reçus : 10 - Financement : Budget de l’Etat, gestion 2020
Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2761 du 31 janvier 2020.
Lot unique: Acquisition de matériels et de fournitures spécifiques au profit du Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme.
Rang Soumissionnaires
1er
2ème
3ème
4ème
5ème
6ème
7ème
8ème
9ème

FARMAK SARL
JEBNEJA DISTRIBUTION
GITECH SARL
IMPACT INFORMATIQUE
SOGIMEX SARL
ONED INTERNATIONAL
SEAT INTER SARL
SLCGB SARL
EUREKA SARL

Non Group New World
classé Business SARL

Attributaire

Montants lus Montants corrigés
Observations
en F CFA
en F CFA TTC
11 900 005
12 230 700
12 819 520
13 154 050
13 289 750
13 353 175
13 354 650
13 516 900
13 602 450

11 900 005
12 230 700
12 819 520
13 154 050
13 289 750
13 353 175
13 354 650
13 516 900
13 602 450

Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Non conforme : offre non analysée parce que l’objet mentionné sur
l’enveloppe extérieure ne concerne pas la présente demande de prix (Il
est mentionné sur le dos de l’enveloppe demande de prix N°202008/DPX/15 du 16/01/2020 pour entretien et réparation de matériels
informatiques et reprographies au profit du MCAT au lieu de demande
de prix N°2020-11/DPX/15 du 20/01/2020 pour acquisition de matériels
et de fournitures spécifiques au profit du MCAT). Et ce conformément
aux données particulières du dossier de demande de prix (IC 15.2 (b)
à la page 23.
FARMAK SARL pour un montant TTC de treize millions cinq cent quarante-deux mille huit cent soixante
(13 542 860) Francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours, après une augmentation des
quantités aux items suivants :
Item 5 : (50 au lieu de 40),
Item 8 : (08 au lieu de 06),
Item16 : (02 au lieu de 01),
Item 17 : (02 au lieu de 01).
Soit une variation de 13,80% du montant initial.
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MINISTERE DE LA SANTE!
Demande de prix à commande N°2020-0005/MS/SG/DMP du 21/01/2020 relative aux prestations de services d’entretien et de nettoyage des
bâtiments au profit du Ministère de la santé - Publication : Revue des marchés publics N°2756 du 24/01/2020
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2020 - Date d’ouverture des plis : 06/02/2020 - Date de délibération : 06/02/2020
Lettre de convocation de la CAM : N°2020-0091/MS/SG/DMP du 05/02/2020.
Lot 1 : Entretien et nettoyage des immeubles à niveau à usage de bureau au profit du Ministère de la santé!
Montants lus (F CFA)!
Montants corrigés (F CFA)!
Observations :
Borne inférieure= 9 345 230
HTVA
HTVA
TTC
TTC
HTVA
HTVA
TTC
TTC
Nom des
Borne supérieure= 12 643
Minimum! Maximum! Minimum! Maximum! Minimum! Maximum! Minimum! Maximum!
soumis547!
sionnaires!
BALI SA 715 000! 8 553 100!
-!
-!
-!
-!
843 848! 10 092 658! Conforme!
SERVICES!
EB-TP
PENGDWEN
813 800! 9 661 600!
-!
-!
-!
-!
960 284! 11 400 688! Conforme!
DE!
-des erreurs de quantité ont
été constatées au niveau des
items 44 à 47 (quantité maxi =
72 au lieu de 70 facturées) et
GREEN
des items 48 et 49 (quantité
706 457! 8 474 956!
-!
-!
-!
8 476 356!
619!
10 002 100!
SERVICES!
maxi = 48 au lieu de 45
facturées) ayant entrainé une
variation de l’ordre de 0.02%
du montant maximum HTVA
Conforme!
-Non respect du cadre du
devis et des quantités
demandées dans le dossier de
EGM!
-!
8 305 700!
-!
9 800 726!
-!
-!
-!
-!
demande de prix : Non
conforme.!
SION!
-!
-!
929 333! 11 105 405! 787 570! 9 411 360!
-!
-!
Conforme!
NEER
701 650! 8 285 000!
-!
-!
-!
-!
827 947! 9 776 300! Conforme!
YANGDA!
-Des erreurs de quantité ont
été constatées au niveau de
l’item 29 (quantité maxi = 200
au lieu de 204 facturée) de
l’item 35 (quantité maxi = 11
au lieu de 12 facturée) de
l’item 37 (quantité maxi = 7 au
lieu de 12 facturées) et une
erreur de calcul a été relevée
au niveau du total maxi de
CHIC DECOR! 689 400! 8 272 800!
-!
-!
691 400! 8 256 275! 815 852! 9 742 405! l’item 38 (4x10 000 = 40 000
au lieu de 12 000) ayant
entraîné une variation de
l’ordre de 0.2% du montant
maximum HTVA. Il a été
constaté une erreur de
sommation au niveau du total
minimum HTVA soit 691 400
au lieu de 689 400 lu
entraînant une variation de +
0.3% : Conforme!
TGI
-!
-!
-!
-!
798 798! 9 532 241! Conforme!
INTERNATIO 676 947.5! 8 078 170!
NNEL!
TGI INTERNATIONNAL, pour un montant minimum de six cent soixante-seize mille neuf cent quarante-sept virgule cinq
(676 947.5) francs CFA HTVA, soit sept cent quatre-vingt-dix-huit mille sept cent quatre-vingt-dix-huit (798 798) francs CFA TTC
Attributaire! et un montant maximum de huit millions soixante-dix-huit mille cent soixante-dix (8 078 170) francs CFA HTVA, soit neuf millions
cinq cent trente-deux mille deux cent quarante un (9 532 241) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de trente (30) jours pour
chaque ordre de commande et un délai de validité du contrat correspondant à l’année budgétaire 2020 .!
Lot 2 : Entretien et nettoyage des bâtiments administratifs à usage technique et des bâtiments en milieu de soins
au profit du Ministère de la santé!
Montants lus (F CFA)!
Montants corrigés (F CFA)!
Observations :
Borne inférieure= 6 816 556
HTVA
HTVA
TTC
TTC
HTVA
HTVA
TTC
TTC
Nom des
Borne supérieure= 9 222 399!
soumissionn Minimum! Maximum! Minimum! Maximum! Minimum! Maximum! Minimum! Maximum!
BALI
SA
–
aires!
550 750! 6 513 300!
-!
-!
-!
-!
649 885! 7 685 694! Conforme!
SERVICES!
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E B CO!

NEER
YANGDA!

Attributaire!

-Erreur sur les quantités
relevée au niveau de l’item 31
(mini : 30 au lieu de 100
facturées et maxi : 360 au lieu
de 120 facturées) et à l’item
32 (mini : 10 au lieu de 30
-!
-!
603 983!
7 115 636! 495 850! 5 826 200! 585 103!
6 874 916!
facturée et maxi : 120 au lieu
de 360 facturées) entraînant
une variation des totaux
minima et maxima de l’ordre
de -3.38%.
Conforme!
Erreur de calcul constatée au
total minimum de l’item 24 de
l’offre financière (210 x 10 =
2100 au lieu de 21 000)
554 150! 6 216 500!
-!
-!
535 250! 6 216 500! 631 595!
7 335 470!
entraînant une variation du
total minimum de l’ordre de 3.41%
Conforme!
E.B.CO; pour un montant minimum HTVA de quatre cent quatre-vingt-quinze mille huit cent cinquante (495 850) francs CFA, soit
cinq cent quatre-vingt-cinq mille cent trois (585 103) francs CFA TTC et un montant maximum HTVA de cinq millions huit cent
vingt-six mille deux cents (5 826 200) francs CFA, soit six millions huit cent soixante-quatorze mille neuf cent seize (6 874 916)
francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de trente (30) jours par ordre de commande et un délai de validité du contrat
correspondant à l’année budgétaire 2020!

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES
Projet DE TRANSPORTS ET DE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES URBAINEs (PTDIU)
Recrutement d’un Expert pour la mise en place et l’opérationnalisation du dispositif national de suivi des prix et des coûts du fret
Financement: IDA (CREDIT N°5859-BF): 77% et contrepartie nationale 23%
Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés (CAM) pour délibération n° 2020 – 0043/MI/SG/DMP/SMT-PI
du 17 janvier 2020
Manifestation d’intérêt : la méthode de sélection des Consultants individuels en accord avec les procédures définies dans les Directives : Sélection
et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier 2011 version révisée juillet 2014 et affichées sur le site Web :
worldbank.org/html/opr/consult.).
Expériences

N°
Rubriques/
d’ordre Consultants

1

BELEMKOABGA
Lucien

2

Philippe
RICHARD

3

AFRIQUE
IMPACT sarl

Qualification du
Consultant individuel
Diplôme de Bac + 4
minimum en statistique et
économie appliquée

Conforme
Diplôme d’ingénieur des
travaux statistiques obtenu
en 2000 à l’École nationale
supérieure de statistiques et
d’économie appliquée
d’Abidjan en Côte d’Ivoire
Conforme
Diplôme de troisième cycle
obtenu à l’Unité de droit,
d’économie et des sciences
d’Aix-Marseille en 1983 en
France option transport
aérien+ une attestation de
capacité à l’exercice de
commissionnaire de
transport
Non conforme
Aucun diplôme de
consultant n’a été fourni

Références
-dans la collaboration et la
coopération statistique,
conduite des projets
Au moins 10 ans
statistiques
dans un service
Rang Observations
-en suivi des prix et des
chargé du suivi
coûts, notamment dans les
des prix et de la
pays membres de l’UEMOA
conjoncture
et de l’Observatoire
statistique d’Afrique
subsaharienne (Afristat)

19 ans

08

1er

retenu

36 ans

00

-

Non retenu pour absence de
références similaires dans le
domaine des statistiques
toutes les références étant du
domaine des transports

