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

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Demande de propositions N°2019-118/MINEFID/SG/DMP du 30/10/2019 pour le recrutement d’un consultant en vue de la réalisation
d’une étude sur les changements organisationnels induits par la mise en œuvre des reformes à la Direction Générale des Impôts (DGI).
Référence de la publication des résultats de la manifestation d’intérêt : RMP N°2677 du 10 juillet 2019 .
Financement : Coopération Danoise Date de dépouillement : 20/01/2020 ; Date de délibération : 07/02/2020 ;
Nombre de plis reçus : six (06) ; Méthode de sélection : Qualité-Coût;
Score technique minimum : Soixante quinze (75) points.
N°
BUREAUX D’ETUDES (GROUPEMENT DE
NOTES
OBSERVATIONS
D’ORDRE
BUREAUX D’ETUDES)
TECHNIQUES
GROUPEMENT INSTITUT DEVELOP &
01
90
Retenu pour l’ouverture des propositions financières
TRALASSI FINANCE
02
C.G.I C-AFRIQUE INTERNATIONAL
88
Retenu pour l’ouverture des propositions financières
03
LINPICO
75,5
Retenu pour l’ouverture des propositions financières
04
BEFACO INTERNATIONAL
73,5
Non retenu pour n’avoir pas atteint le score technique minimum
05
MULTI CONSULT SARL
73,5
Non retenu pour n’avoir pas atteint le score technique minimum
06
INNOPROX MANAGEMENT
72
Non retenu pour n’avoir pas atteint le score technique minimum
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Résultats provisoires
OFFICE DE SANTE DES TRAVAILLEURS
Demande de prix n° 2020-01/MS/SG/OST/DG/PRM pour l’acquisition de consommables informatiques au profit de l’OST
Financement : Budget OST, gestion 2020 ; Date de dépouillement : 11 février 2020
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n° 2759 du 29/01/ 2020 ; Nombre de plis : Treize (13)
Montant
Montant
Montant minimum
Montant
Soumissionnaires
OBSERVATIONS
maximum corrige
minimum lu
corrige en TTC
maximum lu
en TTC
BANI’S sarl
4 829 800 HTVA
5 699 164 TTC
11 800 000 HTVA
13 924 000 TTC Conforme
PBI sarl
7 734 900 TTC
7 734 900 TTC
14 319 300 TTC
14 319 300 TTC Conforme
Conforme pour l’offre technique : Offre
financière anormalement basse Intervalle
4 DA SERVICES sarl 4 295 200 TTC
4 295 200 TTC
9 587 500 TTC
9 587 500 TTC
comprise entre 12 158 981 et 16 458 386 en
TTC pour une enveloppe financière de
15 000 000 TTC
EXPERTISE UNIE
5 290 000 HTVA
6 242 200 TTC
12 095 000 HTVA
14 272 100 TTC Conforme
Conforme pour l’offre technique : Offre
financière anormalement basse Intervalle
SOGICA sarl
4 767 900 HTVA
5 626 122 TTC
10 176 300 HTVA
12 008 034 TTC comprise entre 12 158 981 et 16 458 386 en
TTC pour une enveloppe financière de
15 000 000 TTC
Conforme pour l’offre technique : Offre
financière anormalement élevée Intervalle
TAWOUFIQUE
comprise entre 12 158 981 et 16 458 386 en
6 619 800 TTC
8 979 800 TTC
18 897 700 TTC
21 257 700 TTC
MULTI SERVICES
TTC pour une enveloppe financière de
15 000 000 TTC ; Variation de 11,10%
(Remise non prise en compte)
Conforme pour l’offre technique : Offre
financière anormalement basse Intervalle
SBPE sarl
4 891 100 TTC
4 891 100 TTC
12 076 710 TTC
12 076 710 TTC comprise entre 12 158 981 et 16 458 386 en
TTC pour une enveloppe financière de
15 000 000 TTC
SLCGB sarl
5 605 000 TTC
5 605 000 TTC
13 227 800 TTC
13 227 800 TTC Conforme
RDI sarl
4 619 750 HTVA
5 451 305 TTC
10 674 500 HTVA
12 595 910 TTC Conforme
MAGIC SERVICES
5 180 000 HTVA
6 112 400 TTC
11 668 000 HTVA
13 768 240 TTC Conforme
INFORMATIC
5 976 700 TTC
5 976 700 TTC
13 575 900 TTC
13 575 900 TTC Conforme
HOUSE
Conforme pour l’offre technique : Offre
financière anormalement basse Intervalle
SODICOM sarl
4 527 500 HTVA
5 342 450 TTC
10 300 000 HTVA
12 154 000 TTC comprise entre 12 158 981 et 16 458 386 en
TTC pour une enveloppe financière de
15 000 000 TTC
Conforme pour l’offre technique : Offre
financière anormalement basse Intervalle
ATI
5 390 877 TTC
5 390 877 TTC
12 000 005 TTC
12 000 005 TTC comprise entre 12 158 981 et 16 458 386 en
TTC pour une enveloppe financière de
15 000 000 TTC
Montant minimum : Quatre millions six cent dix-neuf mille sept cent cinquante (4 619 750) francs CFA HTVA
ATTRIBUTAIRE :
Montant maximum : Douze millions deux cent soixante-quatorze mille sept cent cinquante (12 274 750) FCFA HTVA
RDI sarl
après une augmentation de 14,99%. sur les quantités maximales avec un délais d’exécution de l’ordre de commande de
quinze (15) jours

Demande de prix n° 2020-02/MS/SG/OST/DG/PRM pour l’acquisition, l’installation et la mise en marche de climatiseurs au profit
de l’Office de santé des travailleurs ; Financement : Budget OST, gestion 2020 ; Date de dépouillement : 10 février 2020
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n° 2759 du 29/01/ 2020 ; Nombre de plis : Seize (16)
MONTANT
SOUMISSIONNAIRES
MONTANT LU
OBSERVATIONS
CORRIGE en TTC
BOSAL Services sarl
17 700 000 TTC
17 700 000
Conforme
BANI’S sarl
16 000 000 HTVA
18 880 000
Conforme
YAMISS Services International
16 000 000 HTVA
Non conforme : Service après-vente non fourni
SEGECOM sarl
16 815 000 TTC
16 815 000
Conforme
Non conforme : Catalogue / prospectus en langues
BBC TRADING sarl
17 009 700 TTC
étrangères sans traduction en français, Service après-vente
non fourni
Non conforme : Le technicien spécialisé capitalise 2ans et
EGFOI
17 000 000 TTC
6 mois d’expérience au lieu de 3 ans, Service après-vente
non fourni
ABM Expertises Africa
14 395 000 HTVA
16 986 100
Conforme
NITRAM sarl
18 880 000 TTC
18 880 000
Conforme
SOGICA sarl
16 625 000 HTVA
Non conforme : 1 seul ouvrier proposé au lieu de trois
GBC
16 250 000 HTVA
19 175 000
Conforme
ENTREPRISE WELAS
15 965 000 HTVA
18 850 500
Conforme
WATRACOOL-G
15 375 000HTVA
Non conforme : Service après-vente non fourni
MCI SARL
18 839 880 TTC
18 839 880
Conforme
BUREDIS sarl
16 750 000 HTVA
19 765 000
Conforme
Non conforme : Attestation de travail non fourni/ 1 ouvrier
proposé sur 3 demandés, Service après-vente non fourni,
IK ENERGIES sarl
18 880 000 TTC
Catalogue / prospectus en langue étrangère sans traduction
en français
Non conforme : Catalogue /prospectus non fourni, Service
INDICE INTERNATIONAL sarl
18 018 600 TTC
après-vente non fourni,
Montant : Dix-neuf millions deux cent quatre-vingt-treize mille (19 293 000) francs cfa TTC après une
ATTRIBUTAIRE :
augmentation de 14,74% sur les quantités
SEGECOM sarl
Le délai d’exécution du marché est de quarante (40) jours.
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Résultats provisoires
ECOLE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE (ENSP)
DEMANDE DE PRIX N°002-2020/MS/SG/ENSP-DG/DMP POUR L’ENTRETIEN ET REPARATION DU MATERIEL ROULANT QUATRE (04)
ROUES AU PROFIT DE l’ENSP ; Référence de la publication de l’avis : Quotidien N° N°2747 du lundi 13 janvier 2020
Financement : Budget de l’ENSP, exercice 2020 . Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés :
Lettre n°2020- 0047/MS/SG/DG-ENSP/DMP du 17 janvier 2020 . Date de dépouillement : 23/01/2020
! Date de délibération : 27/01/2020 ! Nombre de plis reçus : 13
Lot 1 : Pour l’entretien et réparation du matériel roulant quatre (04) roues : direction générale, la direction de la formation supérieure en
sciences de la sante, direction régionale Ouagadougou.
Montant lu en
Montant corrigé en
Soumissionnaires
FCFA
FCFA
Observations
HTVA
TTC
Non conforme : Absence de reçu pour le matériel ;
absence de mise en disposition du véhicule ;
GARAGE MODERNE DU BURKINA
3 098 400
3 656 112
discordance des caractéristiques du véhicule
SARL
5 702 400
6 728 832
fourni (station wagon charge utile 980 Kg) avec
celui d’un véhicule de dépannage
Non conforme : absence des numéros de contact
1 120 896
1 322 657
téléphonique et de mise en disposition du
GROUPE NIKIEMA SALIFOU
7 612 000
8 982 160
personnel ; Assurance du véhicule de liaison
(Land-cruiser 11 KH 6299) expirée
425 335
501 895
GARAGE TIEMTORE SALIFOU
Conforme
10 208 040
12 045 487
Non conforme : absence des numéros de contact
375 000
442 500
téléphonique et de mise en disposition du
GARAGE DU GOLF
9 000 000
10 620 000
personnel ; absence de mise en disposition du
véhicule
4 573 981
5 397 298
Non conforme : absence d’assurance des
GARAGE BASSINGA INNOCENT ND
8 762 043
10 339 211
véhicules
Non conforme : Absence de reçu pour le matériel ;
absence de mise en disposition du véhicule ;
847 300
999 814
discordance des caractéristiques du véhicule
GARAGE DU PROGRES
10 167 600
11 997 768
fourni (conduite intérieure charge utile 460 Kg)
avec celui d’un véhicule de dépannage
Discordance entre la somme en lettre et en chiffre
de la facture n°036/SGSF-BIS/2015 EN PLUS de
GARAGE GAMBERE ARMAND
9 606 000
l’absence de preuve de possession de matériel
11 335 080
sur la liste du matériel et de l’outillage au n°
d’identification : 4, 7, 11, 13, 16, 18, 21
GARAGE TIEMTORE SALIFOU pour un montant hors taxe minimum de quatre cent vingtcinq mille trois cent trente-cinq (425 335) Francs CFA et pour un montant maximum hors
ATTRIBUTAIRE
taxe de dix millions deux cent huit mille quarante (10 208 040) Francs CFA avec délai
d’exécution l’année budgétaire 2020.
Lot 2 : Pour l’entretien et réparation du matériel roulant quatre (04) roues: direction régionale de Bobo-Dioulasso
Montant lu en
Montant corrigé en
Soumissionnaires
FCFA
FCFA
Observations
HTVA
TTC
142 362
167 987
SAHEL AUTO
CONFORME
2 337 720
2 756 510
1 946 000
2 296 280
Non conforme : attestations de travail de
GARAGE AUBARET
2 919 000
3 444 420
l’ensemble du personnel non signé
SAHEL AUTO pour un montant minimum tout taxe compris de cent soixante-sept mille
neuf cent quatre-vingt-sept (167 987) Francs CFA et d’un montant toutes taxes comprises
ATTRIBUTAIRE
de deux millions sept cent cinquante-six mille cinq cent dix (2 756 510) Francs CFA avec
délai d’exécution l’année budgétaire 2020.
Lot 3 : Pour l’entretien et réparation du matériel roulant quatre (04) roues : directions régionales de Koudougou et Dédougou
Montant lu en
Montant corrigé en
Soumissionnaires
Observations
FCFA
FCFA
HTVA
TTC
NEANT
RAS
ATTRIBUTAIRE
INFRUCTUEUX
Lot 4 : Pour l’entretien et réparation du matériel roulant quatre (04) roues : directions régionales de Fada N’gourma et Tenkodogo
Montant corrigé en
Montant lu en FCFA
Soumissionnaires
FCFA
Observations
HTVA
TTC
1 418 670
1 674 030
GARAGE TIEMTORE SALIFOU
Conforme
4 256 010
5 022 092
Non conforme : absence de diplôme du chef de
garage ; absence de cv du personnel ; absence de
GARAGE MASSOUM ET FILS
3 505 200
4 136 136
preuve de possession du matériel ; absence
d’assurance du matériel roulant
GARAGE TIEMTORE SALIFOU pour un montant minimum hors taxe de un million quatre cent
dix-huit mille six cent soixante-dix (1 418 670) Francs CFA et un montant maximum hors taxe
ATTRIBUTAIRE
de quatre millions deux cent cinquante-six mille dix (4 256 010) Francs CFA avec délai
d’exécution l’année budgétaire 2020.
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Résultats provisoires
Lot 5 : Pour l’entretien et réparation du matériel roulant quatre (04) roues : directions régionales de Ouahigouya, Kaya et Ziniaré
Montant corrigé en
Montant lu en FCFA
Soumissionnaires
FCFA
Observations
HTVA
TTC
Non conforme : absence des numéros de contact
téléphonique et de mise en disponibilité du
1 395 000
1 646 100
GARAGE DU GOLF
personnel ; absence de remplissage du formulaire
4 185 000
4 938 300
MAT et non mise en disponibilité du véhicule
Discordance entre la somme en lettre et en chiffre
de la facture n°036/SGSF-BIS/2015 en plus de
l’absence de preuve de possession de matériel
GARAGE GAMBERE ARMAND
4 500 000
5 310 000
sur la liste du matériel et de l’outillage au n°
d’identification : 4, 7, 11, 13, 16, 18, 21.
GARAGE OUEDRAOGO OUSSENI
217 236
256 338
Conforme
JACQUES ET FRERES
4 197 750
4 953 345
GARAGE OUEDRAOGO OUSSENI JACQUES ET FRERES pour un montant minimum hors
taxe de deux cent dix-sept mille deux cent trente-six (217 236) Francs CFA et un montant
ATTRIBUTAIRE
maximum hors taxe de quatre millions cent quatre-vingt-dix-sept mille sept cent cinquante
(4 197 750) Francs CFA avec délai d’exécution l’année budgétaire 2020.

!
DEMANDE DE PRIX N°003-2020/MS/SG/ENSP-DG/DMP POUR L’ENTRETIEN, LA REPARATION ET LA MAINTENANCE DES BIENS
IMMOBILIERS AU PROFIT DE L’ECOLE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE (ENSP).
Référence de la publication de l’avis : Quotidien N°2747 du lundi 13 janvier 2020. Financement : Budget de l’ENSP, exercice 2020
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés : Lettre n°2020-0050/MS/SG/DG-ENSP/DMP du 17 janvier 2020
Date de dépouillement : 24/01/2020!Date de délibération : 24/01/2020 Nombre de plis reçus : 1
Lot 1 : pour l’entretien, la réparation et la maintenance des biens immobiliers au profit de la Direction Générale, la Direction Régionale et la
Direction de la Formation Supérieure en Sciences de la santé
Montant
Montant
Date et
Montant lu
Montant lu en
corrigé en
corrigé en
heure de
Soumissionnaires
en FCFA
FCFA
Observations
FCFA
FCFA
dépôt
HT
HT
TTC
TTC
7 h 42
BEC Ingénierie
Conforme
12 561 000
12 561 000
14 821 980 14 821 980
Non conforme
3 274 958
3 274 958
3 864 450
3 864 450
-Absence d’assurance du véhicule
7 h 43
ECNTB
13 110 000
13 110 000
15 469 800 15 469 800
-Absence de contacts téléphoniques des
employés
Non Conforme
-Absence d’attestation de travail du menuisier
Traoré Abdoul Razak et du menuisier
métallique Béré B.W. Serge Arnaud
-Absence de contact téléphonique des
employés
-Absence d’assurance du véhicule
7 h 47
SCBEF/CG SARL
12 350 000
12 350 000
14 573 000 14 573 000
-Mise à disposition du véhicule fait par
Ouédraogo Natinguéba Issaka alors que le
véhicule appartient à Koné Moussa (carte
grise)
-CNIB de Béré B.W. Serge Arnaud expirée et
non conforme (Date de délivrance 10/08/2012,
date d’expiration 10/08/2012
SATURN Geeschaft
6 370 000
6 370 000
7 516 000
7 516 000
8 h 02
Conforme
Commercial et technique 12 740 000
12 740 000
15 033 200 15 033 200
3 487 500
3 487 500
4 115 250
4 115 250
8 h 12
ESO-BF
Conforme
13 950 000
13 950 000
16 641 000 16 641 000
Non conforme
-Absence de diplôme des employés
-Absence de chauffeur
8 h 24
FASO PRO 1 SARL
14 480 000
14 480 000
17 086 400 17 086 400 -Absence d’attestation de travail des employés
-Absence de carte grise du véhicule
-Absence d’assurance du véhicule
BEC Ingénierie pour un montant hors taxes de douze millions cinq cent soixante un mille
ATTRIBUTAIRE
(12 561 000) Francs CFA avec comme délai d’exécution l’année budgétaire 2020.
Lot 2 : pour l’entretien, la réparation et la maintenance des biens immobiliers au profit de la direction régionale de Bobo-Dioulasso
Montant
Montant
Date et
Montant lu en
Montant lu en
corrigé en
corrigé en
heure de
Soumissionnaires
FCFA
FCFA
Observations
FCFA
FCFA
dépôt
HT
HT
TTC
TTC
SHALOM MULTI
8 h 59
Conforme
SERVICES du Faso
4 100 000
4 838 000
4 838 000
4 838 000
SHALOM MULTI SERVICES du Faso pour un montant hors taxes de quatre millions cent mille (4
ATTRIBUTAIRE
100 000) Francs CFA avec comme délai d’exécution l’année budgétaire 2020.
Lot 3 : pour l’entretien, la réparation et la maintenance des biens immobiliers au profit des régionales de Koudougou et Dédougou
Montant
Montant
Date et
Montant lu en
Montant lu en
corrigé en
corrigé
en
6heure de
Quotidien
N° 2780Observations
- Jeudi 27 février 2020
Soumissionnaires
FCFA
FCFA
FCFA
FCFA
dépôt
HT
HT
TTC
TTC
Non Conforme

corrigé en
corrigé en
FCFA
Observations
FCFA
FCFA
HT
HT
TTC
TTC
SHALOM MULTI
8 h 59
Conforme
SERVICES du Faso
4 100 000
4 838 000
4 838 000
4 838 000
SHALOM MULTI SERVICES du Faso pour un montant hors taxes de quatre millions cent mille (4
ATTRIBUTAIRE
100 000) Francs CFA avec comme délai d’exécution l’année budgétaire 2020.
Lot 3 : pour l’entretien, la réparation et la maintenance des biens immobiliers au profit des régionales de Koudougou et Dédougou
Montant
Montant
Date et
Montant lu en
Montant lu en
corrigé en
corrigé en
heure de
Soumissionnaires
FCFA
FCFA
Observations
FCFA
FCFA
dépôt
HT
HT
TTC
TTC
Non Conforme
1 182 203
1 182 203
1 395 000
1 395 000
-Absence d’assurance du véhicule
7 h 43
ECNTB
4 185 000
4 185 000
4 938 300
4 938 300
-Absence de contact téléphonique des
employés
8 h 48
Groupe Noura Services
Conforme
4 334 746
4 334 746
5 115 000
5 115 000
GROUPE NOURA SERVICES pour un montant toutes taxes comprises de cinq million cent quinze
ATTRIBUTAIRE
mille (5 115 000) Francs CFA avec comme délai d’exécution l’année budgétaire 2020.
heure de
dépôt

Soumissionnaires

FCFA

Résultats provisoires

Lot 4 : pour l’entretien, la réparation et la maintenance des biens immobiliers au profit des régionales de Tenkodogo et de Fada N’Gourma
Montant
Montant
' lu en corrigé
Date et
Montant lu en
Montant
corrigé en
en
heure de
Soumissionnaires
FCFA
FCFA
Observations
FCFA
FCFA
dépôt
HT
HT
TTC
TTC
Non Conforme
-Absence d’attestation de travail du menuisier
Traoré Abdoul Razak et du menuisier métallique
!"##$%&'!%'!%()*!%'!%'+&$,'+"-&'./%*0&%0$%*1'.)'()$*0%*)*2%'%0'.)'&%+)&)0$"*'!%#'3$%*#'
Béré B.W. Serge Arnaud
$(("3$.$%&#')-'+&"4$0'!%'./%*#+'
-Absence de caisse à outils complet de soudure
et de menuiserie
-Absence de contact téléphonique des employés
7 h 47
SCBEF/CG SARL
3 378 000
3 378 000
3 986 040
3 986 040
-Absence d’assurance du véhicule
-Mise à disposition du véhicule fait par
Ouédraogo Natinguéba Issaka alors que le
véhicule appartient à Koné Moussa (carte grise)
-CNIB de Béré B.W. Serge Arnaud expirée et
non conforme (Date de délivrance 10/08/2012,
date d’expiration 10/08/2012
L’AFRICAINE DES
8 h 10
Conforme
SERVICES
4 400 000
4 400 000
5 192 000
5 192 000
8 h 43
SUMS SARL
Conforme
3 704 598
3 704 598
4 371 426
4 371 426
SUMS SARL pour un montant hors taxe de trois millions sept cent quatre mille cinq cent quatreATTRIBUTAIRE
vingt dix-huit (3 704 598) Francs CFA avec comme délai d’exécution l’année budgétaire 2020.
Lot 5 : pour l’entretien, la réparation et la maintenance des biens immobiliers au profit des régionales de Ouahigouya, Kaya et Ziniaré
Montant
Montant
Date et
Montant lu en
Montant lu
corrigé en
corrigé en
Soumissionnaires
Observations
heure de
FCFA
en FCFA
FCFA
FCFA
dépôt
HT
HT
TTC
TTC
1 242 500
1 242 500
4 970 000 4 970 000
8 h 12
ESO-BF
Conforme
1 446 150
1 446 150
5 864 600 5 864 600
8 h 13
CLAIRE AFRIQUE SARL
Conforme
4 322 030
4 322 030
5 099 995 5 099 995
8 h 17
BBC TRADING SARL
Conforme
4 420 000
4 420 000
5 215 600 5 215 600
CLAIRE AFRIQUE SARL pour un montant toutes taxes comprises de cinq millions quatre-vingt-dixATTRIBUTAIRE
neuf mille neuf cent quatre-vingt-quinze (5 099 995) Francs toutes taxes comprises avec comme
délai d’exécution l’année budgétaire 2020.

PROJET REGIONAL D'INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATION DE L'AFRIQUE
DE L'OUEST DU BURKINA FASO (FA-PRICAO-BF)
FINANCEMENT ADDITIONNEL DU Projet Régional d'Infrastructures de Communication de l'Afrique de l'Ouest du Burkina Faso
(fa-PRICAO-BF) ; Mise en place d’un observatoire des infrastructures haut débit du Burkina Faso
Financement IDA (CREDIT N°6222BF) , Date de publication : - Lettre d’invitation n°2019-0189/MDENP/SG/DMP du 02 décembre 2019
Nombre de concurrents consultés : cinq (05) ; Nombre de réponses : deux (02) ; Note technique requise : 75 points
Rubriques
Note technique
N° d’ordre
Nature
Rang
Observations
Consultants
sur 100
Qualifié pour l’ouverture des
er
1
TACTIS et ARIANE IMAGINE
Groupement
95,33
1
offres financières
Qualifié pour l’ouverture des
ème
2
IDATE et OPTIS TELECOM
Groupement
75,17
2
offres financières
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Résultats provisoires
SOCIETE NATIONALE DE GESTION DU STOCK DE SECURITE ALIMENTAIRE!
MANIFESTATION D’INTERET N° 2019-001/SONAGESS/DG/DM POUR LA PRESELECTION DE SIX (06) CABINETS POUR L’EVALUATION
DU SYSTEME INFORMATIQUE EXISTANT ET L’ELABORATION D’UN SCHEMAS DIRECTEUR INFORMATIQUE DE LA SONAGESS.
FINANCEMENT : BUDGET SONAGESS Gestion -2020 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 29 octobre 2019
NOMBRE DE PLIS REÇU : 19 - REFERENCE DE LA PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N° 2682 du 14 octobre 2019!
les
références
les
du candidat
Commentaires
qualifications
Lettre de
concernant
Conformité
(indiquer les
du cabinet
Accord de
Note de
manifestation
l’exécution
du
justificatifs
groupement/Pays présentation
dans le
d’intérêt
de marchés
personnel
notamment
Nom du
(indiquer
(indiquer
domaine des
N°!
(indiquer
analogues
(indiquer
Rang!
les points
Candidat!
prestations
« conforme » ou « conforme »
« conforme »
au cours
« conforme »
forts
et
points
« non
ou « non
(indiquer
ou « non
des (05)
ou « non
faibles)
conforme »)!
conforme »)!
« conforme »
conforme »)!
dernières
conforme »)!
!
ou « non
années
conforme »)!
(indiquer le
nombre)!
Non conforme :
Seule une
marchés
liste de
similaires
marchés
proposés sans
similaires a
pages de
Conforme
1.! TELCOTEC!
Non requis!
Conforme!
Conforme!
-!
-!
été fournie
garde, ni page
!
sans pages
de signature, ni
de garde et
attestation de
de signature
bonne fin
des marchés!
d’exécution!
06
Non conforme :
attestations
06 attestations
de bonne fin
de bonne fin
GROUPEMENT
d’exécution
d’exécution
2.! UP VALIS ET
Conforme!
Conforme!
Conforme! fournies sans Conforme!
-!
-!
fournies sans
EXPERT SG!
pages de
pages de
garde et de
garde et de
signature des
signature des
marchés!
marchés!
37
Non conforme :
attestations
37 attestations
de bonne fin
de bonne fin
d’exécution
d’exécution
3.! PWC!
Conforme
Non requis!
Conforme! fournies sans Conforme!
-!
-!
fournies sans
!
pages de
pages de
garde et de
garde et de
signature des
signature des
marchés!
marchés!
01 marché
Non conforme :
similaire
01 marché
sans
similaire sans
attestation de
attestation de
service fait et
service fait et
07
GROUPEMENT
07 attestations
attestations
4! ATI ET ALFINEX
Conforme!
Conforme!
Conforme!
Conforme!
-!
de service fait
-!
de service
CONSEIL!
fournies sans
fait fournies
pages de
sans pages
garde et de
de garde et
signature
de signature
desdits
desdits
marchés!
marchés!
06 marchés
similaires
GROUPEMENT
avec
A2SYS
attestation de
5! CONSULTING
Conforme!
Conforme!
Conforme!
Conforme!
-!
Conforme!
4ème!
service fait
SARL/ORASYS
avec pages
MALI!
de garde et
de signature!
08 marchés
similaires
GROUPEMENT
avec
DEVOTEAM
attestation de
6!
Conforme!
Conforme!
Conforme!
Conforme!
-!
Conforme!
2ème!
service fait
MANAGEMENT
avec
pages
& IMCG ET !
de garde et
de signature!
GROUPEMENT
Non conforme :
03 marchés
Non conforme :
7!
Conforme!
Conforme!
Conforme!
-!
-!
ST 2I ADV
acte de
similaires
acte de

8
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TECHNOLOGIE!

groupement non
signé par les deux
parties!

GROUPEMENT
8! IT6 ET
STR@TEC-ARC!

Conforme!

Conforme!

Conforme!

GROUPEMENT
9! ON
LINE/ANTONIA!