-

-

-

Non retenu pour absence de
CV d’un consultant individuel

AGENCE HABITAT ET DEVELOPPEMENT (AHD)!
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2019-010/AHD-MS/DDP/AG, DU 27 DECEMBRE 2019 RELATIVE A LA MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE
POUR LES ETUDES TECHNIQUES D’INGENIERIE ET LE SUIVI-CONTROLE ET COORDINATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION
D’INFRASTRUCTURES COMPLEMENTAIRES DU CENTRE DE SOINS SPECIALISES DE HAUT NIVEAU EN NEUROCHIRURGIE
DE OUAGADOUGOU AU PROFIT DU MINISTERE DE LA SANTE - Lettre d’invitation CAM : N°2020-043/AHD/AG/zkh du 10 février 2020
Méthode de sélection : Qualité technique, Score technique minimum : 70 points - Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019.!
I- Expérience
II- Conformité du
III- Qualification
Total :
pertinente du plan de travail et de et compétence
Soumissionnaires!
100
Rang! Observations!
consultant :
la méthodologie :
du personnel
points!
10 points!
30 points!
clé : 60 points!
GROUPEMENT ACERD / BEST-2I!
10!
28!
56,5!
94,50!
1èr! Retenu pour la négociation!
CIE-IC!
06!
26,17!
60!
92,17!
2ème! Retenu!
GRETECH!
06!
26,17!
59,5!
91,67!
3ème! Retenu!
AC-CONCEPT!
06!
25,16!
60!
91,16!
4ème! Retenu!
BECOTEX!
10!
19,33!
54!
83,33!
5ème! Retenu!
GEFA!
04!
24,34!
42,4!
70,74!
6ème! Retenu!
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SEMAB SA!
Manifestation d’intérêt N° 001/2020/AG/SEMAB SA pour la constitution de listes restreintes de cabinets ou de bureaux d’études susceptibles de
soumettre des propositions pour les études architecturales et d’ingénierie, le suivi-contrôle et la coordination des travaux de construction et de
fourniture d’équipements - Date d’ouverture : 18 février 2020 - Nombre de plis : 55 - Date de délibération : 20 février 2020!
Lot 1 : études et suivi architectural pour les cabinets d’architecture!
Inscription ordre
N°! Cabinet/Agence!
Agrément technique!
Observations !
professionnel!
AADI
06 BP 9659 Ouagadougou 06
1!
Architecture!
Ordre des architectes! Retenu pour les études et suivi architectural !
Tel: 25 34 51 55
aadi@fasonet.bf !
ACTE Art
18 BP 102 Ouagadougou 18
2! Tel: 25 48 86 98 / 71 18 52 82/
Architecture!
Ordre des architectes! Retenu pour les études et suivi architectural!
78 51 94 66
acte.architectural@gmail.com!
ARCADE
01 BP 5738 Ouagadougou 01
3!
Architecture!
Ordre des architectes! Retenu pour les études et suivi architectural !
Tél : 25 36 91 32/ 70 21 35 35
arcade@fasonet.bf!
INTER PLAN
01 BP 4268 Ouagadougou 01
Architecture, Expertise
4!
Ordre des architectes! Retenu pour les études et suivi architectural!
immobilière!
Tel : 25 50 73 94/25 34 51 82
interplan@fasonet.bf !
ATELIERS 3 ARCHITECTES
01 BP 8552 Ouagadougou 01
Tel : 25 43 54 57/ 72 82 52 32 /
5!
Architecture!
Ordre des architectes! Retenu pour les études et suivi architectural!
76 20 82 80
ateliers3architectes@gmail.com;
anselme_1er@yahoo.fr !
AIC
01 BP 674 Ouagadougou 01
6!
Architecture!
Ordre des architectes! Retenu pour les études et suivi architectural !
Tél : 25 31 53 52
info@aicagencebf.com!
ARDI
08 BP 11020 Ouagadougou 08
7! Tel: 25 34 21 53 / 70 25 21 20/
Architecture!
Ordre des architectes! Retenu pour les études et suivi architectural !
78 88 22 75
ardi@fasonet.bf!
AAPUI
09 BP 656 Ouagadougou 09
8! Tél : 25 36 57 38/ 25 50 83 16
Architecture!
Ordre des architectes! Retenu pour les études et suivi architectural !
70 21 14 16 / 70 21 14 22
aapui.bur@fasonet.bf!
ADB
01 BP 3664 Ouagadougou 01
9!
Architecture!
Ordre des architectes! Retenu pour les études et suivi architectural !
Tél : 25 30 43 86/ 70 21 15 07
adb.sinon@fasonet.bf!
CONCEPT PLUS
12 BP 42 Ouagadougou 12
Architecture, Expertise
10!
Non fourni!
Non retenu pour les études et suivi architectural!
Tel: 25 33 15 45 / 25 47 86 47
immobilière!
archiconceptplus@gmail.com!
BAUPLAN
01 BP 3430 Ouagadougou 01
11!
Architecture!
Ordre des architectes! Retenu pour les études et suivi architectural!
Tel: 25 33 06 82 / 70 21 70 16
bauplan@fasonet.bf!
GID sarl
06 BP 9271 Ouagadougou 06
12! Tel: 25 37 85 96 / 25 45 31 61
Non fourni!
Ordre des ingénieurs!
Non retenu pour les études et suivi architectural!
gidsm@fasonet.bf
gidconseils@yahoo.fr!
HARMONY
09 BP 1763 Ouagadougou 09
13!
Architecture!
Ordre des architectes! Retenu pour les études et suivi architectural!
Tél : 25 34 06 53
harmonysarl@gmail.com!
CARURE
10 BP 720 Ouagadougou 10
14!
Architecture!
Ordre des architectes! Retenu pour les études et suivi architectural !
Tel : 25 30 46 75/ 70 10 72 27
carure@fasonet.bf!
ARCHI CONSULT
01 BP 5199 Ouagadougou 01
15!
Architecture!
Ordre des architectes! Retenu pour les études et suivi architectural!
Tel: 25 31 89 89
archi.damiba@yahoo.fr!
16! AURD
Architecture!
Ordre des architectes! Retenu pour les études et suivi architectural!
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17!

18!

19!

20!

21!

N°!

1!

2!

3!

4!

5!

6!

7!

9!

10!

11!
12!

02 BP 5959 Ouagadougou 02
Tel : 25 46 40 35/ 70 89 52 54
agenceaud@gmail.com!
Groupement DST /ANSWER’
ARCHITECTES
06 BP 10343 Ouagadougou 06
Tel: 25 36 66 07 / 55 11 96 62
info@dstarchitecture.com!
SATA AFRIQUE
01 BP 3610 Ouagadougou 01
Tel: 25 30 27 11/ 70 20 35 27
infos@sataafrique.com!
CADY sarl
06 BP 9157 Ouagadougou 06
Tel: 25 36 35 00 / 70 24 64 41/
77 66 33 33
cadysarl@gmail.com!
AGORA BURKINA
09 BP 917 Ouagadougou 09
Tel : 25 36 03 38
agoraburkina@gmail.com!
CAURI
07 BP 5196 Ouagadougou 07
Tél : 25 41 48 74
jokoteb@yahoo.fr
agencecauri@gmail.com!
Cabinet/Agence!
CET-GCE
05 BP 6456 Ouagadougou 05
Tel :226 25 37 26 92/226 70 25
03 23 cetgce@gmail.com/
jbatako@yahoo.fr!
GRETECH
05 BP 6464 Ouagadougou 05
Tél : 25 38 21 62
contact@be_gretech.com!
AGETIC-BTP
01 BP 4676 Ouagadougou 01
Tél : 25 46 42 01
ageticbtp@gmail.com!
CIE-IC
11 BP 1076 Ouagadougou 11
Tél : 25 40 25 41 / 70 78 49 73
yonisonforever@yahoo.ca!
ENGINEERING SERVICES
09 BP 1133 Ouagadougou 09
Tel : 25 45 72 60
bf_engs@yahoo.fr!
BAT INGENIERIE
01 BP 7210 Ouagadougou 01
Tél : 25 48 18 15/ 70 06 66 19
raymondouoba@yahoo.fr!
SMAL International
10 BP 13485 Ouagadougou 10
Tél : 25 38 84 86 / 70 27 82 25
smalint@yahoo.fr!
BECOTEX
04 BP 8696 Ouagadougou 04
Tél : 25 38 28 38/ 70 26 00 37
becotex@fasonet.bf /
info@becotex.com!
ADB-INGENIERIE
01 BP 3664 Ouagadougou 01
Tél : 25 30 43 86/ 63 41 51 51
adb.ingenierie@yahoo.com!
TRACES Conseils
09 BP 345 Ouagadougou 09
Tél : 78 48 97 26 /
Traces.conseils@yahoo.fr!
PIC INTERNATIONAL

Architecture!

Ordre des architectes!

Retenu pour les études et suivi architectural!

Architecture!

Ordre des architectes!

Retenu pour les études et suivi architectural!

Architecture!

Ordre des architectes!

Retenu pour les études et suivi architectural!

Architecture!

Ordre des architectes!

Retenu pour les études et suivi architectural !

Architecture ;
Urbanisme ;
Ingénierie du bâtiment!

Ordre des architectes!

Retenu pour les études et suivi architectural!

Lot 2 : études d’ingénierie pour les cabinets d’ingénierie!
Inscription ordre
Agrément technique!
Observations !
professionnel!
Ingénierie bâtiment!

Ordre des ingénieurs!

Retenu pour les études d’ingénierie !

Ingénierie bâtiment!

Ordre des ingénieurs!

Retenu pour les études d’ingénierie !

Ingénierie bâtiment,
routes et pistes!

Ordre des ingénieurs!

Retenu pour les études d’ingénierie!

Ingénierie bâtiment,
aménagement hydroagricoles!

Ordre des ingénieurs!

Retenu pour les études d’ingénierie!

Ingénierie bâtiment!

Ordre des ingénieurs!

Retenu pour les études d’ingénierie!

Ingénierie bâtiment!

Ordre des ingénieurs!

Retenu pour les études d’ingénierie !

Ingénierie bâtiment!

Ordre des ingénieurs!

Retenu pour les études d’ingénierie !

Ordre des ingénieurs!

Retenu pour les études d’ingénierie !

Ordre des ingénieurs!

Retenu pour les études d’ingénierie !

Ingénierie bâtiment!

Non fourni!

Non retenu pour les études d’ingénierie!

Ingénierie bâtiment ;

Ordre des ingénieurs!

Retenu pour les études d’ingénierie !

Ingénierie bâtiment ;
Route et piste ;
Expertise immobilière,
Approvisionnement en
eau potable.!
Ingénierie bâtiment ;
Route et piste ;
Expertise immobilière,
Approvisionnement en
eau potable,
Assainissement des
eaux usées et excréta.!
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09 BP 617 Ouagadougou 09
Tel: 25 45 71 56/ 70 14 32 09/
78 12 43 37
cabinetpic@yahoo.fr!

13!

14!

15!

16!

17!

18!

19!

20!

21!

AIES
01 BP 4518 Ouagadougou 01
Tel : 25 37 21 18 /70 13 46 93/
70 20 52 72 /78 82 95 54
aiessarlbtp@gmail.com!
CACI-Conseils
09 BP 836 Ouagadougou 09
Tél : 25 35 87 36
dg@caci-c.com!
TA-IC
14 BP 126 Ouagadougou 14
Tél : 25 39 10 63 / 70 20 55 84
tousazimuts.ic@gmail.com!
BEST 2I
04 BP 8011 Ouagadougou 04
Tél : 25 47 37 44/ 70 69 64 82
Best2isarl@yaho.fr!
INGETECH
17 BP 128 Ouagadougou 17
Tél : 70 27 80 87 / 64 44 44 60
Ingetech.bf226@gmail.com!
GID sarl
06 BP 9271 Ouagadougou 06
Tel: 25 37 85 96 / 25 45 31 61
gidsm@fasonet.bf
gidconseils@yahoo.fr!
Groupement AC CONCEPT /
STRUCTIS
01 BP 5725 Ouagadougou 01
Tél : 25 41 19 97/ 70 91 91 11
!
BCST
11 BP 1241 Ouagadougou 11
Tél : 25 36 63 36 / 70 43 19 72
bcsting444@yahoo.fr!
SIMPLY OUR GENIUS
11 BP 1839 Ouagadougou 11
Tél : 70 69 06 86 / 71 01 06 92
info@simply-our-genius.com!