Conforme!

Conforme!

Conforme!

GROUPEMENT
KAVAA GLOBAL
10! SERVICES ET
OPTIMA IT
SERVICES!

Conforme!

Non conforme :
acte de
groupement non
fourni!

Conforme!

AFRICA
11! GROUPE
CONSULTING!

Conforme!

Conforme!

Conforme!

Conforme!

Non requis!

Conforme!

12!

13!

AGENCE MIR
SARL!

TTC
INTERNATIONAL!

Conforme!

Non requis!

Conforme!

GROUPEMENT
ITEEM LABS &
14! SERVICES ET
ADMG
CONSULTING!

Conforme!

Conforme!

Conforme!

GROUPEMENT
IVENTIT AFRICA
15!
& ATCHADE
CONSULTING!

Conforme!

Conforme!

Conforme!

16! OPTIM GOV!

17! GROUPEMENT

Non fournie!

Conforme!

Conforme!

Conforme!

Conforme!

Conforme!

Quotidien N° 2780 - Jeudi 27 février 2020

avec
attestation de
service fait
avec pages
de garde et
de signature!
01 marché
similaire
avec
attestation de
service fait
avec pages
de garde et
de signature!
03 marchés
similaires
avec
attestation de
service fait
avec pages
de garde et
de signature!
08 marchés
similaires
avec
attestation de
service fait
avec pages
de garde et
de signature!
02 marchés
similaires
avec
attestation de
service fait
avec pages
de garde et
de signature!
07 marchés
similaires
avec
attestation de
service fait
avec pages
de garde et
de signature!
Aucun
marché
similaire, ni
page de
garde, de
signature ni
d’attestation
de service
fait fournis!
Attestation
de service
fait sans
page de
garde et de
signature!
01 marché
similaire
avec pages
de garde et
de signature
+ attestation
de service
fait!
01 marché
similaire
avec pages
de garde et
de signature
+ attestation
de service
fait!
04 marchés

groupement
non signé par
les deux
parties!

Conforme!

-!

Conforme!

9ème!

Conforme!

-!

Conforme!

7ème!

Conforme!

-!

Non conforme :
acte de
groupement
non fourni!

-!

Conforme!

-!

Conforme!

8ème!

Conforme!

-!

Conforme!

3ème!

-!

Aucun marché
similaire, ni
page de garde,
de signature ni
d’attestation de
service fait
fournis!

-!

Conforme!

-!

Non conforme :
attestation de
service fait
sans page de
garde et de
signature!

-!

Conforme!

-!

Conforme!

9ème ex!

Conforme!

-!

Non conforme :
lettre de
manifestation
d’intérêt non
fournie!

-!

Conforme!

-!

Conforme!

6ème!

Conforme!

9
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PROWAY
CONSULTING
INTERNATIONAL
& NEXTS!

18! BNTED!

GROUPEMENT
19! EXPERTS-DEV &
SIGA!

Cabinet retenu

similaires
avec pages
de garde et
de signature
+ attestation
de service
fait!
05 marchés
similaires
avec pages
de garde et
Conforme!
Non requis!
Conforme!
Conforme!
-!
Conforme!
5ème!
de signature
+ attestation
de service
fait!
09 marchés
similaires
avec pages
1er
de garde et
Conforme!
Conforme!
Conforme!
Conforme!
-!
Conforme!
!
de signature
+ attestation
de service
fait!
GROUPEMENT EXPERTS-DEV & SIGA est invité à présenter ses propositions technique et financière pour la suite de
l’évaluation.

!
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

-

N°

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

FICHE DE SYNTHESE DES RESULTATS RECTIFICATIVE DU QUOTIDIEN N°2771 PAGE 6 APRES AVIS DE NON OBJECTION DU
BAILLEUR
Manifestation d’intérêt n° 2019-023M/MAAH/SG/DMP pour l’audit comptable et financier et l’audit des acquisitions dans le cadre de l’aide
d’urgence pour la lutte intégrée contre l’invasion de la chenille légionnaire d’automne
Publication : Quotidien des marchés publics N°2642 du lundi 19 août 2019 ;Date de dépouillement : 03 septembre 2019
Nombre de plis reçus : Quatorze (14) ; Financement : Banque Africaine de Développement (BAD)
Référence lettre convocation CAM : N°2019-088/MAAH/SG/DMP du 26 août 2019
NB : le classement a été effectué en fonction des trois (03) critères suivants :
Les cabinets ayant satisfait aux trois critères et leurs classements en fonction du nombre total de marchés similaires ;
Classement des cabinets satisfaisant au moins à deux critères et leurs classements en fonction du nombre total de marchés similaires ;
Classement des cabinets n’ayant satisfait qu’à un seul critère et leurs classements en fonction du nombre total de marchés similaires.
Expérience spécifique du
Expérience
Expérience du
cabinet en matière d’audit
générale du
cabinet en
comptable et financier des
Cabinets
cabinet en matière matière d’audit
projets de développement
Rang
Conclusion
d’audit comptable
des marchés
financés par les banques
et financier
publics
multilatérales de
développement
Retenu pour la suite
ème
FIDUCIAL EXPERTISE AK
52
0
33
4
de la procédure
Groupement Grant Thornton /
Retenu pour la suite
ème
5
9
5
3
CICE Burkina SA
de la procédure
Expertise Comptable
COMPAORE et Associés
0
0
0
Non classé
Non retenu
(ECCA)
ème
PANAUDIT BURKINA
23
0
20
7
Non retenu
Groupement YZAS Baker tilly
Retenu pour la suite
ème
28
4
23
2
et CFEC-Afrique
de la procédure
Retenu pour la suite
ème
Cabinet FIDEXCO
54
0
21
5
de la procédure
Groupement SECCAPI Audit
et Conseil /
ème
11
0
6
11
Non retenu
CONVERGENCES Audit et
Conseil
ème
Cabinet ACS-SARL
35
0
4
8
Non retenu
Groupement SEC DIARRA
Retenu pour la suite
er
BURKINA/ SEC DIARRA
80
2
34
1
de la procédure
MALI
CDEC - I
0
0
0
Non classé
Non retenu
ème
SOGECA International
21
0
0
12
Non retenu
ème
FIDAF
22
0
4
9
Non retenu
WORLDAUDIT CORPORATE
Retenu pour la suite
ème
32
0
16
6
S.A.
de la procédure
ème
9
CGIC-Afrique
19
0
7
Non retenu
exæquo

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
Demande de Propositions : N°2019-006P/MEA/SG/DMP du 14 octobre 2019 poue le Recrutement d’un cabinet d’assistance technique pour la
mise en œuvre des activités du Programme d’Approvisionnement en Eau et d’Assainissement (PAEA). Financement : Banque Mondiale. Date
d’ouverture des plis : 12 décembre 2019 - Nombre de plis reçus : un (01). Nombre de lot : un (01). Score technique minimum : 75/100
Adéquation de la
Qualifications et
Expérience Spécifique du méthodologie et du plan de compétence du
Total
Soumissionnaire
Observations
consultant /10 pts
travail proposés aux TDR /
personnel clé /
/100
15 pts
75 pts
Note technique insuffisante.
HYDROPLAN
00
10,5
45
55,5
infructueux
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Résultats provisoires
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA
Appel d'offres accéléré n°38 /2019 lancé pour la fourniture de matériels de distribution pour la phase pilote du projet de développement des
connexions à l’électricité (PDCEL) de la SONABEL. Publication de l'avis : Quotidien des Marchés Publics n°2655 du 05 septembre 2019.
Financement : Fonds PDCEL
Lot 1 : Fourniture de coffrets monophasés et triphasés, de branchement
N°
Montant en F CFA TTC
d’ordre
Entreprises
Observations
Ouverture
Corrigé
GROUPEMENT
SOGETEC/SCTT
Non conforme
01
57 489 600
57 489 600
01BP4726 Cotonou
Offre financière anormalement basse
+229 21 32 66 15
SGE
Non conforme
02
07 BP 13311 lomé 07
60 965 172
60 965 172
Offre financière anormalement basse
+228 22 22 13 55
GROUPEMENT SSC/NEO
SERVICE
Non conforme
03
93 668 400
93 668 400
Offre financière anormalement basse
05 BP 6234 Ouaga 05
tel : 25 50 30 15
GROUPEMENT AFRIK
04
Conforme
ECO/SIFA
114 200 400
114 200 400
BP 151 KOUDOUGOU
ISEM
Non conforme
05
120 360 000
09 BP 692 Ouaga
ISEM n’a pas fourni l’autorisation du fabricant, le choix du coffret n’a
tel : 50 31 19 26
pas été Précisé dans l’offre
Non conforme
le groupement SOLEKTRA/GBC n’a pas fourni l’autorisation du
06
SOLEKTRA/GBC
162 132 000
fabricant. Les spécifications techniques et les prospectus du matériel
n’ont pas été fournis
GAS SARL/GAS ERTP SEVEN
07
09 BP 1431Ouaga
179 301 000 179 301 000
Non conforme
tel : 52 03 35 35
Offre financière anormalement élevée
Attributaire Provisoire : Groupe AFRIK ECO/SIFAun montant de 114 200 400 FCFA, avec un délai de d’exécution de 90 jours.
N°
d’ordre

01

Soumissionnaires
ECW/ILF
01 BP 6487 OUAGA 01
tel : 70 20 25 28
COGEMOB
01 BP 6068 Ouaga
tel: 70 15 43 60

02

Lot 2 : Fourniture de panneaux en bois de branchement
Montant en F CFA HTVA
Montant en F CFA TTC
Ouverture
Corrigé
Ouverture
Corrigé

131 750 000

161 600 000

-

161 600 000

155 465 000

-

190 688 000 190 688 000 Conforme

03

CC/SAKYE/SDA

168 350 000

-

198 653 000

-

04

EPIKAIZO/Ent PHOENIX
05 BP 6139 Ouaga
tel: 25 65 31 98

178 000 000

-

-

-

05

GIB/KANOU INTERNATIONALE
06 BP9114 OUAGA
197 136 000
tel : 25 37 30 38

-

06

ISEM
09 BP 692 Ouaga tel : 50 31 19 207 000 000
26

-

244 260 000

-

07

COGEA Internationale
11 BP 1166 Ouaga 11,
tel: 25 50 99 60

-

286 150 000

-

242 500 000

Observations
Non Conforme
le Gpt ECW/ILF propose des panneaux
bois de 65 X 22 au lieu de 65 X 23
comme demandé dans le DAO.
Les spécifications techniques n’ont pas
été renseignées
Offre financière anormalement basse

232 620 480

-

Non Conforme
le Gpt CC/SAKYE/SDA propose des
panneaux bois de 65 X 22 au lieu de
65 X 23 comme demandé dans le DAO.
Les spécifications techniques non
renseigneés
Non Conforme
l’offre technique du Gpt EPIKAIZO/Ent
PHOENIX ne comporte pas de données
techniques pour l’ensemble des items du
lot 2.
Non Conforme
le Gpt GIB/KANOU INTERNATIONALE
propose des panneaux bois de 65 X 22
au lieu de 65 X 23 comme demandé dans
le DAO. Les spécifications techniques non
renseignées
Non Conforme
l’offre technique de ISEM ne comporte
pas de données techniques pour
l’ensemble des items du lot 2
Non Conforme
COGEA internationale propose des
panneaux bois de 65 X 22 au lieu de
65 X 23 comme demandé dans le DAO.
Les spécifications techniques n’ont pas
été renseignées

COGEFA
04 BP 8022 Ouaga
243 870 000
243 870 000 287 766 600 287 766 600
Conforme
tel: 25 34 03 50
Attributaire provisoire : COGEMOB pour un montant TTC de 190 688 000 FCFA TTC, avec un délai d’exécution de 90 jours.
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Résultats provisoires
Lot 3 : Fourniture de disjoncteurs monophasés et triphasés, de coffrets de deux (2) modules, de coupe circuit Principal et accessoires
N°
Montant en F CFA TTC
Soumissionnaires
d’ordre
Observations
Ouverture
Corrigé
Non conforme
SIMEEEL
SIMEEEL les spécifications techniques des items 4 à 9 n’ont pas été
06 BP 9346 Ouaga 06
renseignées ni côtés dans l’offre financière, la recette d’usine n’a pas
01
tel: 25 34 37 78
été renseignée comme demandée dans le DAO confer IC 18 1(a) du
DPAO
170 219 720
Non conforme
-les échantillons des disjonteurs n’ont pas été fournis
02
SGE
560 371 144
-la recette d’usine n’a pas été renseignée comme demandée dans le
DAO confer IC 18 1(a) du DPAO
Non conforme
-propose des CCP 2 pôles et CCP 4 pôles (item 1 et 2) dont l’intensité
nominale est de 10 A au lieu de 30A comme demandé dans le DAO,
COGEFA
-propose des cartouches fusibles 22 X 58 (item 3 et 4) au lieu des
04 BP 8022 Ouaga
03
589 614 730
cartouches 10 X 38 comme demandé dans le DAO,
tel: 25 34 03 50
propose des cartouches neutres 10 X 38 (item 3 et 4) au lieu des
cartouches neutres de 14 X 51 comme
demandé dans le DAO
-Offre anormalement basse
Non conforme
-les spécifiques techniques des coffrets 2 modules n’ont pas été
renseignées,
-le Coupe Circuit Porte fusibles Principal (CCP) proposé n’est pas
réversible alors que le DAO exige des CCP dont les préhenseurs sont
GROUPEMENT SSC/NEO
réversibles,
SERVICE
-les spécifiques techniques des disjoncteurs mono et triphasés n’ont
04
619 694 700
05 BP 6234 Ouaga 05
pas été renseignées,
tel : 25 50 30 15
-les spécifiques techniques du disjoncteur (dismatic) 3A sont en
anglais et ne sont pas accompagnées de traduction,
-la recette d’usine n’a pas été renseignée comme demandée dans le
DAO confer IC 18 1(a) du DPAO,
-le chiffre d’affaires (CA) moyen du groupement est de 569 689 294 F
CFA alors que le DAO exige un CA de 990 000 000 F CFA.
FASOTEEDBA
01 BP 809 Ouaga,
05
626 285 000
Conforme
tel: 70 20 60 38
Non conforme
AFRIK ECO/SIFA
06
648 823 000
la recette d’usine n’a pas été renseignée comme demandée dans le
BP 151 KOUDOUGOU
DAO confer IC 18 1(a) du DPAO
GAS SARL/GAS ERTP SEVEN
09 BP 1431 OUAGA
07
701 238 600
Conforme
tel: 52 03 35 35
Non conforme
-Le fusible proposé dans l’offre (sur le prospectus) est gG (fusible
industriel) au lieu d’un fusible type AD comme demandé dans le DAO,
-La gamme des calibres pour la taille de fusible 10 X 38 va de 2 à 20 A
et ne comprend pas le calibre 15 A pourtant demandé dans le DAO
-La gamme des calibres pour la taille de fusible 14 X 51 va de 2 à 32 A
GROUPEMENT
et ne comprend pas les calibres 15 et 32 A pourtant demandés dans
SOGETEC/SCTT
08
796 246 300
le DAO.
01BP4726 Cotonou
-Le fusible proposé dans l’offre (sur le prospectus) est gG (fusible
+229 21 32 66 15
industriel) au lieu d’un fusible type AD comme demandé dans le DAO,
-La gamme des calibres pour la taille de fusible 10 X 38 va de 2 à 20 A
et ne comprend pas le calibre 15 A pourtant demandé dans le DAO
-La gamme des calibres pour la taille de fusible 14 X 51 va de 2 à 32 A
et ne comprend pas les calibres 15 et 32 A pourtant demandés dans
le DAO.
Non conforme
l’offre technique d’IFCA ne comporte pas de données techniques
IFCA
09
1 230 209 000
pour l’ensemble des items du lot 3, l’autorisation n’a pas été fournie, la
01 BP 6445
recette d’usine n’a pas été renseignée comme demandée dans le DAO
confer IC 18 1(a) du DPAO.
STEA
Non conforme
10
07 BP 14078 Lomé
1 342 448 830
la recette d’usine n’a pas été renseignée comme demandée dans le
tel: +228 22 26 45 37
DAO confer IC 18 1(a) du DPAO
Attributaire Provisoire : FASOTEEDBA pour un montant de 626 285 000 FCFA TTC, avec un délai d’exécution de 90 jours.
Lot 4 : Fourniture de compteurs d’énergie électrique à prépaiement monophasé et triphasé ;
N°
Montant en F CFA TTC
Soumissionnaires
Observations
d’ordre
Ouverture
Corrigé
HSOBCI/
Non conforme
EQUIPCONFORT SHENZHE
les essais de fonctionnalité réalisés (sur le banc d’étalonnage) selon
01
1 443 966 000
01BP 499OUAGA
les exigences du DAO sur les compteurs échantillions proposés n’ont
pas été satisfaisants
tel: 50 37 37 62
HEXING
02
1 882 257 263
Conforme
tel : +86 57 12 80 207 75
1 882 257 263
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03

COGEFA
04 BP 8022 Ouaga
tel: 25 34 03 50

1 958 604 710

-

04

GROUPEMENT
SOGETEC/SCTT 01BP4726
Cotonou
+229 21 32 66 15

1 974 858 384

-

05

FGT/HUAIUA/
GIANNAN
tel :25 30 17 09

2 057 224 744

-

06
07

SOBEG/EKS
01 BP6448 OUAGA
tel :25 43 36 32
SGE
07 BP 13311Lomé
tel : +228 22 22 13 55

2 094 925 626 2 094 925 626
2 129 642 170 2 129 642 170

Non conforme
les essais de fonctionnalité réalisés (sur le banc d’étalonnage) selon
les exigences du DAO sur les compteurs échantillions proposés n’ont
pas été satisfaisants
Non conforme
les essais de fonctionnalité réalisés (sur le banc d’étalonnage) selon
les exigences du DAO sur les compteurs échantillions proposés n’ont
pas été satisfaisants
Non conforme
les essais n’ont pas réalisé :
-Le soumissionnaire était absent aux essais malgré courrier n°
DK/SI/636/DM du 14 n-11-2019
-les compteurs échantillons n’ont plus été mis à la disposition de la
commission chargée des essais
Conforme

Conforme

Attributaire Provisoire : HEXING pour un montant de 1 882 257 263 FCFA TTC, avec un délai d’exécution de 90 jours.
Lot 5 : Fourniture de câbles, d’extrémités intérieures et extérieures et de parafoudres ;
Montant en F CFA TTC
Soumissionnaires
Observations
Ouverture
Corrigé
Non conforme
SIDAF
- Le chiffre d’affaires de l’exercice 2018 n’a pas été communiqué.
11 BP8022 OUAGA
- Le chiffre d’affaires moyen des exercices 2 015, 2016 et 2017
1
1 687 063 051
Tel: 25 34 62 50
(1 019 561 245 +1 212 639 694 + 1 749 770 489) /3 =1 327 323 809)
ne couvre pas le montant demandé (2 535 000 000) dans le DAO. !
Non conforme
-propose des câbles fabriqués par YIFANG, l’autorisation du fabricant
(YIFANG) n’a pas été fournie : l’autorisation du fabricant fournie dans
l’offre est délivrée par BOAHA STEEl qui n’est pas le fabricant des
SOADINS SARL
câbles proposés, -Les items 1 à 11 et 14 ne sont pas accompagnés
2
2 093 951 300
11BP 1892 Ouaga 11
des prospectus du fabricant dudit matériel,
tel: 70 23 07 15
-la recette d’usine n’a pas été renseignée comme demandé dans le
DAO confer IC 18 1(a) du DPAO,
-Les caractéristiques (largeur et longueur) de l’item 15 ne sont pas
renseignées.
GAS SARL/GAS ERTP
SEVEN
3
2 178 473 520 2 178 473 520
Conforme
09 BP 1431 OUAGA
tel: 52 03 35 35
Non Conforme
GROUPEMENT EDFE/ EKL
- L’autorisation du fabricant fournie dans l’offre est une photocopie
d’une autorisation de fabricant (appel d’offres n°11/2019).
-Les délais de livraison (au plus tard) des items 2 à 15 vont au-delà de
EDFE/GROUPEMENT
90 jours, -Les chutes de tension à cos phi 0,8 des items 1 à 4 n’ont
EKL
pas été renseignées,
4
2 193 365 049
-Pour les items 8 à 11 les valeurs ci-dessous n’ont été pas fournies :
04 BP 8607 OUAGA
tel: 25 34 07 60
-La ligne de fuite,
-La température maximale de l’air ambiante,
-La température au niveau de l’âme en service normal,
-La température maximale en court-circuit,
-La température maximale au niveau de l’âme en surcharge courte
durée.
SOBEG/EKS
5
11BP6448 OUAGA tel: 25 43 36 2 294 851 352 2 294 851 352
Conforme
32
SIMEEEL
6
06 BP 9346 OUAGA 06
2 351 679 755 2 351 679 755
Conforme
tel: 25 34 37 78
UNIVERSALTRADING/
BITMAR SARL
7
2 384 524 424 2 384 524 424
Conforme
01BP 4860 ouaga
tel: 25 30 12 38
PPI SA
8
2 485 854 735 2 485 854 735
Conforme
01 BP 2306 OUAGA 01
tel: 25 33 01 04
SOCORITRA
9
2 534 260 960 2 534 260 960
Conforme
01 BP 2283 Bobo 01
tel : 20 97 00 76
IFCA
10
3 650 335 900 3 650 335 900
Conforme
01 BP 6445 OUAGA
Attributaire provisoire : GAS SARL/GAS ERTP SEVEN pour un montant de 2 178 473 520 FCFA TTC avec un délai d’exécution de 90 jours.
N°
d’ordre
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Résultats provisoires
Lot 6 : Fourniture de disjoncteurs monophasés et triphasés, de coffrets de deux (2) modules, de coupe circuit Principal et accessoires
N°
Montant en F CFA TTC
d’ordre
Entreprises
Observations
Ouverture
Corrigé
KANAZOE FRERE
01
533 124 000
533 124 000
Conforme
04 BP 608 OUAGA
tel: 25 37 42 52
SIMEEEL
02
536 605 000
536 605 000
Conforme
06 BP 9346 OUAGA 06
tel: 25 34 37 78
ISEM
03
555 190 000
555 190 000
Conforme
09 BP 692 Ouaga
tel : 50 31 19 26
SYSAID FASO
04
660 055 420
660 055 420
Conforme
11 BP 1122 CMS OUAGA
tel: 25 30 49 91
COGEA
Internationale
05
679 750 000
802 105 000
Conforme
11 BP 1166 Ouaga 11,
tel: 25 50 99 60
Attributaire provisoire : KANAZOE FRERE pour un montant de 533 124 000 FCFA TTC, avec un délai d’exécution 90 jours.
Lot 7 : Fourniture de supports tubulaires et d’échelles ;
N°
Montant en F CFA TTC
d’ordre
Entreprises
Observations
Ouverture
Corrigé
Non conforme
-Propose des candélabres de type Eclairage Public (items 1 et 2) de
la norme EN40-2 (spécifiée sur le prospectus) au lieu de supports
tubulaires polygonaux d’une des normes NF EN 10025, NF EN 1051,
NF A 35503 ou EN 10149 comme exigé dans le DAO
1
AFRIK ENERGY
1 854 252 000
-les spécifications techniques du matériel (support) n’ont pas été
fournies
le certificat de conformité est une photocopie (original non fourni)
délivrée par une société de contrôle technique VERITAL de l’Algérie
(date de plus de 9 ans) alors que les supports sont fabriqués en Chine
par FUTAO METAL STRUCTURAL
UNIVERSAL TRADING/
BITMAR SARL
2
2 103 659 670 2 103 659 670
Conforme
01BP 4860 ouaga
tel: 25 30 12 38
PPI SA
2 293 486
2 293 486
3
Conforme
01 BP 2306 OUAGA 01
562,4
562,4
tel: 25 33 01 04
GAS SARL/GAS ERTP SEVEN
4
2 356 471 800 2 356 471 800
Conforme
09 BP 1431 OUAGA
tel: 52 03 35 35
SIMEEEL
5
2 533 309 592 2 533 309 592
Conforme
06 BP 9346 OUAGA 06
tel: 25 34 37 78
SOCORITRA
6
2 595 303 635 2 595 303 635
Conforme
01 BP 2283 Bobo 01
tel : 20 97 00 76
Non conforme
IFCA
7
4 676 694 000
les spécifications techniques des échelles (item 3) n’ont pas été
01 BP 6445 OUAGA
fournies comme demandées dans le DAO
Attributaire provisoire : UNIVERSALTRADING/BITMAR SARL pour un montant de 2 103 659 670 FCFA TTC, avec un délai d’exécution de
90 jours.
Lot 8 : Fourniture de transformateurs, de disjoncteurs HP, de tableaux urbains de répartition et accessoires ;
N°
Montant en F CFA TTC
d’ordre
Soumissionnaires
Observations
Ouverture
Corrigé
SYSAID FASO
1
527 167 830
527 167 830
Conforme
11 BP 1122 CMS OUAGA
tel: 25 30 49 91
GROUPEMENT SSC/
550 322 500
550 322 500
Non conforme
NEO SERVICE
2
la recette d’usine n’a pas été renseignée comme demandé dans le
05 BP 6234 Ouaga 05
DAO (IC18 -1a)
tel : 25 50 30 15
Non conforme
EDFE/GROUPEMENT EKL
la tension secondaire entre phases des transformateurs proposés des
3
563
393
471
563
393
471
04 BP 8607 OUAGA
items 1 à 6 est de 400 V au lieu de 410 V comme demandé dans le
tel: 25 34 07 60
DAO
SIDAF
4
567 285 000
567 285 000
Conforme
11 BP8022 OUAGA
Tel: 25 34 62 50
PPI SA
5
596 014 160
596 014 160
Conforme
01 BP 2306 OUAGA 01
tel: 25 33 01 04
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6

7
8
9
10

11

IFCA 01 BP 6445 OUAGA
UNIVERSALTRADING/BITMAR
SARL 01BP 4860 ouaga tel: 25
30 12 38
ADAMS SARL/TEKIS transport
01 BP 431 OUAGA
tel: 25 31 61 61
SOCORITRA
01 BP 2283 Bobo 01
tel : 20 97 00 76
GAS SARL/GAS ERTP
SEVEN 09 BP 1431 OUAGA
tel: 52 03 35 35
AMANDINE SERVICE/
COGEA
08 BP 11545 OUAGA
Tel:25 34 35 38

Non conforme
-la recette d’usine n’a pas été renseignée comme demandé dans le
DAO (IC18 -1a) ; -propose des Tableaux Urbains Réduits (TUR) 41200A avec une tension d’emploi de 400 V au lieu de 440 A comme
demandé dans le DAO

618 358 350

-

663 224 244

663 224 244

Conforme

664 179 992

664 179 992

Conforme

679 881 125

679 881 125

Conforme

684 376 400

684 376 400

Conforme

-

Non conforme
-la recette d’usine n’a pas été renseignée comme demandé dans le
DAO confer IC 18 1(a) du DPAO,
-propose une tension de 20kV au lieu de 15kV comme demandé dans
le DAO pour les transformateurs 630 kVA 15 /0,41 kV