Barrages et
aménagements hydroagricoles,
Approvisionnement en
eau potable!
Ingénierie bâtiment ;
Expertise immobilière ;
Barrages et
aménagements hydroOrdre des ingénieurs!
agricoles ;
Approvisionnement en
eau potable ; Routes et
pistes.!

Retenu pour les études d’ingénierie !

Ingénierie bâtiment!

Ordre des ingénieurs!

Retenu pour les études d’ingénierie !

Ingénierie bâtiment!

Ordre des ingénieurs!

Retenu pour les études d’ingénierie !

Ingénierie bâtiment ;
Expertise immobilière !

Ordre des ingénieurs!

Retenu pour les études d’ingénierie!

Ingénierie bâtiment ;
Route et piste ;
Assainissement des
eaux usées et excréta.!

Ordre des ingénieurs!

Retenu pour les études d’ingénierie!

Ingénierie bâtiment ;
Approvisionnement en
eau potable !

Ordre des ingénieurs!

Retenu pour les études d’ingénierie!

Ingénierie bâtiment !

Ordre des ingénieurs!

Retenu pour les études d’ingénierie!

Ingénierie bâtiment !

Ordre des ingénieurs!

Retenu pour les études d’ingénierie!

Ingénierie bâtiment ;
Route et piste !

Ordre des ingénieurs!

Retenu pour les études d’ingénierie!

Ordre des ingénieurs!

Retenu pour les études d’ingénierie!

22!

CETIS
09 BP 756 Ouagadougou 09
Tél : 25 31 20 43
cetis@fasonet.bf!

Ingénierie bâtiment ;
Expertise immobilière ;
Barrages et
aménagements hydroagricoles ;
Approvisionnement en
eau potable ;
Assainissement des
eaux usées et excréta,
Routes et pistes.!

23!

CEI TP
09 BP 59 Ouagadougou 09
Tél : 25 36 67 12 / 25 41 46 28/
71 02 30 54
ceitp.sarl@gmail.com!

Ingénierie bâtiment !

Ordre des ingénieurs!

Retenu pour les études d’ingénierie!

24!

OZED
01 BP 1343 Ouagadougou 01
Tél : 25 36 60 59
info@ozed-bf.com!

Ingénierie bâtiment ;
Barrages et
aménagements hydroagricoles ;
Approvisionnement en
eau potable ;
Assainissement des
eaux usées et excréta,
Routes et pistes.!

Ordre des ingénieurs!

Retenu pour les études d’ingénierie!

25!

GERTEC
06 BP 9720 Ouagadougou 06
Tél : 25 37 25 80/ 25 47 50 08
ggertec@yahoo.fr!

Ingénierie bâtiment !

Ordre des ingénieurs!

Retenu pour les études d’ingénierie!
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26!

27!

28!

29!

30!

31!

32!

N°!

1!

2!

3!

4!

5!

6!

7!

8!

9!

B2I
11 BP 482 Ouagadougou 11
Tél : 70 00 92 56/ 78 97 44 61
cabinetb2i@yahoo.fr!
INTEGRALE IC
11 BP 701 Ouagadougou 11
Tél : 25 40 19 69
integraleic@gmail.com!
EXCELL INGENIERIE
05 BP 6594 Ouagadougou 05
Tél : 50 46 86 03
excell@engineer.com!
MEMO
11 BP 1675 Ouagadougou 11
Tel: 25 37 88 58
memo@fasonet.bf/ memoic@yahoo.fr!
BECIC
02 BP 5211 Ouagadougou 02
Tél : 51 18 87 22/ 70 26 45 65
becic.bureau@yahoo.fr
yameva@yahoo.fr!
BETAT-IC
BP 874 CMS Ouagadougou 11
Tél : 25 47 02 86/ 70 20 27 88
betaticbf@betat-ic.org!
CET-BTP & SERVICES
01 BP 2307 Ouagadougou 01
Tél : 70 68 96 59
cetbtpservices@yahoo.com!
Cabinet/Agence!
CET-GCE
05 BP 6456 Ouagadougou 05
Tel :226 25 37 26 92/226 70 25
03 23 cetgce@gmail.com/
jbatako@yahoo.fr
!
AADI
06 BP 9659 Ouagadougou 06
Tel: 25 34 51 55
aadi@fasonet.bf !
ACTE Art
18 BP 102 Ouagadougou 18
Tel: 25 48 86 98 / 71 18 52 82/
78 51 94 66
acte.architectural@gmail.com!
ARCADE
01 BP 5738 Ouagadougou 01
Tél : 25 36 91 32/ 70 21 35 35
arcade@fasonet.bf!
INTER PLAN
01 BP 4268 Ouagadougou 01
Tel : 25 50 73 94/25 34 51 82
interplan@fasonet.bf
!
GRETECH
05 BP 6464 Ouagadougou 05
Tél : 25 38 21 62
contact@be_gretech.com
!
AGETIC-BTP
01 BP 4676 Ouagadougou 01
Tél : 25 46 42 01
ageticbtp@gmail.com!
CIE-IC
11 BP 1076 Ouagadougou 11
Tél : 25 40 25 41 / 70 78 49 73
yonisonforever@yahoo.ca!
ENGINEERING SERVICES
09 BP 1133 Ouagadougou 09
Tel : 25 45 72 60

Ingénierie bâtiment!

Ordre des ingénieurs!

Retenu pour les études d’ingénierie!

Ingénierie bâtiment !

Ordre des ingénieurs!

Retenu pour les études d’ingénierie !

Ingénierie bâtiment!

Ordre des ingénieurs!

Retenu pour les études d’ingénierie!

Ingénierie bâtiment ;
Assainissement des
eaux usées et excréta,
Ordre des ingénieurs!
Approvisionnement en
Eau Potable, Routes et
pistes!

Retenu pour les études d’ingénierie !

Ingénierie bâtiment!

Ordre des ingénieurs!

Retenu pour les études d’ingénierie!

Ingénierie bâtiment!

Ordre des ingénieurs!

Retenu pour les études d’ingénierie!

Ingénierie bâtiment!

Ordre des ingénieurs!

Retenu pour les études d’ingénierie!

Lot 3 : suivi, contrôle et la coordination des travaux!
Inscription ordre
Observations !
professionnel!

Agrément technique!

Ingénierie bâtiment!

Ordre des ingénieurs!

Retenu pour le suivi, contrôle et la coordination
des travaux!

Architecture!

Ordre des architectes!

Retenu pour le suivi, contrôle et la coordination
des travaux!

Architecture!

Ordre des architectes!

Retenu pour le suivi, contrôle et la coordination
des travaux!

Architecture!

Ordre des architectes!

Retenu pour le suivi, contrôle et la coordination
des travaux!

Architecture, Expertise
immobilière!

Ordre des architectes!

Retenu pour le suivi, contrôle et la coordination
des travaux!

Ingénierie bâtiment!

Ordre des ingénieurs!

Retenu pour le suivi, contrôle et la coordination
des travaux!

Ingénierie bâtiment,
routes et pistes!

Ordre des ingénieurs!

Retenu pour le suivi, contrôle et la coordination
des travaux!

Ingénierie bâtiment,
aménagement hydroagricoles!

Ordre des ingénieurs!

Retenu pour le suivi, contrôle et la coordination
des travaux!

Ingénierie bâtiment!

Ordre des ingénieurs!

Retenu pour le suivi, contrôle et la coordination
des travaux!
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10!

11!

12

13

14

15

16

bf_engs@yahoo.fr!
ATELIERS 3 ARCHITECTES
01 BP 8552 Ouagadougou 01
Tel : 25 43 54 57/ 72 82 52 32 /
76 20 82 80
ateliers3architectes@gmail.com;
anselme_1er@yahoo.fr !
BAT INGENIERIE
01 BP 7210 Ouagadougou 01
Tél : 25 48 18 15/ 70 06 66 19
raymondouoba@yahoo.fr!
AIC
01 BP 674 Ouagadougou 01
Tél : 25 31 53 52
info@aicagencebf.com
ARDI
08 BP 11020 Ouagadougou 08
Tel: 25 34 21 53 / 70 25 21 20/
78 88 22 75
ardi@fasonet.bf
AAPUI
09 BP 656 Ouagadougou 09
Tél : 25 36 57 38/ 25 50 83 16
70 21 14 16 / 70 21 14 22
aapui.bur@fasonet.bf
SMAL International
10 BP 13485 Ouagadougou 10
Tél : 25 38 84 86 / 70 27 82 25
smalint@yahoo.fr
BECOTEX
04 BP 8696 Ouagadougou 04
Tél : 25 38 28 38/ 70 26 00
becotex@fasonet.bf /
info@becotex.com

17

Groupement ADB / ADBINGENIERIE
01 BP 3664 Ouagadougou 01
Tel: 25 30 43 86 / 63 41 51 51 /
67 92 87 55
adb.ingenierie@yaho.com

18

TRACES Conseils
09 BP 345 Ouagadougou 09
Tél : 78 48 97 26 /
Traces.conseils@yahoo.fr

19

PIC INTERNATIONAL
09 BP 617 Ouagadougou 09
Tel: 25 45 71 56/ 70 14 32 09/
78 12 43 37
cabinetpic@yahoo.fr

20

21

22

23

12

Architecture!

Ordre des architectes!

Retenu pour le suivi, contrôle et la coordination
des travaux!

Ingénierie bâtiment!

Ordre des ingénieurs!