748 356 000

SIMEEEL
762 386
06 BP 9346 OUAGA 06
762 386 132
Conforme
132
tel: 25 34 37 78
FGT
13
11BP CMS OUAGA 11
786 083 668
786 083 668
Conforme
tel: 25 30 17 09
H SOBCI/
Non conforme : -Les bornes des transformateurs BT des items 2, 4 et
EQUIPCONFORT SHENZHEN
6 sont en porcelaine au lieu de passe barres comme demandé dans le
14
1 045 644 619
01BP 499OUAGA
DAO ; - la recette d’usine n’a pas été renseignée comme demandé
tel: 50 37 37 62
dans le DAO (IC18 – (1a)
Attributaire Provisoire : SYSAID FASO pour un montant de 527 167 830 FCFA TTC, avec un délai d’exécution de 90 jours.
Lot 9 : Fourniture de postes HTA/BTA préfabriqués ;
N°
Montant en F CFA TTC
Observations
d’ordre
Soumissionnaires
Ouverture
Corrigé
Non conforme
-Le tableau des spécifications techniques n’ont été renseignées,
IFCA
1
724 520 000
-Les puissances assignées des transformateurs des items 1 et 2 sont
01 BP 6445 OUAGA
de 400 KVA au lieu de 630 KVA comme demandé dans le DAO, le
type de détecteur de défaut n’a pas été renseigné
Non conforme
-Les pertes maximales à vide des transformateurs (item 2) sont de
1450 au lieu de 1120 comme demandé dans le DAO,
ADAMS SARL/TEK transport
-Les pertes maximales en charge des transformateurs (item 2) sont
2
01 BP 431 OUAGA
731 021 328
de 6 500 au lieu de 6 200 comme demandé dans le DAO,
tel: 25 31 61 61
-Les pertes maximales à vide des transformateurs (item 1) sont de
860 au lieu de 610 comme demandé dans le DAO,
-Les pertes maximales en charge des transformateurs (item 21) sont
de 5 400 au lieu de 3 850 comme demandé dans le DAO.
GAS SARL/GAS ERTP SEVEN
non Conforme
3
09 BP 1431 OUAGA
866 415 000
866 415 000
Offre anormalement basse
tel: 52 03 35 35
PPI SA
Non Conforme
4
01 BP 2306 OUAGA 01
890 506 276
890 506 276
Offre anormalement basse
tel: 25 33 01 04
Non conforme
SIMEEEL :-Le détecteur de défaut est en option au lieu de flair 279
SIMEEEL
comme demandé dans le DAO,
06 BP 9346 OUAGA 06
5
1 031 755 459
Les puissances assignées des transformateurs des items 1 et 2 sont
tel: 25 34 37 78
de 400 KVA au lieu de 630 KVA comme demandé dans le DAO, le
type de détecteur de défaut n’a pas été renseigné
SOCORITRA
6
01 BP 2283 Bobo 01
1 054 398 523 1 054 398 523
Conforme
tel : 20 97 00 76
Non conforme
AMANDINE SERVICE/COGEA
-Propose un poste préfabriqué + transfo de 630kVA 20kV (item 1) au
7
08 BP 11545 OUAGA
1 165 840 000
lieu d’un transfo de 630kVA 15 kV comme demandé dans le DAO,
Tel:25 34 35 38
-Propose un poste préfabriqué + transfo de 250kVA 33kV (item 2) au
lieu d’un transfo de 630kVA 33 kV comme demandé dans le DAO
Non conforme
SOADINS SARL : Les puissances assignées des transformateurs des
SOADINS SARL
items 1 et 2 sont de 400 KVA (24 kV et 36 kV) au lieu de 630 KVA
11BP 1892 Ouaga 11
8
1 640 000 000
comme demandé dans le DAO, le type de détecteur de défaut n’a pas
tel: 70 23 07 15
été renseigné ; la recette d’usine n’a pas été renseignée comme
demandé dans le DAO confer IC 18 1(a) du DPAO
Attributaire provisoire : SOCORITRA pour un montant de 1 054 398 523 FCFA TTC, avec un délai d’exécution de 90 jours.
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Lot 10 : Fourniture de prises de plinthe, de grilles, de tubes gorgées et PVC ;
Montant en F CFA TTC
Soumissionnaires
Observations
Ouverture
Corrigé
GAS SARL/GAS ERTP SEVEN
Non conforme
1
178 392 400
178 392 400
09 BP 1431 OUAGA
Offre financière anormalement basse
tel: 52 03 35 35
SODACOF/EFG
Non conforme
2
01BP 1564
268 624 050
268 624 050
Offre financière anormalement basse
OUAGA tel: 25 30 72 54
Non conforme
3
IFCA 01 BP 6445 OUAGA
275 813 200
275 813 200
Offre financière anormalement basse
SOADINS SARL
4
524 864 000
524 864 000
Conforme
11BP 1892 Ouaga 11
tel: 70 23 07 15
ESPACE MATERIAUX 01 BP
5
605 351 800
605 351 800
Conforme
1564 OUAGA
Tel:25 30 72 54
Attributaire provisoire : SOADINS SARL pour un montant de 524 864 000 FCFA TTC, avec un délai d’exécution 90 jours.
Lot 11 : Fourniture d’accessoires de ligne HTA, BTA (pinces d’ancrage, d’alignement HTA, de translateurs et d’ensemble d’alignement et
d’ancrage BTA ;
N°
Montant en F CFA TTC
d’ordre
Soumissionnaires
Observations
Ouverture
Corrigé
COGEFA
Non Conforme
04 BP 8022 Ouaga
1
335 107 610
tel: 25 34 03 50
Offre financière anormalement basse
N°
d’ordre

lement AFRIK ENERGY
Non Conforme
347 468 700
basse BP 151 KOUDOUGOU
Offre financière anormalement basse
ECW/ILF
Non Conforme
3
01 BP 6487 OUAGA 01
348 194 400
Offre financière anormalement basse
tel : 70 20 25 28
GAS SARL/GAS ERTP SEVEN
Non Conforme
4
09 BP 1431 OUAGA
360 200 900
Offre financière anormalement basse
tel: 52 03 35 35
GROUPEMENT SSC/NEO
SERVICE
Non conforme
5
364 684 900
05 BP 6234 Ouaga 05
Offre financière anormalement basse
tel : 25 50 30 15
ESPACE MATERIAUX
6
01 BP 1564 OUAGA
385 225 750
385 225 750
Conforme
Tel:25 30 72 54
SIDAF
7
393 972 500
393 972 500
Conforme
11 BP8022 OUAGA
Tel: 25 34 62 50
SYSAID FASO
8
444 710 495
444 710 495
Conforme
11 BP 1122 CMS OUAGA
tel: 25 30 49 91
SOCORITRA
9
461 156 248
461 156 248
Conforme
01 BP 2283 Bobo 01
tel : 20 97 00 76
SODACOF/EFG
Non conforme
10
570 815 560
01BP 1564 OUAGA
les spécifications techniques des items 1, 5 et 6 n’ont pas été
tel: 25 30 72 54
renseignées, les prospectus du matériel proposé n’ont pas été fournis
ISEM
Non Conforme
11
09 BP 692 Ouaga
609 529 000
Offre financière anormalement élevée
tel : 50 31 19 26
STEA
Non Conforme
12
07 BP 14078 Lomé
643 592 650
Offre financière anormalement élevée
tel: +228 22 26 45 37
Attributaire provisoire : ESPACE MATERIAUX pour un montant de 385 225 750 FCFA TTC
avec un délai d’exécution de 90jours.
Lot 12 : Fourniture de supports HEA ;
N°
Montant en F CFA TTC
d’ordre
Soumissionnaires
Observations
Ouverture
Corrigé
Non onforme
SOBEG/EKS :
-les efforts dûs à la pression du vent (400Pa) ramenés à la tête du
poteau sont élevés et ne pas sont conformes à la norme EN1025-2 :
-item 1 (support HEA 120 /9m) daN 11500
SOBEG/EKS
-item 2 (support HEA 140 /9m) daN 13700
01BP 6448 OUAGA
1
974 277 113
-item 3 (support HEA 160 /9m) daN 17900
tel : 25 43 36 32
-item 4 (support HEA 180 /9m) daN 19600
-Différences des valeurs entre les spécifications techniques des
prospectus et celles garanties dans les tableaux à renseigner par le
soumissionnaire comme prévu dans le DAO (épaisseur de la tôle,
largeur au sommet) : -Le nom du fabricant n’est pas mentionné sur les
prospectus sur les différents types de HEA des items 1à 4
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2

SOADINS SARL
11BP 1892 Ouaga 11
tel: 70 23 07 15

1 457654 000

-

3

SIMEEEL
06 BP 9346 OUAGA 06
tel: 25 34 37 78

1 025 778 637

-

4
5

6

SOCORITRA
01 BP 2283 Bobo 01
tel : 20 97 00 76
ENERMIN INTERNATIONALE
01BP 3138 OUAGA
tel : 25 41 82 12
IFCA

01 BP 6445 OUAGA

Non conforme
-Les prospectus des items 1 à 4 ne sont pas fournis (confer IC 17.2)
comme indiqué dans le DAO
-propose des poutrelles HEA 140- 9m (item 2) de qualité S2 au lieu de
S275 comme demandé dans le DAO
-propose des poutrelles HEA 140- 9m (item 2) de qualité S2 au lieu de
S275 comme demandé dans le DAO
-Les prospectus des items 1 à 4 ne sont pas fournis (confer IC 17.2)
comme indiqué dans le DAO
-Incohérence entre la structure ayant délivrée l’autorisation du
fabricant et celle en charge de la fabrication des supports (BAOHUA
différente de BOAHA) : l’autorisation du fabricant fournie n’est pas
conforme au modèle du DAO.
Non conforme
Les spécifications techniques des éléments ci-après :
-La largeur de base,
-La largeur sommet,
-La dimension du profil,
-Les efforts dus à la pression du vent (400pa) ramenés en tête,
-L’épaisseur de la tôle,
-Le poids total.
Les prospectus du fabricant ne sont pas fournis.

1 141 405 256 1 141 405 256

Conforme

1 179 147 072 1 179 147 072

Conforme

1 254 517 000

-

Non conforme
-les efforts dûs à la pression du vent (400Pa) ramenés à la tête du
poteau sont élevées ne sont conformes aux normes ; -le poids total,
l’épaisseur de la tôle des supports 120/9m, 140/9m, 160/9m et 189/9m
n’ont pas été renseignés comme demandé dans le DAO

UNIVERSALTRADING
/BITMAR SARL
1 520 620 499 1 520 620 499
Conforme
01BP 4860 ouaga
tel: 25 30 12 38
SYSAID FASO
8
11 BP 1122 CMS OUAGA
3 795 352 000 3 795 352 000
Conforme
tel: 25 30 49 91
Attributaire provisoire : SOCORITRA pour un montant de 1 141 405 256 FCFA TTC avec un délai d’exécution de 90 jours.
Lot 13 : Fourniture de vis, chevilles, tiges filetées et cosses alu cuivre ;
N°
Montant en F CFA HTVA
Montant en F CFA TTC
Soumissionnaires
Observations
d’ordre
Ouverture
Corrigé
Ouverture
Corrigé
WINNINGA POWER/CA
Non conforme
01
SERVICE SARL 01BP 506
37 605 420
37 605 420
Offre financière anormalement basse
OUAGA- tel: 51 12 12 21
ESPACE MATERIAUX
Non conforme
02
01 BP 1564 OUAGA
63 090 000
74 446 200
63 090 000 74 446 200
Offre financière anormalement basse
Tel:25 30 72 54
Non conforme
SODACOF/EGF les spécifications
SODACOF/EGF 01BP 1564
techniques n’ont pas été renseignées, les
03
69 170 000
81 620 600
69 170 000 81 620 600
OUAGA tel: 25 30 72 54
prospectus du matériel proposé n’ont pas
été fournis (confer IC 17.2). Propose des
boulons au lieu de tige fileté
ECW/ILF
Non conforme
04
01 BP 6487 OUAGA 01
86 795 000
102 418 100
86 795 000 102 418 100
Offre financière anormalement basse
tel : 70 20 25 28
STEA
05
07 BP 14078 Lomé
109 367 200
129 053 296 109 367 200 129 053 296 Conforme
tel: +228 22 26 45 37
GAS SARL/GAS ERTP SEVEN
06
09 BP 1431 OUAGA
136 800 000
161 424 000 136 800 000 161 424 000 Conforme
tel: 52 03 35 35
ENTREPRISE WELAS/SGE
07
SARL 01BP 1945 OUAGA
155 504 400
183 495 192 155 504 400 183 495 192 Conforme
tel: 25 65 31 98
Non conforme
ISEM : -le choix n’est pas fait sur la
gamme du matériel proposé au niveau
ISEM
des items 3 et 5 ; -la norme du matériel
08
09 BP 692 Ouaga
174 650 000
206 087 000 174 650 000 206 087 000
n’a été pas définie, les spécifications
tel : 50 31 19 26
techniques n’ont pas été renseignées
-aucune donnée technique sur le
matériel de l’item 2
Attributaire provisoire : STEA pour un montant de 129 053 296 FCFA avec un délai d’exécution de 90jours.
7
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Résultats provisoires
SEMAB
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
Retenu pour les études et suivi
06 BP 9659 Ouagadougou 06
1
Architecture
Ordre des architectes
Tel: 25 34 51 55
architectural
aadi@fasonet.bf
ACTE Art
18 BP 102 Ouagadougou 18
Retenu pour les études et suivi
2
Architecture
Ordre des architectes
Tel: 25 48 86 98 / 71 18 52 82/ 78 51 94 66
architectural
acte.architectural@gmail.com
ARCADE
Retenu pour les études et suivi
01 BP 5738 Ouagadougou 01
3
Architecture
Ordre des architectes
Tél : 25 36 91 32/ 70 21 35 35
architectural
arcade@fasonet.bf
INTER PLAN
01 BP 4268 Ouagadougou 01
Architecture, Expertise
Retenu pour les études et suivi
4
Ordre des architectes
Tel : 25 50 73 94/25 34 51 82
immobilière
architectural
interplan@fasonet.bf
ATELIERS 3 ARCHITECTES
01 BP 8552 Ouagadougou 01
Retenu pour les études et suivi
Tel : 25 43 54 57/ 72 82 52 32 /
5
Architecture
Ordre des architectes
architectural
76 20 82 80
ateliers3architectes@gmail.com;
anselme_1er@yahoo.fr
AIC
01 BP 674 Ouagadougou 01
Retenu pour les études et suivi
6
Architecture
Ordre des architectes
architectural
Tél : 25 31 53 52
info@aicagencebf.com
ARDI
Retenu pour les études et suivi
08 BP 11020 Ouagadougou 08
7
Architecture
Ordre des architectes
Tel: 25 34 21 53 / 70 25 21 20/ 78 88 22 75
architectural
ardi@fasonet.bf
AAPUI
09 BP 656 Ouagadougou 09
Retenu pour les études et suivi
8 Tél : 25 36 57 38/ 25 50 83 16
Architecture
Ordre des architectes
architectural
70 21 14 16 / 70 21 14 22
aapui.bur@fasonet.bf
ADB
01 BP 3664 Ouagadougou 01
Retenu pour les études et suivi
9
Architecture
Ordre des architectes
Tél : 25 30 43 86/ 70 21 15 07
architectural
adb.sinon@fasonet.bf
CONCEPT PLUS
12 BP 42 Ouagadougou 12
Architecture, Expertise
Non retenu pour les études et
10
Non fourni
immobilière
suivi architectural
Tel: 25 33 15 45 / 25 47 86 47
archiconceptplus@gmail.com
BAUPLAN
Retenu pour les études et suivi
01 BP 3430 Ouagadougou 01
11
Architecture
Ordre des architectes
Tel: 25 33 06 82 / 70 21 70 16
architectural
bauplan@fasonet.bf
GID sarl
06 BP 9271 Ouagadougou 06
Non retenu pour les études et
12 Tel: 25 37 85 96 / 25 45 31 61
Non fourni
Ordre des ingénieurs
suivi architectural
gidsm@fasonet.bf
gidconseils@yahoo.fr
HARMONY
09 BP 1763 Ouagadougou 09
Retenu pour les études et suivi
13
Architecture
Ordre des architectes
Tél : 25 34 06 53
architectural
harmonysarl@gmail.com
CARURE
10 BP 720 Ouagadougou 10
Retenu pour les études et suivi
14
Architecture
Ordre des architectes
architectural
Tel : 25 30 46 75/ 70 10 72 27
carure@fasonet.bf
ARCHI CONSULT
Retenu pour les études et suivi
01 BP 5199 Ouagadougou 01
15
Architecture
Ordre des architectes
Tel: 25 31 89 89
architectural
archi.damiba@yahoo.fr
AURD
02 BP 5959 Ouagadougou 02
Retenu pour les études et suivi
16
Architecture
Ordre des architectes
Tel : 25 46 40 35/ 70 89 52 54
architectural
agenceaud@gmail.com
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18

19

20

21

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

N° Cabinet/Agence
1

2

3

4

5

6

7

9

TRACES Conseils
09 BP 345 Ouagadougou 09
11
Tél : 78 48 97 26 /
Traces.conseils@yahoo.fr
PIC INTERNATIONAL
09 BP 617 Ouagadougou 09
12 Tel: 25 45 71 56/ 70 14 32 09/
78 12 43 37
cabinetpic@yahoo.fr

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
professionnel

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
10
Tél : 25 30 43 86/ 63 41 51 51
adb.ingenierie@yahoo.com

Architecture

Observations

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,
Ordre des ingénieurs
aménagement hydro-agricoles

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

Non fourni

Non 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.
Ingénierie bâtiment

Ingénierie bâtiment ; Barrages
et aménagements hydroOrdre des ingénieurs
agricoles, Approvisionnement
en eau potable
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Retenu pour les études
d’ingénierie
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Résultats provisoires
AIES
01 BP 4518 Ouagadougou 01
13 Tel : 25 37 21 18 /70 13 46 93/
70 20 52 72 /78 82 95 54
aiessarlbtp@gmail.com
14

15

16

17

18

19

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
21
Tél : 70 69 06 86 / 71 01 06 92
info@simply-our-genius.com
20

22

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

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

24

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

GERTEC
06 BP 9720 Ouagadougou 06
Tél : 25 37 25 80/ 25 47 50 08
ggertec@yahoo.fr
B2I
11 BP 482 Ouagadougou 11
26
Tél : 70 00 92 56/ 78 97 44 61
cabinetb2i@yahoo.fr
INTEGRALE IC
11 BP 701 Ouagadougou 11
27
Tél : 25 40 19 69
integraleic@gmail.com
EXCELL INGENIERIE
05 BP 6594 Ouagadougou 05
28
Tél : 50 46 86 03
excell@engineer.com
25

20

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
Ordre des ingénieurs
immobilière

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

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

Retenu pour les études
d’ingénierie

Ingénierie bâtiment

Ordre des ingénieurs

Retenu pour les études
d’ingénierie

Ingénierie bâtiment ; Barrages
et aménagements hydroagricoles ; Approvisionnement
en eau potable ;
Ordre des ingénieurs
Assainissement des eaux
usées et excréta, 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

Ingénierie bâtiment

Ordre des ingénieurs

Retenu pour les études
d’ingénierie
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MEMO
11 BP 1675 Ouagadougou 11
29
Tel: 25 37 88 58
memo@fasonet.bf/ memo-ic@yahoo.fr
BECIC
02 BP 5211 Ouagadougou 02
30 Tél : 51 18 87 22/ 70 26 45 65
becic.bureau@yahoo.fr
yameva@yahoo.fr
BETAT-IC
BP 874 CMS Ouagadougou 11
31
Tél : 25 47 02 86/ 70 20 27 88
betaticbf@betat-ic.org
CET-BTP & SERVICES
01 BP 2307 Ouagadougou 01
32
Tél : 70 68 96 59
cetbtpservices@yahoo.com
N° Cabinet/Agence

1

2

3

4

5

6

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
8
Tél : 25 40 25 41 / 70 78 49 73
yonisonforever@yahoo.ca
ENGINEERING SERVICES
09 BP 1133 Ouagadougou 09
9
Tel : 25 45 72 60
bf_engs@yahoo.fr
ATELIERS 3 ARCHITECTES
01 BP 8552 Ouagadougou 01
Tel : 25 43 54 57/ 72 82 52 32 /
10
76 20 82 80
ateliers3architectes@gmail.com;
anselme_1er@yahoo.fr
BAT INGENIERIE
01 BP 7210 Ouagadougou 01
11
Tél : 25 48 18 15/ 70 06 66 19
raymondouoba@yahoo.fr
AIC
01 BP 674 Ouagadougou 01
12
Tél : 25 31 53 52
info@aicagencebf.com
7

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

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

Lot 3 : suivi, contrôle et la coordination des travaux
Inscription ordre
Agrément technique
professionnel

Observations

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,
Ordre des ingénieurs
aménagement hydro-agricoles

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

Architecture

Ordre des architectes

Retenu pour le suivi, contrôle et
la coordination des travaux
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13

14

15

16

17

18

19

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
Groupement ADB / ADB-INGENIERIE
01 BP 3664 Ouagadougou 01
Tel: 25 30 43 86 / 63 41 51 51 /
67 92 87 55
adb.ingenierie@yaho.com
TRACES Conseils
09 BP 345 Ouagadougou 09
Tél : 78 48 97 26 /
Traces.conseils@yahoo.fr
PIC INTERNATIONAL
09 BP 617 Ouagadougou 09
Tel: 25 45 71 56/ 70 14 32 09/
78 12 43 37
cabinetpic@yahoo.fr

AIES
01 BP 4518 Ouagadougou 01
20 Tel : 25 37 21 18 /70 13 46 93/ 70 20 52 72 /
78 82 95 54
aiessarlbtp@gmail.com
21

22

23

24

25

26

27

28

29

22

CONCEPT PLUS
12 BP 42 Ouagadougou 12
Tel: 25 33 15 45 / 25 47 86 47
archiconceptplus@gmail.com
Groupement CACI-Conseils / CAURI
09 BP 836 Ouagadougou 09
Tel: 25 35 87 36 / 70 25 42 02
dg@caci-c.com
abougouma@hotmail.com
AVET
14 BP 299 Ouagadougou 14
Tel: 70 08 32 32 / 75 23 23 51
agencevision.bf@gmail.com
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

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
Ordre des architectes /
en eau potable,
Ordre des ingénieurs
Assainissement des eaux usée
et excréta, Routes et pistes
Ingénierie bâtiment

Non fourni

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

Ingénierie bâtiment ; Barrages
et aménagements hydroOrdre des ingénieurs
agricoles, Approvisionnement
en eau potable

Retenu pour le suivi, contrôle et
la coordination des travaux

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

Retenu pour le suivi, contrôle et
la coordination des travaux

Architecture, Expertise
immobilière

Non fourni

Non retenu

Architecture, Ingénierie
bâtiment

Ordre des architectes /
Ordre des ingénieurs

Retenu pour le suivi, contrôle et
la coordination des travaux

Ingénierie bâtiment ; Barrages
et aménagements hydroOrdre des ingénieurs
agricoles, Approvisionnement
en eau potable

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 ; Expertise
Ordre des ingénieurs
immobilière

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
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30

31

32

33

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
34
Tél : 25 31 20 43
cetis@fasonet.bf

35

36

37

38

39

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

OZED
01 BP 1343 Ouagadougou 01
40
Tél : 25 36 60 59
info@ozed-bf.com

41

42

43

44

45

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

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
Ordre des ingénieurs
en eau potable ;
Assainissement des eaux
usées et excréta, Routes et
pistes.

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

Ingénierie bâtiment ; Barrages
et aménagements hydroagricoles ; Approvisionnement
en eau potable ;
Ordre des ingénieurs
Assainissement des eaux
usées et excréta, 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

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
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EXCELL INGENIERIE
05 BP 6594 Ouagadougou 05
46
Tél : 50 46 86 03
excell@engineer.com

Ingénierie bâtiment

Ordre des ingénieurs

Retenu pour le suivi, contrôle et
la coordination des travaux

MEMO
11 BP 1675 Ouagadougou 11
47
Tel: 25 37 88 58
memo@fasonet.bf/ memo-ic@yahoo.fr

Ingénierie bâtiment ;
Assainissement des eaux
usées et excréta,
Approvisionnement en Eau
Potable, 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

Ingénierie bâtiment

Ordre des ingénieurs

Retenu pour le suivi, contrôle et
la coordination des travaux

BECIC
02 BP 5211 Ouagadougou 02
48 Tél : 51 18 87 22/ 70 26 45 65
becic.bureau@yahoo.fr
yameva@yahoo.fr
BETAT-IC
BP 874 CMS Ouagadougou 11
49
Tél : 25 47 02 86/ 70 20 27 88
betaticbf@betat-ic.org
CET-BTP & SERVICES
01 BP 2307 Ouagadougou 01
50
Tél : 70 68 96 59
cetbtpservices@yahoo.com

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Résultats provisoires

!

REGION DES HAUTS BASSINS
Manifestation d’intérêt N°2019-000005/MATDC/RHBS/GBD/CRAM du 10 décembre 2019 relatif au le recrutement d’un bureau d’études pour la
maitrise d’œuvre technique et sociale de réalisation neuf cent latrines familiales dans la province du Houet au profit de la Direction Régionale de
l’Eau et de l’Assainissement des Hauts Bassins (DREA-HBS). Références de la publication : quotidien des marchés publics N ° 2730 du 19
décembre 2019.; Financement : Budget de l’Etat gestion 2020. Date d’ouverture des offres :6 janvier 2020. Nombre d’offres reçues : 7
Expérience durant les
Approche
cinq dernières années (5
méthodologique
points par projet)
Satisfaisant : 10
Type
Total
points
d’agrément
N°
Bureau d'études
des
Observations
Passablement
Nombre
(Aac et AP
de projets Nombre de satisfaisant : 05 points
minimum)
similaires
Points
points
Pas satisfaisant : 00
justifiés
point
er
1
C.E.T.R.I
Aac et AP
18
90
10
100 Conforme ; 1
2
CCD-SARL
Aac et AP
13
65
10
75 Conforme ; 2ème
Groupement
3
Aac et AP
5
25
10
35 Conforme ; 3ème
BERA/Faso
Ingénierie
Groupement CACI
Aac et AP
Non conforme, non classé agrément
4
8
40
10
50
Conseils /SERAT
de CACI conseil expiré.
Non conforme, non classé Agrément de
Groupement
5
Aac et AP
34
170
10
180 ERHA expiré ; agrément non fourni par
ERHA-SARL / BIST
BIST
Bureau d’études
Non conforme non classé ; agrément
6
Aac et Ac
5
25
10
35
INGETECH
Ap non fourni
Non conforme, non classé ; agrément
Ap non fourni ;
MASSIVE
la plus part des références fournies sont
7
Aac et Ac
5
25
5
30
DYNAMIC
de volume insignifiant par rapport à
l’activité demandée dans la
Manifestation d’Intérêt
Le Bureau d’étude C.E.T.R.I est retenu pour la suite de la procédure
Demande de prix à commande N°2020-001/MJ/CAB/DGAP/DRAP-CAB/MAC-B pour l’acquisition de vivres et de condiments au profit de la
maison d’arrêt et de correction de Bobo Dioulasso. Financement : Budget de l’État, gestion de 2020 ;
Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n°2759 du mercredi 29 janvier 2020 ;
Date d’ouverture des plis : lundi 10 février 2020 ; Nombre de soumissionnaires : sept (07)
N°
01