Retenu pour le suivi, contrôle et la coordination
des travaux

Architecture

Ordre des architectes

Retenu pour le suivi, contrôle et la coordination
des travaux

Architecture

Ordre des architectes

Retenu pour le suivi, contrôle et la coordination
des travaux

Architecture

Ordre des architectes

Retenu pour le suivi, contrôle et la coordination
des travaux

Ingénierie bâtiment

Ordre des ingénieurs

Retenu pour le suivi, contrôle et la coordination
des travaux

Ingénierie bâtiment ;
Route et piste ;
Expertise immobilière, Ordre des ingénieurs
Approvisionnement en
eau potable.
Architecture, Ingénierie
bâtiment,
Approvisionnement en
Ordre des architectes /
eau potable,
Ordre des ingénieurs
Assainissement des
eaux usée et excréta,
Routes et pistes
Ingénierie bâtiment

Retenu pour le suivi, contrôle et la coordination
des travaux

Retenu pour le suivi, contrôle et la coordination
des travaux

Non retenu pour le suivi, contrôle et la
coordination des travaux

Non fourni

Ingénierie bâtiment ;
Barrages et
aménagements hydroOrdre des ingénieurs
agricoles,
Approvisionnement en
eau potable
Ingénierie bâtiment ;
AIES
Expertise immobilière ;
01 BP 4518 Ouagadougou 01
Barrages et
Tel : 25 37 21 18 /70 13 46 93/ 70 aménagements hydroOrdre des ingénieurs
20 52 72 /
agricoles ;
78 82 95 54
Approvisionnement en
aiessarlbtp@gmail.com
eau potable ; Routes et
pistes.
CONCEPT PLUS
12 BP 42 Ouagadougou 12
Architecture, Expertise
Non fourni
Tel: 25 33 15 45 / 25 47 86 47
immobilière
archiconceptplus@gmail.com
Groupement CACI-Conseils /
CAURI
Architecture, Ingénierie Ordre des architectes /
09 BP 836 Ouagadougou 09
bâtiment
Ordre des ingénieurs
Tel: 25 35 87 36 / 70 25 42 02
dg@caci-c.com
abougouma@hotmail.com
Ingénierie bâtiment ;
AVET
Barrages et
14 BP 299 Ouagadougou 14
aménagements hydroOrdre des ingénieurs
Tel: 70 08 32 32 / 75 23 23 51
agricoles,
agencevision.bf@gmail.com
Approvisionnement en
eau potable

Retenu pour le suivi, contrôle et la coordination
des travaux

Retenu pour le suivi, contrôle et la coordination
des travaux

Non retenu

Retenu pour le suivi, contrôle et la coordination
des travaux

Retenu pour le suivi, contrôle et la coordination
des travaux
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24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

TA-IC
14 BP 126 Ouagadougou 14
Tél : 25 39 10 63 / 70 20 55 84
tousazimuts.ic@gmail.com
BAUPLAN
01 BP 3430 Ouagadougou 01
Tel: 25 33 06 82 / 70 21 70 16
bauplan@fasonet.bf
BEST 2I
04 BP 8011 Ouagadougou 04
Tél : 25 47 37 44/ 70 69 64 82
Best2isarl@yaho.fr
INGETECH
17 BP 128 Ouagadougou 17
Tél : 70 27 80 87 / 64 44 44 60
Ingetech.bf226@gmail.com
GID sarl
06 BP 9271 Ouagadougou 06
Tel: 25 37 85 96 / 25 45 31 61
gidsm@fasonet.bf
gidconseils@yahoo.fr
Groupement AC CONCEPT /
STRUCTIS
01 BP 5725 Ouagadougou 01
Tél : 25 41 19 97/ 70 91 91 11
BCST
11 BP 1241 Ouagadougou 11
Tél : 25 36 63 36 / 70 43 19 72
bcsting444@yahoo.fr
CARURE
10 BP 720 Ouagadougou 10
Tel : 25 30 46 75/ 70 10 72 27
carure@fasonet.bf
SIMPLY OUR GENIUS
11 BP 1839 Ouagadougou 11
Tél : 70 69 06 86 / 71 01 06 92
info@simply-our-genius.com
ARCHI CONSULT
01 BP 5199 Ouagadougou 01
Tel: 25 31 89 89
archi.damiba@yahoo.fr

CETIS
09 BP 756 Ouagadougou 09
Tél : 25 31 20 43
cetis@fasonet.bf

AUD
02 BP 5959 Ouagadougou 02
Tel : 25 46 40 35/ 70 89 52 54
agenceaud@gmail.com
CEI TP
09 BP 59 Ouagadougou 09
Tél : 25 36 67 12 / 25 41 46 28/
71 02 30 54
ceitp.sarl@gmail.com
Groupement DST /ANSWER’
ARCHITECTES
06 BP 10343 Ouagadougou 06
Tel: 25 36 66 07 / 55 11 96 62
info@dstarchitecture.com
SATA AFRIQUE
01 BP 3610 Ouagadougou 01
Tel: 25 30 27 11/ 70 20 35 27
infos@sataafrique.com
CADY sarl
06 BP 9157 Ouagadougou 06
Tel: 25 36 35 00 / 70 24 64 41/
77 66 33 33
cadysarl@gmail.com

Ingénierie bâtiment

Ordre des ingénieurs

Retenu pour le suivi, contrôle et la coordination
des travaux

Architecture

Ordre des architectes

Retenu pour le suivi, contrôle et la coordination
des travaux

Ingénierie bâtiment ;
Expertise immobilière

Ordre des ingénieurs

Retenu pour le suivi, contrôle et la coordination
des travaux

Ingénierie bâtiment ;
Route et piste ;
Assainissement des
eaux usées et excréta.

Ordre des ingénieurs

Retenu pour le suivi, contrôle et la coordination
des travaux

Ingénierie bâtiment ;
Approvisionnement en
eau potable

Ordre des ingénieurs

Retenu pour le suivi, contrôle et la coordination
des travaux

Ingénierie bâtiment

Ordre des ingénieurs

Retenu pour le suivi, contrôle et la coordination
des travaux

Ingénierie bâtiment

Ordre des ingénieurs

Retenu pour les études d’ingénierie

Architecture

Ordre des architectes

Retenu pour le suivi, contrôle et la coordination
des travaux

Ingénierie bâtiment ;
Route et piste

Ordre des ingénieurs

Retenu pour le suivi, contrôle et la coordination
des travaux

Architecture

Ordre des architectes

Retenu pour le suivi, contrôle et la coordination
des travaux

Ingénierie bâtiment ;
Expertise immobilière ;
Barrages et
aménagements hydroagricoles ;
Approvisionnement en
eau potable ;
Assainissement des
eaux usées et excréta,
Routes et pistes.

Ordre des ingénieurs

Retenu pour le suivi, contrôle et la coordination
des travaux

Architecture

Ordre des architectes

Retenu pour le suivi, contrôle et la coordination
des travaux

Ingénierie bâtiment

Ordre des ingénieurs

Retenu pour le suivi, contrôle et la coordination
des travaux

Architecture

Ordre des architectes

Retenu pour le suivi, contrôle et la coordination
des travaux

Architecture

Ordre des architectes

Retenu pour le suivi, contrôle et la coordination
des travaux

Architecture

Ordre des architectes

Retenu pour le suivi, contrôle et la coordination
des travaux
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OZED
01 BP 1343 Ouagadougou 01
Tél : 25 36 60 59
info@ozed-bf.com

40

AC3E
09 BP 532 Ouagadougou 09
Tél : 25 36 36 42
ac3e@ac3e.bf
GERTEC
06 BP 9720 Ouagadougou 06
Tél : 25 37 25 80/ 25 47 50 08
ggertec@yahoo.fr
AGORA BURKINA
09 BP 917 Ouagadougou 09
Tel : 25 36 03 38
agoraburkina@gmail.com
B2I
11 BP 482 Ouagadougou 11
Tél : 70 00 92 56/ 78 97 44 61
cabinetb2i@yahoo.fr
INTEGRALE IC
11 BP 701 Ouagadougou 11
Tél : 25 40 19 69
integraleic@gmail.com
EXCELL INGENIERIE
05 BP 6594 Ouagadougou 05
Tél : 50 46 86 03
excell@engineer.com

41

42

43

44

45

46

MEMO
11 BP 1675 Ouagadougou 11
Tel: 25 37 88 58
memo@fasonet.bf/ memoic@yahoo.fr

47

BECIC
02 BP 5211 Ouagadougou 02
Tél : 51 18 87 22/ 70 26 45 65
becic.bureau@yahoo.fr
yameva@yahoo.fr
BETAT-IC
BP 874 CMS Ouagadougou 11
Tél : 25 47 02 86/ 70 20 27 88
betaticbf@betat-ic.org
CET-BTP & SERVICES
01 BP 2307 Ouagadougou 01
Tél : 70 68 96 59
cetbtpservices@yahoo.com

48

49

50

Ingénierie bâtiment ;
Barrages et
aménagements hydroagricoles ;
Approvisionnement en
eau potable ;
Assainissement des
eaux usées et excréta,
Routes et pistes.

Ordre des ingénieurs

Retenu pour le suivi, contrôle et la coordination
des travaux

Ingénierie bâtiment

Ordre des ingénieurs

Retenu pour le suivi, contrôle et la coordination
des travaux

Ingénierie bâtiment

Ordre des ingénieurs

Retenu pour le suivi, contrôle et la coordination
des travaux

Architecture

Ordre des architectes

Retenu pour le suivi, contrôle et la coordination
des travaux

Ingénierie bâtiment

Ordre des ingénieurs

Retenu pour le suivi, contrôle et la coordination
des travaux

Ingénierie bâtiment

Ordre des ingénieurs

Retenu pour le suivi, contrôle et la coordination
des travaux

Ingénierie bâtiment

Ordre des ingénieurs

Retenu pour le suivi, contrôle et la coordination
des travaux

Ingénierie bâtiment ;
Assainissement des
eaux usées et excréta,
Ordre des ingénieurs
Approvisionnement en
Eau Potable, Routes et
pistes

Retenu pour le suivi, contrôle et la coordination
des travaux

Ingénierie bâtiment

Ordre des ingénieurs

Retenu pour le suivi, contrôle et la coordination
des travaux

Ingénierie bâtiment

Ordre des ingénieurs

Retenu pour le suivi, contrôle et la coordination
des travaux

Ingénierie bâtiment

Ordre des ingénieurs

Retenu pour le suivi, contrôle et la coordination
des travaux

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT!
DEMANDE DE PROPOSITIONS N° 01/2019/ONEA/DG RELATIVE A LA SURVEILLANCE ET CONTROLE DES TRAVAUX DES LOTS 2 ET 3
DU PROJET DE RENFORCEMENT DE LA CAPACITE DE PRODUCTION D’EAU POTABLE A BOBO DIOULASSSO A L’HORIZON 2030
Date d’ouverture des propositions techniques : 09/05/2019 - Date de délibération : 05/02/2020 - Date d’avis de non Objection : 14/02/2020
Score minimale 80/100 - Financement AFD -Convention CBF 1288 – Nombre de plis : 06
Adéquation de la méthodologie Qualification et compétence
Score
Noms des consultants
et du plan de travail proposé
du personnel clé pour la
Observations
(100)
total
aux termes de référence (10)
mission (90)
SGI International SA
9
83,1
92,1
RETENU
CIRA
5
73
78
NON RETENU
Groupement GITEC Consult GMBH/IGIP MBH
5
63,5
68,5 NON RETENU
Allemagne / IGIP Afrique
Groupement SCET TUNISIE/ BERA
7,5
58,9
66,4 NON RETENU
GAUFF JBG Ingénieure
4,5
55,5
60
NON RETENU
Groupement GKW Consult GMBH / TRACTEBEL ENGIE
5
50,2
55,2 NON RETENU

!
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Résultats provisoires
OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
Dossier de demande de prix pour la livraison d’équipements de protection individuelle des agents de l’ONEA.
(DPX N°008/2019/ONEA/DG/SG/DM/SMFS publié dans le Quotidien des marchés publics numéro 2690 du 24 Octobre 2019)
Lot 1 : Fourniture de chaussures de sécurité
MONTANTS EN FCFA
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS/DECISIONS
LUS
CORRIGES
H-TVA
TTC
H-TVA
TTC
Offre non-conforme : chaussures de sécurité pour laboratoire
modèles homme et femme sont noires au lieu de blanches NICKBO HOLDING
12 622 500
certaines spécifications non fournies – pas de proposition pour les
chaussures pataugas
Offre non-conforme : absence de proposition concernant les
AZ SERCOM Sarl
17 447 480
chaussures pataugas
ème
YIENTELLA Sarl
17 347 180 14 701 000 17 347 180 Offre conforme et classée 2
PROPHYMA
15 781 810
Offre non-conforme : absence de Bordereau des prix unitaires
GROUP EGF
13 429 285 11 380 750 13 429 285 Offre conforme et anormalement basse
ETHS
16 786 680
Offre non-conforme : absence de caution de soumission
Offre non-conforme : chaussures bottes non conformes (crampon
caoutchouc au lieu de l’acier) - Conformité à la norme EN ISO
YALGATENGA
11 270 500
20345 non spécifiée – absence de fiche technique – Laçage frontal
INDUSTRIES Sarl
de la chaussure pataugas à travers des œillets en métal non
respecté – Chaussures de sécurité non conformes
ème
ADAM’S
17 659 856 14 965 980 17 659 856 Offre conforme et classée 3
ère
GPS
17 177 850 14 557 500 17 177 850 Offre conforme et classée 1
Offre non-conforme : GALADE PRESTATIONS a donné les images
GALADE
des équipements demandés sans aucune référence ni fiche
12 870 260
PRESTATIONS
technique, Cela ne permet pas d’apprécier la qualité des
équipements proposés et le respect des normes.
GPS Assistance et Protection - Avenue Houari Boumedienne – en face de SUNU Assurance Vie, Koulouba – 01 BP
5133 Ouaga 01 – Tél. : 07 67 16 67 – 25 33 54 46 – RCCM n° BF 2017 B 3436 – n° IFU 00090070 H – Email :
ATTRIBUTAIRE
info@gpsprosecurisation.com , retenue pour un montant HTVA de quatorze millions cinq cent cinquante-sept mille cinq
cents (14 557 500) F CFA, soit dix-sept millions cent soixante-dix-sept mille huit cent cinquante (17 177 850) F CFA TTC
pour un délai de 3 mois.

Lot 2 : Fourniture de gants, masques et lunettes de sécurité
SOUMISSION-NAIRES

NICKBO HOLDING

AZ SERCOM Sarl
YIENTELLA Sarl
PROPHYMA
GROUP EGF
ETHS
YALGATENGA
INDUSTRIES Sarl
ADAM’S
GALADE
PRESTATIONS

ATTRIBUTAIRE

MONTANTS EN FCFA
LUS
CORRIGES
H-TVA
TTC
H-TVA
TTC

OBSERVATIONS/DECISIONS

Offre non conforme : La couleur de l’imperméable n’est pas jaune –
il comporte 65% polyester et 35% coton au lieu de 100% polyester
46 524 500
– les gants n’ont pas de référence ce qui fait qu’on ne les distingue
pas
Offre non conforme : Concernant les gants en cuir : la spécification
technique (Doublé tricot 100% Kevlar technology. 2 fils Jauge 10)
54 080 000
n’a pas été renseignée – l’épaisseur du gant de laboratoire anti
acide non respectée (0,38 mm au lieu de 0,85 mm)
– Poids des lunettes non spécifié
1
er
52 015 580 47 205 000 55 701 900 Offre conforme et classé 1
24 031 243
Offre non conforme : absence de bordereau des prix unitaires
2
31 532 373 29 455 850 34 757 903 Offre conforme mais anormalement basse
Offre non conforme : Pas de caution de soumission - Les
55 443 480
caractéristiques des gants n’ont pas été renseignées
Offre non conforme : Absence de fiches techniques pour la plupart
40 308 500
des articles (masques uniques complets, demi masques à double
filtres, cartouches de masques, gants et imperméables)
37 681 501 31 933 475 37 681 501 Offre conforme mais anormalement basse
Offre non conforme : GALADE PRESTATIONS a donné les images
des équipements demandés sans aucune référence ni fiche
46 785 938
technique, Cela ne permet pas d’apprécier la qualité des
équipements proposés et le respect des normes.
YENTIELLA sarl - 01 BP 1796 Ouaga 01 – Tél. : 25 37 06 90/70 27 46 69 – Email : yientella@yahoo.fr – RCCM n° BF
OUA 2015 B 0200 – IFU n°00062495 U, retenue pour un montant de quarante-sept millions deux cent cinq mille
(47 205 000) F CFA HTVA, soit cinquante-cinq millions sept cent un mille neuf cents (55 701 900) F CFA TTC
– Délai : 03 mois.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE -EST
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N°2019-07/RCES/PBLG/CTNK/SG/PRM DU 30 SEPTEMBRE 2019 POUR L’ACQUISITION
D’EQUIPEMENTS SCOLAIRES AU PROFIT DES ETABLISSEMENTS DU PRIMAIRE ET DU POST-PRIMAIRE DE LA COMMUNE DE
TENKODOGO - Financement : Budget communal (Ressources propres), Gestion 2019
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2689 du 23 octobre 2019.
Convocation de la CAM/ouverture : n° 2019-565/CTNK/M/SG/PRM du 04/11/2019 - Date d’ouverture des plis : 12 novembre 2019;
Nombre de plis reçus : Lot 1 : 03 ; Lot 2 : 02 ; Lot 3 : 03 ; Lot 4 : 05 ; Lot 5 : 05 ; Lot 6 : 07 - Date de délibération : 23 décembre 2019
Convocation de la CCAM/délibération N° 2019-649/CTNK/M/SG/PRM du 19/12/2019
MONTANT EN FCFA
SOUMIS
N°
CORRIGE
CORRIGE OBSERVATIONS
SIONNAIRES
LU HT
LU TTC
HT
TTC
Lot 1 : Acquisition d’équipements scolaires au profit du CEG du secteur n° 6 de Tenkodogo (Ressources propres)
1
TACIME INDUSTRIE SARL
4 595 000
4 595 000
Conforme : 1er
2
LE MOBILIER OUBDA PLACIDE
4 753 000
5 608 540
4 753 000
5 608 540 Conforme : 2ème
3
P.B. CENTER Sarl
4 764 000
5 621 520
4 764 000
5 621 520 Conforme : 3ème
Lot 1 : TACIME INDUSTRIE Sarl pour son offre substantiellement conforme et moins disant avec un
Attributaire
montant de quatre millions cinq cent quatre-vingt-quinze mille (4 595 000) francs CFA HTVA avec un
délai de livraison de trente (30) jours.
Lot 2 : Acquisition d’équipements scolaires au profit de l’école de Basbédo dans la commune de Tenkodogo (Ressources propres)
1
LE MOBILIER OUBDA PLACIDE
3 240 000
3 823 200
3 240 000
3 823 200 Conforme : 2ème
2
ECOBAC
3 081 500
3 081 500
Conforme : 1er
Lot 2 : ENTREPRISE DE CONSTRUCTION DE BÂTIMENT ET DE COMMERCE (ECOBAC) pour son
Attributaire
offre substantiellement conforme et moins disant avec un montant de trois millions quatre-vingt-un
mille cinq cents (3 081 500) francs CFA HTVA avec un délai de livraison de trente (30) jours.
Lot 3 : Acquisition d’équipements scolaires au profit des écoles de Toghin et Sougdi-Saabin dans la commune de Tenkodogo
(Ressources propres)
1
TACIME INDUSTRIE SARL
7 447 000
7 447 000
Conforme : 2ème
2
SGBTP
7 270 000
7 270 000
Conforme : 1er
3
LE MOBILIER OUBDA PLACIDE
7 890 000
9 310 200
7 890 000
9 310 200 Conforme : 3ème
Lot 3 : SERVICE GENERALE ET TRAVAUX PUBLICS (SGBTP) pour son offre substantiellement
Attributaire
conforme et moins disant avec un montant de sept millions deux cent soixante-dix mille (7 270 000)
francs CFA HTVA avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.
Lot 4 : Acquisition d’équipements scolaires au profit de la Circonscription d’Éducation de Base (CEB) de Tenkodogo n°1
(Ressources propres)
1
TACIME INDUSTRIE SARL
13 240 000
13 240 000
Conforme : 2ème
2
SGBTP
12 750 000
12 750 000
Conforme : 1er
3
LE MOBILIER OUBDA PLACIDE
13 370 000
15 776 600
13 370 000
15 776 600 Conforme : 3ème
Non classé : Offre
4
EZHF
11 070 000
13 062 000
11 070 000
13 062 000
anormalement basse
Non confome :
Personnel non qualifié : les soudeurs et les ouvriers ne
disposent pas d’attestation de travail; les projets similaires
5
EES
11 550 000
13 629 000 des chefs d’atelier et des soudeurs sont insuffisants.
Matériel non justifié : les copies des factures d’achat du
matériel n’ont pas été authentifiées par une autorité
compétente.
Lot 4 : SERVICE GENERALE ET TRAVAUX PUBLICS (SGBTP) pour son offre substantiellement
Attributaire
conforme et moins disant avec un montant de douze millions sept cent cinquante mille (12 750 000)
francs CFA HTVA avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.
Lot 5 : Acquisition d’équipements scolaires au profit de la Circonscription d’Éducation de Base (CEB) de Tenkodogo n°2
(Ressources propres)
Non classé : déjà attributaire
1
SGBTP
11 550 000
11 550 000
de deux (02) lots
2
LE MOBILIER OUBDA PLACIDE
12 802 500
15 106 950
12 802 500
15 106 950 Conforme : 3ème
3
P.B. CENTER Sarl
12 455 000
14 696 900
12 455 000
14 696 900 Conforme : 2ème
4
EZHF
10 980 000
12 956 400
10 980 000
12 956 400 Conforme : 1er
Non confome :
Personnel non qualifié : les soudeurs et les ouvriers ne
disposent pas d’attestation de travail; les projets similaires
5
EES
11 550 000
13 629 000
des chefs d’atelier et des soudeurs sont insuffisants.
Matériel non justifié : les copies des factures d’achat du
matériel n’ont pas été authentifiées par une autorité
compétente.
Lot 5 : ETABLISSEMENTS ZOUNGRANA HERMAN ET FRERES (EZHF) pour son offre
substantiellement conforme et moins disant avec un montant de dix millions neuf cent quatre-vingt
Attributaire
mille (10 980 000) francs CFA HTVA et douze millions neuf cent cinquante-six mille quatre cents
(12 956 400) francs CFA TTC, avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.
Lot 6 : Acquisition d’équipements scolaires au profit de la Circonscription d’Éducation de Base (CEB) de Tenkodogo n°3
(Ressources propres)
Conforme
1
TACIME INDUSTRIE SARL
10 779 000
10 779 000
2ème
Non classé : déjà attributaire
2
SGBTP
10 320 000
10 320 000
de deux (02) lots
Conforme
3
LE MOBILIER OUBDA PLACIDE 11 067 000
13 059 060
11 067 000
13 059 060
3ème
4
P.B. CENTER Sarl
12 320 000
14 537 600
12 320 000
14 537 600
Conforme
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7