Soumissionnaire

FERELYB
4 DA SERVICES
02
SARL
GENERAL DES
03
TRAVAUX AFRIK
ARC-EN-CIEL
04
EXPERIENCE

MONTANT LU HTVA
en F CFA

MONTANT LU TTC
en F CFA

MONTANT CORRIGE
HTVA en F CFA

MONTANT CORRIGE
TTC en F CFA

OBSERVA
TIONS

Minimum
14 391 000

Maximum
22 021 000

Minimum Maximum
14 854 680 22 698 880

Minimum
14 391 000

Maximum
22 021 000

Minimum
14 854 680

Maximum
22 698 880 Conforme

15 140 000

22 775 000

15 671 000 23 543 600

15 140 000

22 775 000

15 671 000

23 543 600 Conforme

15 904 800

23 936 300

15 904 800

23 936 300

-

16 428 200

24 684 200

16 428 200

24 684 200

17 150 576

-

-

17 150 576 25 732 556

-

Conforme

25 732 556 Conforme

Non
conforme
Absence de
05 ZAILA TRADING 12 806 500 19 244 500
12 806 500 19 244 500
caution de
soumission
Non
conforme
Offre
anormaleme
nt élevée et
6 SOGIMEX SARL
24 283 080 36 611 480
24 283 080 36 611 480 hors
enveloppe
E=
26 700 000
1,15M =
30 553 481
7
MGB SARL
15 545 650 23 673 725
15 545 650 23 673 725
Conforme
ATTRIBUTAIRE : FERELYB pour un montant minimum de quatorze millions huit cent cinquante-quatre mille six cent quatre-vingt
(14 854 680) francs CFA TTC et maximum de vingt-six millions soixante-onze mille trois cent quatre-vingt (26 071 380) francs CFA TTC
après une augmentation de 14,86% des quantités maximum des items 3 ; 6 et 7 respectivement de 430 à 525, de 80 à 120 et de 250 à 300, pour
un délai d’exécution d’un (01) an, gestion budgétaire 2020 et quinze (15) jours par commande.
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REGION DES HAUTS-BASSINS
Demande de prix N°2020-001/MAAH/SG/CAPM/PRM du 02/01/2020 relative aux prestations de service de gardiennage et de sécurité au profitdu
Centre agricole polyvalent de Matourkou (CAPMatourkou) – Financement : Budget du CAPMatourkou, gestion 2020 - Avis publié dans la revue
des marchés publics N°2756 du vendredi 24/01/2020- Date d’ouverture : - 06/02/2020– Nombre de plis reçus : treize (13)
-Lettre de convocation CAM N°2020-0018/MAAH/SG/CAPM/DG/PRM du 04/02/2020.
Montant de la soumission lu en F CFA
Montant de la soumission corrigé en F CFA
Nom des
Observations
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
candidats
HT
TTC
HT
TTC
HT
TTC
HT
TTC
Non classé :
SAAGA
Assurance individuelle
SECURITE/
1 920 000
19 200 000
1 920 000
19 200 000
de responsabilité civile
SERVICES
de chef d’entreprise
non fournie
er
ASPG
1 986 176
19 861 760 1 683 200 1 986 176 16 832 000 19 861 760
Classé : 1
Non classé :
Facture d’achat
MAXIMUM
d’armes fournies en
2 240 000
22 400 000
2 240 000
22 400 000
PROTECTION
lieu et place d’une
autorisation de port
d’armes
Non classé : offre
anormalement basse
BPS
-borne inférieur :
PROTECTION
1 963 520
19 635 200 1 664 000 1 963 520 16 640 000 19 635 200
19 655 505 TTC
Sarl
-borne supérieur :
26 592 741 TTC
Non classé : offre
anormalement basse
TAONSA
-borne inférieur :
1 875 000
18 750 000
1 875 000
18 750 000
SECURITE
19 655 505 TTC
-borne supérieur :
26 592 741 TTC
Non classé :
Assurance individuelle
ESP
21 269 500
18 025 000 21 269 500 de responsabilité civile
de chef d’entreprise
non fournie
Non classé :
Assurance individuelle
IMPERIAL
1 632 000
16 320 000
1 632 000
16 320 000
de responsabilité civile
SECURITY
de chef d’entreprise
non fournie
Non classé :
offre anormalement
basse
GPS SERVICES 1 584 000 1 869 120 15 840 000 18 691 200 1 584 000 1 869 120 15 840 000 18 691 200
-borne inférieur :
19 655 505 TTC
-borne supérieur :
26 592 741 TTC
BBC SECURITY 1 801 900 2 126 242 18 019 000 21 262 420 1 801 900 2 126 242 18 019 000 21 262 420 Classé : 3è
Non classé :
offre anormalement
basse
BSP
1 568 000 1 850 240 15 680 000 18 502 400 1 568 000 1 850 240 15 680 000 18 502 400
-borne inférieur :
19 655 505 TTC
-borne supérieur :
26 592 741 TTC
e. VISION
1 854 400
18 544 000
1 854 400
18 544 000
Classé : 4è
Non classé :
Formulaire matériel
renseigné : liste
notariée du matériel de
nettoyage fournie en
lieu et place du
matériel pour le service
de gardiennage
GENERAL DE
Aucun document
PRESTATIONS
2 076 762
20 767 622 1 759 968 2 076 762 17 599 680 20 767 622
attestant de la
DE SERVICES
propriété ou de la
disponibilité du
matériel pour le
gardiennage n’est joint
Assurance individuelle
de responsabilité civile
de chef d’entreprise
non fournie
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Résultats provisoires
PYRAMIDE
SECURITE

2 052 256

20 522 560

17 392 000

20 522 560

Classé : 2è

Attributaire : ASPG pour un montant :
-minimum hors taxes de : un millions six cent quatre vingt trois mille deux cents (1 683 200) F CFA et toutes taxes comprises de : un million neuf
cent quatre vingt six mille cent soixante seize (1 986 176) F CFA avec un délai d’exécution d’un (01) an gestion budgétaire 2020 et trente (30)
jours par commande ;
- maximum hors taxes de seize millions huit cent trente deux mille (16 832 000) F CFA et toutes taxes comprises de dix neuf millions huit cent
soixante un mille sept cent soixante (19 861 760) F CFA avec un délai d’exécution d’un (01) an gestion budgétaire 2020 et trente (30) jours par
commande.
Demande de prix N° 2020-002/MAAH/SG/CAPM/PRM du 02/01/202 relative aux prestations de service de nettoyage des locaux au profit du
Centre agricole polyvalent de Matourkou (CAP Matourkou) – Financement : Budget du CAP Matourkou, gestion 2020 - Avis publié dans la revue
des marchés publics N°2756 du vendredi 24/01/2020 - Date d’ouverture : - 06/02/2020 – Nombre de plis reçus : treize (13)
-Lettre de convocation CAM N°20202-0018/MAAH/SG/CAPM/DG/PRM du 04/02/2020.
Montant de la soumission lu en F CFA
Montant de la soumission corrigé en F CFA
N°
Nom des
Observations
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
candidats
HT
TTC
HT
TTC
HT
TTC
HT
TTC
Non classé :
offre anormalement
basse
-borne inférieur :
17 832 095 HT
-borne supérieur :
24 125 775 HT
1
2SM
1 482 925
14 829 250
1 551 300
15 513 300
Item 2 : quantité minimum
erreur de multiplication
176 250 au lieu de
17 620
Item 20 : quantité
minimum
Erreur de multiplication
21 375 au lieu de 21 800
Non classé :
offre anormalement
basse
2
DI. WA BTP
1 980 134
19 801 344 1 678 080 1 980 134 16 780 800 19 801 344
-borne inférieur :
17 832 095 HT
-borne supérieur :
24 125 775 HT
YAMGANDE
3
23 600 000
20 000 000 23 600 000
Classé : 5ème
SERVICES Sarl
Non classé :
offre anormalement
élevée : offre hors
AIMT INTER
enveloppe :
4
4 886 100
48 861 000
4 886 100
48 861 000
NATIONAL
-borne inférieur :
17 832 095 HT
-borne supérieur :
24 125 775 HT
Non classé :
GREEN
5
1 800 690
18 006 900
1 800 690
18 006 900
diplôme (BEPC) du
SERVICE PLUS
contrôleur non fourni
Non classé :
offre anormalement
basse
6
HANY’S
1 701 030
17 010 300
1 701 030
17 010 300
-borne inférieur :
17 832 095 HT
-borne supérieur :
24 125 775 HT
er
7
BKS
1 806 570 2 131 753 18 065 700 21 317 526 1 806 570 2 131 753 18 065 700 21 317 526
Classé : 1
8
ZERED
1 849 470 2 181 375 18 494 700 21 823 746 1 849 470 2 181 375 18 494 700 21 823 746
Classé : 3ème
9
CEN
1 952 310
19 523 100
1 952 310
19 523 100
Classé : 4ème
Non classé :
offre anormalement
basse
10
ENAF
1 765 830
17 658 300
1 765 830
17 658 300
-borne inférieur :
17 832 095 HT
-borne supérieur :
24 125 775 HT
KAREL
11
TRAVELS
2 093 370
20 933 700
2 093 370
20 933 700
Classé : 6ème
EXCURSIONS
12
e.VISION
1 847 232
18 472 320
1 847 232
18 472 320
Classé : 2ème
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GENERAL DES
13 PRESTATIONS
DE SERVICES

1 970 470

19 704 702 1 669 890 1 970 470 16 698 900 19 704 702

Non classé :
offre anormalement
basse
-borne inférieur :
17 832 095 HT
-borne supérieur :
24 125 775 HT

Attributaire : BKS pour un montant :
-minimum hors taxes de : un million huit cent six mille cinq cent soixante dix (1 806 570) F CFA et toutes taxes comprises de deux millions cent
trente un mille sept cent cinquante trois (2 131 753) F CFA avec un délai d’exécution d’un (01) an gestion budgétaire 2020 et trente (30) jour par
commande ;
- maximum hors taxes de dix huit millions soixante cinq mille sept cents (18 065 700) F CFA et toutes taxes comprises de vingt un millions trois
cent dix sept mille cinq cent vingt six (21 317 526) F CFA avec un délai d’exécution d’un (01) an gestion budgétaire 2020 et trente (30) jour par
commande
!

UNIVERSITE DE OUAHIGOUYA
Demande de prix N°2020-01/MESRSI/SG/UOHG/P/PRM pour la fourniture de pause-café et de pause déjeuner lors des réunions, rencontres et
ateliers au profit de l’Université de Ouahigouya Publication de l’Avis Quotidien n°2766 du vendredi 07 février 2020
Financement : Budget de l’Université de Ouahigouya, Gestion 2020 - Nombre de soumissionnaires : 01
Montant minimum
Montant maximum
Montant minimum
Montant maximum
Soumissionnaires
Observations
corrigé HTVA
corrigé HTVA
lu HTVA en FCFA
lu HTVA en FCFA
en FCFA
en FCFA
YAMBOUMBOU MULTI-SERVICES
10 029 000
10 029 000
11 093 000
11 093 000
Conforme
YAMBOUMBOU MULTI-SERVICES avec un montant minimum dix millions vingt-neuf mille (10 029 000)
F CFA HTVA et un montant maximum de onze millions quatre-vingt-treize mille (11 093 000) F CFA
ATTRIBUTAIRE
HTVA avec un délai d’exécution de : jusqu’au 31 décembre 2020 et de un (01) mois pour chaque
commande.

MAÎTRISE D’OUVRAGE DE L’AÉROPORT DE DONSIN

COMMUNIQUE
La Personne Responsable des Marchés de la Maîtrise d’Ouvrage de l’Aéroport de Donsin (MOAD), président de la commission d’attribution des marchés porte à la connaissance de tous les éventuels candidats à la manifestation d’intérêt N°2020- 001/PM/SG/MOAD/PRM
relatif au recrutement d’un consultant individuel pour la révision du manuel de suivi évaluation et du cadre logique du projet de
construction de l’aéroport de Donsin dont l’avis a été publié dans le Quotidien N°2772 du 17/02/2020 que la date limite de dépôt des offres
initialement prévue pour le 28 février 2020 est reportée à une date ultérieure.
La personne Responsable des Marchés s’excuse par avance des désagréments que ce report pourrait engendrer et sait compter sur votre compréhension.
La Personne responsable des marchés

Wendoana Pascal KIMA

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Marchés Publics

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

P. 30 & 31

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 32 à 35

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
OFFICE DE SANTE DES TRAVAILLEURS

Fourniture de pauses café et pauses dejeuner
au profit de la direction régionale de Bobo-Dioulasso
Avis de demande de prix
n°2020-03/MS/SG/OST/DG/PRM

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.

L’OST dont l’identification complète est précisée aux données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet la fourniture de pauses café et
pauses déjeuner tels que décrits dans les Données particulières de
la demande de prix

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 cent
cinquante mille (150 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse secrétariat de la direction générale de l’OST
sise à Ouaga 2000 à proximité de la cours d’appel de
Ouagadougou avant le mardi 10 mars 2020 à 9 h 00 mn..

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 composent en lot unique : pour un montant prévisionnel de 5 000 000 FCA TTC
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : l’année budgétaire 2020.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat de la direction générale
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à secrétariat
de la direction générale sise à Ouaga 2000 et moyennant paiement
d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) francs CFA à la
caisse de l’OST à Ouaga 2000.

30

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.
Signature du Président de la Commission
d’attribution des marchés
Noun SANOU
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DES INFRASTRUCTURES
if
at

ic
tif

c
Re

Acquisition de fournitures de bureau
au profit du ministere des infrastructures
RECTIFICATIF PORTANT SUR LA DATE D’OUVERTURE DES PLIS
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
jeudi 12 mars 2020 à 09 heures 30 mn. L’ouverture des plis sera faite ce même jour jeudi 12 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
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Prestations intellectuelles
PROJET POLE DE CROISSANCE DE BAGRE

Recrutement d’un consultant chargé de la réalisation d’études de faisabilité pour la mise
en place d’un parc agro-industriel dans le Pôle de Croissance de Bagré.
Sollicitation de manifestation d’intérêt N°2020/05/IDA/PPCB/PM/SG/BGPL/DG/SG
Financement : Prêt IDA N°6184- BF
Cette sollicitation de manifestation d’intérêt fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés mis en ligne le 13 Avril 2012 sur DgMarket.
Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu de l’Association Internationale de Développement (IDA) un prêt pour financer le « Projet Pôle
de Croissance de Bagré » et se propose d'utiliser une partie de ces fonds au titre des dépenses autorisées pour la réalisation d’études de
faisabilité pour la mise en place d’un parc agro-industriel dans le Pôle de Croissance de Bagré.
La mission du cabinet est d’accompagner et de conseiller Bagrépôle et l’Etat Burkinabè sur (i) les aspects généraux de l’élaboration de
parcs agro industriels privés au Burkina Faso, leur potentiel d’accroitre la valeur ajoutée des produits agricoles de base dans le pays, ainsi
que (ii) des outils de diagnostic et de planification spécifiques (validation du site, planification globale et analyse de faisabilité) pour la préparation d’un projet de parc agro industriel (PAI) et une assistance pour la recherche de partenaires potentiels et élaborer des lignes directrices pour les partenariats.
Pour plus de précisions bien vouloir se référer aux termes de références. Tout candidat intéressé par cette étude peut obtenir les termes
de références en transmettant sa demande à l’adresse ci-après : info@bagrepole.bf.
DUREE DE LA MISSION
Le délai d’exécution de la mission est de six (06) mois maximum.
INVITATION
Par la présente, le Directeur Général de BagrépôleSEM invite les candidats admissibles, à manifester leur intérêt à fournir les prestations
décrites ci-dessus. Les dossiers de manifestation d’intérêt devront comporter :
•
•
•
•

une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur Général de BagrépôleSEM, datée et signée ;
une présentation du Candidat faisant ressortir ses domaines de compétence ;
les preuves de l’existence légale du Candidat (Copie Statut, RCCM, etc.) ;
les références de prestations antérieures pertinentes en rapport avec la mission.