5

ECOBAC

10 702 500

-

10 702 500

-

6

EZHF

9 462 000

11 165 160

9 462 000

11 165 160

EES

Attributaire

4ème
Conforme
1er
Non classé : Offre
anormalement basse

Non confome :
Personnel non qualifié : les soudeurs et les ouvriers ne
disposent pas d’attestation de travail; les projets similaires
10 102 500
11 920 000
des chefs d’atelier et des soudeurs sont insuffisants.
Matériel non justifié : les copies des factures d’achat du
matériel n’ont pas été authentifiées par une autorité
compétente.
Lot 6 : ENTREPRISE DE CONSTRUCTION DE BÂTIMENT ET DE COMMERCE (ECOBAC) pour son
offre substantiellement conforme et moins disant avec un montant de dix millions sept cent deux mille
cinq cents (10 702 500) francs CFA HTVA avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.

REGION DE L’EST

COMMUNIQUE
La Personne Responsable des Marchés du Conseil régional de l’Est, Président de la Commission d’Attribution des Marchés dudit
Conseil porte à la connaissance des éventuels candidats que la Demande de Prix N°2020-001/REST/CR/SG/PRM relative à la fourniture et
installation de fauteuils pour le renouvellement des chaises de la salle de conférence du Conseil Régional de l’Est publiée dans le quotidien
des Marchés Publics n°2775 du jeudi 20 février 2020 est sans objet.

Taugolo PARE
Administrateur Civil

REGION DU CENTRE

COMMUNIQUE
La Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Komsilga porte à l’attention des candidats à la manifestation d’intérêt N°
2020-01/CR-KSG/M/PRM du 06 janvier 2020, portant recrutement de consultants individuels (personnes morales) pour études techniques préalables à la réalisation d’infrastructures dans la commune de Komsilga, paru dans la revue des marchés publics N° 2766 du vendredi 07 février
2020 et dont l’ouverture des plis était prévu ce jour même 21 février 2020, qu’une erreur de manipulation des dossiers standards portant recrutement de consultants pour prestations intellectuelles a conduit à l’élaboration d’un avis à manifestation d’intérêt erroné et publié suivant références ci-dessus citées.
Par conséquent il est au regret de vous annoncer que ledit avis à manifestation d’intérêt est annulé pour les raisons suscitées. Il invite de ce fait les différents consultants candidats, à retirer leurs offres au secrétariat de la mairie de Komsilga à compter de la date de publication du présent communiqué.
Il les informe par ailleurs qu’un nouveau dossier portant sélection de consultant individuel sera lancé ultérieurement dans la revue
des marché publics et les exhortent à y participer.
La Personne Responsable des Marchés s’excuse des désagréments que l’annulation de la présente procédure pourrait occasionner
au près des soumissionnaires.
S. Aboubacar TRAORE
Secrétaire Administratif
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Marchés Publics

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

P. 19 à 25

* Marchés de Travaux

P. 26

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DE LA COHESION SOCIALE

Acquisition de fournitures de bureau au profit du MATDC.
Avis de demande de prix
N° 2020-03/MATDC/SG/DMP
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics, gestion 2020, du Ministère de
l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Cohésion
SOCIALE (MATDC).
1.
Le MATDC dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures de bureau
au profit du MATDC 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 agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions se décomposent en un (01) lot : Acquisition de
fournitures de bureau au profit du MATDC
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45)
jours par commande.

Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395, Avenue du 11
décembre Tél : 25 32 47 76. 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.
6.
Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’ un million cent mille
(1 100 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat
de la Direction des Marchés Publics (DMP) du MATDC situé au Rez-dechaussée de l’immeuble R+3 du MATDC, en face de l’UEMOA, avant le
mercredi 04 mars 2020 à 09 heures 00 mn. 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.
7.
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.

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du MATDC, 03 BP 7034 Ouagadougou 03, Tel : (+226) 73.77.05.12.

NB : budget prévisionnel en toutes taxes comprises (TTC)
-Trente-huit millions sept cent quatre-vingt-seize mille quatre cent
soixante-deux (38 796 462) francs CFA.

5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du MATDC, et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la Régie de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des

Le Président de la Commission d’attribution des marchés
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Fourniture de pause-café, pauses-déjeuner et location de salles
au profit des agents du MINEFID
Avis d’appel d’offres ouvert à Commandes
N°2020-010/MINEFID/SG/DMP du 17/02 /2020
Financement : Budget de l’Etat ; Exercice 2020
Cet Avis d’appel d’offres Ouvert à Commandes fait suite au Plan de Passation des Marchés, exercice 2020 du Ministère de l’Economie,
des Finances et du Développement.
Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement a obtenu de fonds de la Coopération Danoise afin de financer la fourniture de
pause-café, pauses-déjeuner et location de salles au profit des agents du MINEFID et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer
des paiements au titre du Marché.
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la fourniture de pause-café, pauses-déjeuner et location de salles au profit des
agents du MINEFID.
Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2020, et le délai d’exécution de chaque commande est de cinq (5) jours.
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 : Fourniture de pause-café, pauses-déjeuner et location de salle au profit des agents du MINEFID.
- lot 1 : Fourniture de pause-café, pauses-déjeuner et location de salle au profit des agents du MINEFID à Ouagadougou ;
- lot 2 : Fourniture de pause-café, pauses-déjeuner et location de salle au profit des agents du MINEFID à Bobo-Dioulasso ;
- lot 3 : Fourniture de pause-café, pauses-déjeuner et location de salle au profit des agents du MINEFID à Koudougou.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics sise guichets de renseignements
du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au guichet de la Direction des Marchés Publics sise
guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP
7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.
Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de vingt (20 000) FCFA pour chacun lot à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : guichet de la Direction des Marchés Publics sise guichets de renseignements du
bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone
25-47-20-69 /25 32 42 70, au plus tard le mardi 31 mars 2020 à 09 heures 00 mn. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de Trois cent quatre-vingt mille (380 000) francs CFA pour chacun des lots 1 et 2 et Deux cent quatre-vingt-sept mille cinq cents (287 500) francs CFA pour le lot 3 conformément à l’article 95 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.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le mardi 31
mars 2020 à 09 heures 00 mn dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie au présent dossier
d’appel d’offres.
NB : les budgets prévisionnels sont :
- Lot 1 : Dix-neuf millions (19 000 000) francs CFA ;
- Lot 2 : Dix-neuf millions (19 000 000) francs CFA ;
- Lot 3 : Quatorze millions trois cent soixante-quinze mille (14 375 000) francs CFA.

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés

Abel KALMOGO
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ALPHABETISATION
ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES
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Acquisition de vivres pour le post primaire et le secondaire
au profit de la DAMSSE/MENAPLN
RECTIFICATIF PORTANT SUR LE JOUR D’OUVERTURE DES PLIS
Appel d’Offres Ouvert N°2020--/06-- /MENAPLN/SG/DMP du 17/02/2020
Financement : Budget etat exercice 2020
Montants prévisionnels : Lot 01 : 80 000 000 FCFA HTVA Lot 02 : 278 500 000 FCFA TTC
Lot 03 : 49 000 000 FCFA TTC Lot 04 : 264 000 000 FCFA TTC
Lot 05: 209 000 000 FCFA TTC

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de Passation des Marchés 2020 du Ministère de l’Education Nationale, de
l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN).
1.
Le Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales dispose de fonds sur le
budget de l’État, afin de financer le « programme Accès à l’éducation formelle » et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du marché relatif à l’acquisition de vivres pour le post primaire et le secondaire au profit de la
DAMSSE/MENAPLN.
2.
Le Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales sollicite des offres fermées
de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures suivants :
LOT 01: acquisition de haricot (niébè) au profit des cantines scolaires du post primaire et du secondaire;
LOT 02 : acquisition de boites de sardines au profit des cantines scolaires du post primaire et du secondaire ;
LOT 03 : acquisition de pâtes de tomates au profit des cantines scolaires du post primaire ;
LOT 04 : acquisition de pâtes alimentaires au profit des cantines scolaires du post primaire et du secondaire ;
LOT 05 : acquisition d’huiles alimentaires au profit des cantines scolaires du post primaire et du secondaire.
3.
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 obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à
l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84 et prendre connaissance des
documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après: Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à l’Avenue de l’EUROPE
dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84 de 7h30mn à 15h30mn TU tous les jours ouvrables.
5.

Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations détaillées.

6.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres Complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) Francs CFA pour le lot 01, trente mille (30 000) Francs CFA pour
le lot 3 et cent cinquante mille (150 000) Francs CFA pour chacun des lots 02, 04, et 05 à l’adresse mentionnée ci-après : Régie de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) /Ministère de l’Economie et des
Finances. La méthode de paiement sera en espèce ou par chèque certifié. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par l’acheminement
à domicile localement.
7.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à l’Avenue de l’EUROPE
dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84 au plus tard. Les offres remises en retard ne seront
pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de Deux millions quatre cents (2 400 000) francs CFA
pour le lot 1, Cinq millions (5 000 000) francs CFA pour chacun des lots 2 et 4, Un million quatre cent soixante-dix mille (1 470 000) francs
CFA pour le lot 03, et Quatre millions cent quatre-vingt (4 180 000) francs CFA pour le lot 05 ou le montant équivalent dans une monnaie
librement convertible, conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
8.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
9.

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

vendredi 27 mars 2020 à 09 heures 00 mn. à l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à l’Avenue de l’EUROPE

dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84.
Le Directeur des Marchés
Noël MILLOGO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques
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Fournitures et Services courants
INSTITUT DES SCIENCES

Entretien et réparation des biens immobiliers de l’IDS.
Avis de demande de prix n° 2020-03/MESRSI/SG/IDS/DG/PRM
Financement : Budget de l’Institut Des Sciences (IDS), Gestion 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020 de l‘IDS.
La Personne Responsable des Marchés de l’IDS dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’entretien et la réparation des biens immobiliers de l’Institut Des
Sciences (IDS) 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
- Lot-1 : Entretien et réparation
- Lot-2 : Entretien et réparation
- Lot-3 : Entretien et réparation

trois (03) lots.
des climatiseurs et réfrigérateurs ;
des installations électriques ;
des installations de plomberie.

Le délai de validité est l’année budgétaire 2020. Le délai d’exécution de chaque ordre de commande ne devrait pas excéder quatorze (14) jours pour chaque commande.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction Générale de l’IDS, aux heures de service : du lundi au jeudi de 7 heures 30 minutes à 12
heures 30 minutes et de 13 heures à 16 heures et le vendredi de 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 minutes à 16 heures 30 minutes.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction Générale de l’IDS et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot auprès de
l’agent comptable de l’IDS.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent mille (100 000) francs CFA pour le Lot-1, deux cent quarante mille (240 000)
francs CFA pour le lot-2 et de deux cent quatre-vingt mille (280 000) francs CFA pour le lot-3 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction Générale de l’IDS sis à l’ex secteur 30, au plus tard le mercredi 04 mars 2020 à 09 heures 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister dans la salle de réunion de la
Direction Générale de l’IDS.
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.
NB : Les budgets prévisionnels sont les suivants :
Lot-1 : Entretien et réparation des climatiseurs et réfrigérateurs : Quatre millions (4 000 000) F CFA TTC ;
Lot-2 : Entretien et réparation des installations électriques : Douze millions
(12 000 000) F CFA TTC
Lot-3 : Entretien et réparation des installations de plomberie. Quatorze millions (14 000 000) F CFA TTC.

La Personne Responsable des Marchés

Issiaka ROAMBA
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MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES

Acquisition de mobiliers et de matériels de bureau et de logement
Avis d’Appel d’Offres Ouvert
N°2020-004/MDENP/SG/DMP du 12 /02/2020
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2020

1.
Cet avis d’Appel d’Offres Ouvert fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, Exercice 2020 du Ministère du
Développement de l’Economie Numérique et des Poste (MDENP).
Le Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes lance un appel d’offres ouvert pour l’acquisition de
mobiliers et de matériels de bureau et de logement.
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 acquisitions se décomposent comme suit :
Lot 1 : Acquisition de mobiliers de bureau et de logement ;
Lot 2 : Acquisition de matériels de bureau et de logement.
Le montant prévisionnel est de quatre-vingt-trois millions quatre-vingt-trois mille (83 083 000) francs CFA et se décompose comme suit :
- Montant du Lot 1 : vingt-huit millions cent dix mille (28 110 000) francs CFA.
-Montant du lot 2 : cinquante-quatre millions neuf cent soixante-treize mille (54 973 000) FCFA.
3.

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

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans le bureau : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des
Postes sis à l’immeuble Armelle (projet ZACA), 01 BP 5175 Ouagadougou 01, Tél +226 25 49 00 47.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit fournir pour le lot 2 :
-une ligne de crédit de seize millions (16 000 000) FCFA ;
-un chiffre d’affaires moyen des trois dernières années d’au moins quatre-vingt-deux millions (82 000 000) FCFA;
-Deux marchés similaires exécutés au cours des trois dernières années.
6.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de l’appel d’offres au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes sis à l’immeuble Armelle (projet
ZACA), 01 BP 5175 Ouagadougou 01, Tél +226 25 49 00 47 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA pour le lot 1 et trente mille (30 000) francs CFA pour le lot 2 auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle
des Marchés et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh Tél : +226 25-32-47-76
7.
Les offres présentées en un (1) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de l’appel d’offres, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
Lot 1 : trois cent mille (300 000) francs CFA,
Lot 2 : cinq cent mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : secrétariat de la Direction des Marchés
Publics du Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes sis à l’immeuble Armelle (projet ZACA), 01 BP 5175
Ouagadougou 01, Tél : +226 25 49 00 47, avant le mardi 31 mars 2020 à 09 heures 00 mn. 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.
8.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de quatre-vingt-dix (90) jours calendaires, à compter de
la date limite de remise des offres.

La présidente de la Commission d’attribution des marchés

Somlabem Suzanne OUEDRAOGO/ZOMA

Quotidien N° 2778 - Mardi 25 Février 2020

23

Fournitures et Services courants
AGENCE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE URBAIN

Gardiennage et de surveillance des infrastructures de l’ADEU.
Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré (AAOO)
N°2020-01//CO/ADEU/SCP
Autorité contractante : Le Directeur Général de l’ADEU.
Le Directeur général sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la
prestation des services suivants : gardiennage et de surveillance des infrastructures de l’ADEU.
Cet Appel d’offres est constitué de huit (08) lots :
•
•
•
•
•
•
•
•

Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot

1
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4
5
6
7
8

:
:
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:
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Gardiennage
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et
et
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et
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Surveillance
Surveillance
Surveillance
Surveillance
Surveillance
Surveillance
Surveillance
Surveillance

du
du
du
du
du
du
du
du

marché
marché
marché
marché
marché
marché
marché
marché

de
de
de
de
de
de
de
de

Zabre Daaga (Budget prévisionnel :
5 835 000 CFA)
Mankougdougou et de Paspanga: (Budget prévisionnel 5 550 000 F CFA)
Sankariaré: (Budget prévisionnel 5 880 000 F CFA)
Baskuy (Budget prévisionnel : 5 090 000 F CFA).
Woadgd-Naab-Yaar (Budget prévisionnel : 7 600 000 F CFA).
Rood Woko (Budget prévisionnel : 14 000 000 F CFA).
Nabi Yaar (Budget prévisionnel : 6 780 000 F CFA).
Paag la Yiri (Budget prévisionnel : 5 090 000 F CFA).

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Service de la Commande publique de l’ADEU sise à
l’Arrondissement N°1, secteur 2, Rue du Conseil économique et social Tel : 25 33 10 12 et prendre connaissance des documents d’Appel
d’offres tous les jours ouvrables de 07 Heures 30 mn à 12 heures 30 mn et de 13 heures à 15 heures 30 mn.
Les exigences en matière de qualifications sont :
• Personnel minimum par lot
• Matériel minimum par lot
• Marché de nature et de complexité similaires exécutés au cours des trois (03) dernières années avec l’État ou ces démembrements.
(Voir le DPAO pour les informations détaillées.)
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA pour chaque lot auprès de la Caisse de l’ADEU, sise à
l’Arrondissement N°1, secteur N°02, Rue du conseil économique et social. La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel
d’offres sera adressé par l’acheminement main à main.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :
Au Service de la Commande Publique de l’ADEU sise à l’Arrondissement N°1, secteur 2, Rue du conseil économique et social 01 BP 5373
Ouagadougou 01 Téléphone : 25 33 10 12 au plus tard le lundi 16 mars 2020 à 09 heures 00 mn., 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 cent cinquante mille (150 000) F CFA pour le lot
1,2,3,4 & 8 ; deux cent mille (200 000) F CFA pour le lot 5 et 7, quatre cent mille (400 000) F CFA pour lot 6 , conformément à l’article 95
du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des
marchés publics et des délégations de service public.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
lundi 16 mars 2020 à 09 heures 00 mn.à l’adresse suivante :

Au Service de la Commande Publique de l’ADEU sise à l’Arrondissement N°1, secteur 2, Rue du conseil économique et social 01 BP
5373 Ouagadougou 01 Téléphone : 25 33 10 12.

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés

Issaka GAMPENE
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MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU AU PROFIT DU MINISTERE DES INFRASTRUCTURES
Avis de demande de prix N° : 0153
Financement : Budget National Exercice 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2020, du Ministère des
Infrastructures (MI).
Le MINISTERE DES INFRASTRUCTURES dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande
de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet DEMANDE DE PRIX POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES DE
BUREAUAU PROFIT DU MINISTERE DES INFRASTRUCTURES.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (préciser le type d’agrément le
cas échéant) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
L’ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU AU PROFIT DU MINISTERE DES INFRASTRUCTURES se décompose en un
(01) lot unique.
Le montant prévisionnel est de : Vingt-deux millions quatre cent quatre-vingt-trois mille (22 483 000) FCFA TTC.
Les Candidats doivent soumissionner pour l’ensemble du lot et devront présenter une offre unique.
Le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de quinze (15) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Infrastructures sise au 3ème étage du Building
LAMIZANA Tél.: 51 29 15 49 ou 25 32 42 24.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère des Infrastructures sise au 3ème étage du Building LAMIZANA Tél. : 51 29 15 49 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de Vingt mille (20000) francs CFA à la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des
Engagements Financiers du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de
courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le
Candidat.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatrecent mille (400 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse à
la Direction des Marchés Publics du Ministère des Infrastructures sise au 3ème étage du Building LAMIZANA Tél. : 51 29 15 49 avant le
mercredi 04 mars 2020 à 09 heures 30 mn. L’ouverture des plis sera faite ce même jour mercredi 04 mars 2020 à 09 heures 30 minutes.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.
Le Président de la Commission
d’Attribution des Marchés

Michel KAFANDO
Officier de l’Ordre de l’Etalon

Quotidien N° 2778 - Mardi 25 Février 2020

25

Travaux
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

Construction d’un bâtiment pédagogique R+2 au centre universitaire de Gaoua.
Avis d’Appel d’Offres Accéléré
N°2020-00001/MESRSI/SG/DMP du 18 février 2020
Cet Avis d’appel d’offres accéléré fait suite au plan de Passation des Marchés du Ministère de l’Enseignement Supérieur de la
Recherche Scientifique et de l’Innovation (MESRSI)
Le Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche Scientifique et de l’Innovation sollicite des offres fermées de la part
des candidats éligibles répondant aux critères de qualification requises pour réaliser les travaux suivants : construction d’un bâtiment pédagogique R+2 au centre universitaire de Gaoua.
A cet effet, le MESRSI dispose d’une autorisation d’engagement d’un montant d’un milliard huit cent millions (1 800 000 000) de francs
CFA.
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 la Direction des Marchés publics du MESRSI et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Direction des Marchés publics du Ministère de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, sise au 2ème étage de l’Immeuble TSR/GTI à Koulouba, Avenue
HOUARI BOUMEDIENNE, 03 BP 7130 Ouagadougou 03, Tél : 25 48 01 04 tous les jours ouvrables du lundi au jeudi de 7h30-12h30 et
13h-16h et le vendredi de 7h30 -12h30 et 13h30-16h30 .
Les exigences en matière de qualifications sont : agrément technique de type B4, chiffre d’affaire, ligne de crédit, matériel et personnel 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 cinquante mille (250 000) francs FCFA] à l’adresse mentionnée ci-après : régie
de la Direction générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF/MINEFID). La méthode de paiement
sera en espèce ou par chèque certifié.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après secrétariat de la Direction des Marchés publics du Ministère de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, sis au 2ème étage de l’Immeuble TSR/GTI à Koulouba, Avenue
HOUARI BOUMEDIENNE, 03 BP 7130 Ouagadougou 03, Tél : 25 48 01 04 au plus tard le lundi 16 mars 2020 à 09 heures 00 mn en un
(1) original et trois (3) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de vingt-sept millions (27 000 000) 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
16 mars 2020 à 9 h 05 mn à l’adresse suivante : salle de réunion de la Direction des Marchés publics du Ministère de l’Enseignement

supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, sise au 2ème étage de l’Immeuble TSR/GTI à Koulouba, Avenue HOUARI
BOUMEDIENNE, 03 BP 7130 Ouagadougou 03, Tél : 25 48 01 04.

Le Directeur des Marchés Publics

René SOUBEIGA
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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Prestations intellectuelles
AGENCE NATIONALE D’ENCADREMENT DES EXPLOITATIONS MINIERES ARTISANALES
ET SEMI-MECANISEES (ANEEMAS)

Elaboration du plan stratégique et du plan d’action de l'ANEEMAS
Avis à manifestation d’intérêt
n°2020-001/MMC/SG/ANEEMAS/DG/PRM du 11/02/2020
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du Plan de passation des marchés publics, exercice 2020
de l’Agence Nationale d’Encadrement des Exploitations Minières Artisanales et Semi-Mécanisées (ANEEMAS).
L’ANEEMAS dispose de fonds sur le budget de l’État et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements
au titre du marché de services de prestations intellectuelles pour l’élaboration du plan stratégique et du plan d’action de l'ANEEMAS.
Les services comprennent d’une part l’élaboration d’un plan d’intervention décennale et d’autre part l’élaboration d’un plan d’action incluant un système préliminaire de suivi et d’évaluation conformément à la mission de l’ANEEMAS et aux problématiques liées à l’exploitation minière artisanale. La mission portera sur l’ensemble des sites artisanaux du Burkina Faso. Elle s’intéressera également à
l’ensemble des acteurs privés et institutionnels impliqués dans les activités d’exploitation minière artisanale.
La durée de la mission est de cent-vingt (120) jours calendaires.
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,
• le nombre d’années d’expérience,
• les références du candidat concernant l’exécution de marchés en élaboration de plans stratégiques ou de plans d’actions réalisés au cours des cinq (05) dernières années (joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés, les attestations de
bonne exécution ou les rapports de validation).
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas quinze (15) pages. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Une liste de candidats (n’excédant pas 6 consultants) présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations
sera constituée. Ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélectionné selon la méthode de sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualitécoût).
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence auprès de la
Personne Responsable des Marchés de l’ANEEMAS sise à Paspanga derrière le CENASA, en face du musée de la musique Georges
OUEDRAOGO « le Gandaogo National », 01 BP 1635 Ouagadougou 01, Tél : 07 67 07 65 / 25 30 87 23, tous les jours ouvrables de 07
heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et 13 heures à 16 heures, heure locale.
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées au plus tard le lundi 16 mars 2020 à 09 heures 00 mn heure locale au service
accueil de l’ANEEMAS sise à Paspanga derrière le CENASA en face du musée de la musique Georges OUEDRAOGO «le Gandaogo
National», 01 BP 1635 Ouagadougou 01, Tél : 25 30 87 23.

La Personne Responsable des Marchés
Président de la Commission d’attribution des Marchés

Eric SANOU
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Marchés Publics

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

P. 28

* Marchés de Travaux

P. 29

- Marchés de prestations intellectuelles

P. 30

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

Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB I et de la CEBII
de la commune de Sabou.
Avis de demande de prix
N° :2020-02/CSBU/MSBU/PRM
Financement : Budget communal (Transfert MENAPLN, gestion 2020)
BUDGET PREVISIONNEL:
-Lot 1 : quatorze millions trois cent quatre-vingt-dix mille trois cent
vingt-sept (14 390 327) Francs CFA TTC.
-Lot 2 : quinze millions vingt-sept mille quatre cent quatre-vingttreize (15 027 493) Francs CFA TTC
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la Commune de Sabou.
La commune de Sabou dont l’identification complète est précisée
aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures scolaires au
profit des écoles de la CEB I et de la CEBII de la commune de Sabou tels
que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en deux lots répartis comme suit
:
-Lot 1 : acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB1
de la commune de Sabou
-Lot 2 : acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB2
de la commune de Sabou. Les Candidats ont la possibilité de soumissionner
pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission
séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours par
lot.

tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés tel :78 60
94 49.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix du président de la Commission
d’attribution des marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA par lot au service de la régie de
recettes de la mairie de Sabou. 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 deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000)
FCFA par lot devront parvenir ou être remises à l’adresse de la personne
Responsable des Marchés de la Commune de Sabou tel 78 60 94 49, avant
le mercredi 04 mars 2020 à 09 heures 00 mn.
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.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Issa TIENDREBEOGO
Secrétaire Administratif

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
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Travaux
REGION DU CENTRE-EST

Réalisation de quatre (04) forages positifs équipés de pompe à motricité humaine
au profit de la commune de Bané
Demande de prix n° 2020-001/RCES/PBLG/CBN/SG
Financement : Budget communal/PNDRP/Fonds minier, 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 Bané.
La commune de Bané lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation de quatre (04) forages positifs au profit de la commune
de Bané. Les travaux seront financés sur Budget communal/PNDRP/Fonds minier.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés Fn 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 se décomposent en 02 lots répartis comme suit :
- Lot 1 : réalisation de deux forages positifs dans les villages de Nazé et Ouâda-traditionnel
- Lot 2 : réalisation de deux forages positifs dans les villages de Dabaré et Léré
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 60 jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Mairie de Bané : 78-09-22-99.
Tout soumissionnaire 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 la Mairie, moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30.000) F CFA
à la Trésorerie Régionale de Tenkodogo, pour chaque lot.
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 deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) Francs CFA pour chaque lot soumissionné devront
parvenir ou être remises à la Personne Responsable des Marchés de la mairie de Bané , avant le mercredi 04 mars 2020 à 09 heures 00
mn. 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 de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.
NB : l’enveloppe prévisionnelle pour chaque lot est de 11 400 000 francs CFA

Personne Responsable des Marchés de la mairie de Bané,
Président de la Commission d’attribution des marchés

Palou Christian LOMPO
Secrétaire administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DU NORD

REGION DU NORD

Suivi et le contrôle à pied d’œuvre des
travaux d’aménagements de la cour
l’abattoir moderne de Ouahigouya

Suivi et le contrôle à pied d’œuvre des
travaux de construction de divers ouvrages
de l’abattoir moderne de Ouahigouya

Avis à manifestation d’intérêt
N°2020-002/MATD/RNRD/PYTG/CO-OHG/SG/PRM
Financement : PCESA + Budget communal Gestion 2020

Avis à manifestation d’intérêt
N°2020-001/MATD/RNRD/PYTG/CO-OHG/SG/PRM
Financement : PCESA + Budget communal Gestion 2020

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à
l’adoption du budget de la commune de Ouahigouya gestion 2020.

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à
l’adoption du budget de la commune de Ouahigouya gestion 2020.

La commune de Ouahigouya a obtenu du Programme de
Croissance Économique dans le Secteur Agricole (PCESA), pour
budget communal exercice 2020, des fonds, afin de financer les travaux
de construction d’aménagements de la cour de l’abattoir moderne de
Ouahigouya, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations
intellectuelles en occurrence le suivi et le contrôle à pied d’œuvre des
travaux d’aménagements de la cour de l’abattoir moderne de
Ouahigouya.

La commune de Ouahigouya a obtenu du Programme de
Croissance Économique dans le Secteur Agricole (PCESA), pour
budget communal exercice 2020, des fonds, afin de financer les travaux
de construction de divers ouvrages de l’abattoir moderne de
Ouahigouya, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations
intellectuelles en occurrence le suivi-contrôle de construction de divers
ouvrages de l’abattoir moderne de Ouahigouya.

Description des prestations.
Les services comprennent :le suivi et le contrôle à pied d’œuvre
des travaux d’aménagements de la cour de l’abattoir moderne de
Ouahigouya ; le personnel requis se compose d’un chef de mission et
d’un surveillant de travaux à pied d’œuvre.
Le délai d’exécution est de trois (03) mois

Description des prestations.
Les services comprennent :le suivi et le contrôle à pied d’œuvre
des travaux de construction de divers ouvrages de l’abattoir moderne
de Ouahigouya ; le personnel requis se compose d’un chef de mission
et d’un surveillant de travaux à pied d’œuvre, un contrôleur électricien
à pied d’œuvre.
Le délai d’exécution est de cinq (05) mois.

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.

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 :
- Expérience du consultant (bureau d’études) pertinente pour la mission
:
[15 points]
- Conformité du plan de travail et de la méthode
proposés, aux Termes de référence : ................................[30 points]
- Qualifications et compétence du personnel clé
pour la mission : .................................................................[55 points]

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 :
- Expérience du consultant (bureau d’études) pertinente
pour la mission : ................................................................ [15 points]
- Conformité du plan de travail et de la méthode proposés,
aux Termes de référence :...................................................[30 points]
- Qualifications et compétence du personnel clé
pour la mission : ..................................................................[55 points]

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne
dépassant pas douze(12) de pages de environ. Les candidats peuvent
s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

ll est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne
dépassant pas douze(12) de pages de environ. Les candidats peuvent
s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

Le consultant le plus qualifié et expérimenté sera retenu. Seul
ce dernier sera invité à remettre une proposition technique et financière.
Si cette proposition est jugée conforme et acceptable, le consultant sera
invité à négocier le marché.

Le consultant le plus qualifié et expérimenté sera retenu. Seul
ce dernier sera invité à remettre une proposition technique et financière.
Si cette proposition est jugée conforme et acceptable, le consultant sera
invité à négocier le marché.

Informations supplémentaires.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence auprès de la personne responsable de marchés de mairie de Ouahigouya, les jours
ouvrables de 08h à 14h.

Informations supplémentaires.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence auprès de la personne responsable de marchés de mairie de Ouahigouya, les jours
ouvrables de 08h à 14h.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse
ci-après Au secrétariat de la mairie de OUAHIGOUYA au plus tard le
lundi 16 mars 2020 à 09 heures 00 mn.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse
ci-après Au secrétariat de la mairie de OUAHIGOUYA au plus tard le
lundi 16 mars 2020 à 09 heures 00 mn.

La Personne Responsable des Marches,

La Personne Responsable des Marches,

Alidou KOMI
Inspecteur des Impôts

Alidou KOMI
Inspecteur des Impôts
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