L’appréciation portera sur les références du candidat concernant l’exécution des marchés analogues. Les références doivent être obligatoirement accompagnées des copies des pages de gardes et de signature des marchés ainsi que les attestations de bonne exécution ou
des rapports de validation.
Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Un consultant sera sélectionné suivant la procédure de sélection basée sur la «Qualité/coût» en accord avec les procédures définies dans
les Directives : Sélection et emploi des consultants financés par les prêts de la BIRD et les crédits de l’IDA édition de Janvier 2011, version révisée juillet 2014.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence (TDR) tous les jours
ouvrables de 08 heures à 16 heures et à l’adresse ci-dessous : Direction Générale de BagrépôleSEM, sis 626, Avenue du Professeur
Joseph Ky Zerbo, 03 BP 7037 Ouagadougou 03 ; Tél: (00226) 25 31 00 33/37, FAX : (00226) 25 31 22 09, E-mail : info@bagrepole.bf.
Les manifestations d’intérêt devront être rédigées en français et multipliées en trois (03) exemplaires dont un Original + 2 Copies et
déposées sous plis fermés au plus tard le lundi 16 mars 2020 à 9 h 00 mn, heure locale à l’adresse ci-dessus.
L’enveloppe extérieure des plis devra porter la mention suivante : « recrutement d’un consultant chargé de la réalisation d’études de
faisabilité pour la mise en place d’un parc agro-industriel dans le Pôle de Croissance de Bagré ».

Le Directeur Général

Joseph Martin KABORE
Officier de l’Ordre de l’Etalon
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
Présélection de Consultants (cabinet ou bureau d’études) chargé de la réalisation d’études d’APS,
d’APD et de l’élaboration du DAO des travaux d’infrastructures à buts multiples dans le cadre du
Programme Intégré de Développement et d’Adaptation au Changement Climatique dans le bassin du
Niger (PIDACC/BN), Composante BURKINA.
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT N°2020___006M__/MEA/SG/DMP
pour la présélection de Consultants (cabinet ou bureau d’études) chargé de la réalisation d’études d’APS, d’APD et de l’élaboration du DAO des
travaux d’infrastructures à buts multiples dans le cadre du Programme Intégré de Développement et d’Adaptation au Changement Climatique dans
le bassin du Niger (PIDACC/BN), Composante BURKINA.
1Le Burkina Faso a obtenu un Don et un Prêt du Fonds Africain de Développement (FAD) en différentes monnaies, en vue du financement
du Programme Intégré de Développement et d’Adaptation au Changement Climatique dans le Bassin du Niger (PIDACC/BN).
2Le Programme a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du contrat de services de consultant
pour la présélection d’une firme (cabinet ou bureau d’études) chargé de la réalisation d’études d’Avant-Projet Sommaire (APS), d’Avant-Projet
Détaillées (APD) et de l’élaboration des Dossiers d’Appel d’Offres (DAO) pour la sélection des entreprises chargées de la réalisation des travaux
d’infrastructures à buts multiples
3Le présent avis à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux consultants agrées et intéressés par le présent avis pour
autant qu’ils soient en règle vis-à-vis de l’Administration. Les soumissionnaires devraient disposer de l’agrément technique pour les aménagements
hydro-agricoles de catégorie EC minimum. Les consultants peuvent se mettre en groupement pour augmenter leurs chances de qualification.
4La firme (cabinet/bureau d’études) procédera à la réalisation des études d’APS et d’APD pour la construction des infrastructures à buts
multiples de la composante Burkina Faso du PIDACC/BN et à l’élaboration des dossiers d’appel d’offres pour la sélection des entreprises en deux
phases. Pour chacune des phases, un ordre de service sera adressé au consultant indiquant la date à laquelle les prestations doivent débuter et
le délai d’exécution y afférent.
5Les sites des travaux sont situés dans la portion du bassin du Niger au Burkina Faso et se subdivisent comme suit pour la réalisation des
études :
Désignation
Etudes de réhabilitation du barrage et
d’extension du périmètre irrigué de
Boudiéri
Etudes de réhabilitation du barrage et du
périmètre irrigué de Dabesma
Etudes de réhabilitation du barrage et du
périmètre irrigué de Manni
Etude de réalisation d’un bouli à Taka
Etude de réalisation d’un bouli à Peoukoye
Etude de réalisation d’un bouli à Mbamga
Etude de réalisation d’un bouli à Soffokel
Etude de réalisation d’un bouli à Adoudje
Etude de réalisation d’un bouli à Hoye
Etude de réalisation d’un bouli à Boulsa
Etude de réalisation d’un bouli à Koupèla
Etude de réalisation d’un bouli à Dialgaye

Région

Province
PREMIERE PHASE
Tapoa

EST

Commune
Kantchari
Piéla

Gnagna
Manni
Dori
SAHEL

Séno

CENTRE-NORD

Namentenga

CENTRE-EST

Kouritenga

Seytenga
Bani
Sampelga
Boulsa
Koupèla
Dialgaye

Coordonnées/Villages
12°19’29’’N
1°39’52’’E
12°41’44’’N
0°10’31’’O
0º12’55’’O
13º15’46’’N
Taka
Peoukoye
Mbamga
Soffokel
Adoudje
Hoye
Boulsa
Koupèla
Dialgaye

DEUXIEME PHASE
Etudes de réhabilitation du barrage et du
périmètre irrigué de Kiemna
Etude de réalisation d’un bouli à Bouroum
Etude de réalisation d’un bouli à Sambonay
Etude de réalisation d’un bouli à ToukaBayel
Etude de réalisation d’un bouli à
Bandiedaga
Etude de réalisation d’un bouli à
Falagountou
Etude de réalisation d’un bouli à Salmossi
Etude de réalisation d’un bouli à Madougui

CENTRE-NORD

Sanmatenga

Pissila
Tougouri
Dori

Séno
SAHEL

Oudalan
Soum

13º18’37’’ N
0º49’44’’O
Bouroum
Sambonay
Touka- Bayel

Seytenga

Bandiedaga

Falagountou

Falagountou

Markoye
Arbinda

Salmossi
Madougui

6Le consultant (cabinet ou bureaux d’études) est chargé de réaliser : pour chaque ouvrage :
•
Une actualisation des études environnementales des infrastructures à buts multiples
•
Les études d’Avant-Projet Détaillé (APD) pour chaque barrage ;
•
Les études d’Avant-Projet Sommaires (APS) et d’Avant-Projet Détaillé (APD) de réalisation/réhabilitation/extension de périmètres irrigués
au droit desdits barrages et des boulis à vocation pastorales ;
•
Les études d’APS et d’APD de réalisation des boulis ;
•
Les études de réalisation des pistes permettant au bétail d’avoir accès aux points d’eau (barrages et boulis) sans empiéter sur le champ
d’autrui ;
•
Les études d’Avant-Projet Détaillé (APD) pour chaque barrage
•
Les devis confidentiels ;
•
Les Dossiers d’Appel d’Offre (DAO).
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Ces tâches devront permettre, pour chaque ouvrage :
•
De déterminer les caractéristiques techniques fondamentales des ouvrages à construire ;
•
D’actualiser l’évaluation environnementale du projet ;
•
De définir les problèmes liés aux caractéristiques particulières des zones desservies ;
•
D’élaborer les DAO et les devis confidentiels.
7-

Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :

•
La lettre de manifestation d’intérêt adressée au Ministre de l’Eau et de l’Assainissement
•
La présentation du bureau d’Études, de ses domaines de compétence, de ses statuts juridiques, de l’effectif et la qualification du personnel permanent
•
L’adresse complète (localisation, personne responsable, boîte postale, numéro de téléphones fixe et portable, etc.) ;
•
L’agrément technique pour les aménagements hydro-agricoles de catégorie EC minimum ;
•
Les références des missions similaires (contrats) réalisées au cours des cinq dernières années qui doivent faire ressortir pour chacune (i)
l’intitulé de la mission, (ii) l’année de réalisation, (iii) les dates de début et fin de mission (iv) le montant du contrat.
N.B : Aux fins de l’évaluation des dossiers de manifestation d’intérêt, les consultants devront joindre obligatoirement les pièces justificatives (les
attestations de bonne fin d’exécution et les copies des pages de garde et de signature des contrats) des références techniques des prestations
similaires réalisées (à savoir la réalisation d’études APS ou APD d’infrastructures hydro-agricoles ou pastorales).
Aussi, doivent-ils donner l’adresse et les contacts des services bénéficiaires (commanditaires) aux fins de vérifications de l’authenticité des missions similaires réalisées.
Seules les missions similaires justifiées seront prises en compte pour l’évaluation des dossiers de manifestation d’intérêt.
8La durée de la mission est de cinq (05) mois pour la première phase et de quatre (04) mois pour la seconde phase y compris le temps de
validation des différents rapports.
9Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes aux « Règles et Procédures pour
l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de Développement, Edition d’Octobre 2015, qui sont disponibles sur le site web de la Banque
à l’adresse : http://www.afdb.org.
Les critères de présélection porteront sur la justification d’agrément technique pour les aménagements hydro-agricoles de catégorie EC minimum,
les références techniques similaires dans le domaine d’intervention et l’expérience dans les missions comparables au cours des cinq (05) dernières
années.
Six (06) bureaux d’études au maximum seront retenus pour prendre part à la demande de propositions.
10Les dossiers de manifestation d’intérêt doivent être rédigés en langue française et présentés sous forme d’un document relié et fournis en
quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies marqués comme tels et déposés sous plis fermés, avec la mention « Avis à
Manifestation d’Intérêt pour le recrutement de consultants (cabinet/bureau d’études) chargé de la réalisation d’études d’Avant-Projet Sommaire
(APS), d’Avant-Projet Détaillées (APD) et de l’élaboration des Dossiers d’Appel d’Offres (DAO) des travaux d’infrastructures à buts multiples dans
le cadre du Programme Intégré de Développement et d’Adaptation au Changement Climatique dans le Bassin du Niger (PIDACC/BN) composante
Burkina.» au secrétariat de la Direction des marchés Publics du Ministère de l'Eau et de l’Assainissement 03 BP 7025 Ouagadougou 03, Téléphone
: 00226 25-49-99-00 à 09 poste 40 08 / 25 49 99 22 au plus tard le lundi 16 mars 2020 à 9 h 00 mn TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires ou leurs représentants qui souhaitent y assister.
11Pour tout renseignement complémentaires, les candidats peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux
jours ouvrables de 8 h 00 mn à 12 h 30 mn et de 13 h 30 mn à 15 h 30 mn :

Direction des marchés Publics du Ministère de l'Eau et de l’Assainissement 03 BP 7025 Ouagadougou 03, Téléphone : 00226 25-49-9900 à 09 poste 40 08 / 25 49 99 22 :

Unité de Coordination du Programme Intégré de Développement et d’Adaptation au Changement Climatique dans le bassin du Niger
(PIDACC/BN) Composante BURKINA
E-mail : pidaccbn.bf@yahoo.com; Tel : 65 71 44 27.
12-

L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis à manifestation d’intérêt.

Le Directeur des Marchés Publics
Président CAM
P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
présélection de firmes (cabinet ou bureau d’études) pour une Assistance Technique chargée de
l’élaboration, de la mise en œuvre et du suivi des sous-projets financés dans le cadre du
Programme Intégré de Développement et d’Adaptation au Changement Climatique dans le bassin du
Niger (PIDACC/BN), Composante BURKINA.
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
N°2020___011M__/MEA/SG/DMP

Seules les missions similaires justifiées seront prises en compte pour
l’évaluation des dossiers de manifestation d’intérêt.

1Le Burkina Faso a obtenu un Don et un Prêt du Fonds Africain
de Développement (FAD) en différentes monnaies, en vue du financement du Programme Intégré de Développement et d’Adaptation au
Changement Climatique dans le Bassin du Niger (PIDACC/BN).

8La durée de l’intervention de l’assistance technique sera de
quatre (04) ans. Le temps d’intervention des différents experts sera défini en fonction du besoin des compétences. Ils se retireront graduellement.

2Le Programme a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds
pour effectuer des paiements au titre du contrat de services de consultant pour le recrutement d’une firme ou bureau d’études pour une assistance technique chargée de l’élaboration, de la mise en œuvre et du
suivi des sous-projets financés dans le cadre du Programme Intégré de
Développement et d’Adaptation au Changement Climatique dans le
bassin du Niger (PIDACC/BN), Composante BURKINA.

9Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et
la procédure de sélection seront conformes aux « Règles et Procédures
pour l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de
Développement, Edition d’Octobre 2015, qui sont disponibles sur le site
web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.

3Le présent avis à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de
conditions aux consultants et intéressés par le présent avis pour autant
qu’ils soient en règle vis-à-vis de l’Administration.
4Le consultant (firme/cabinet ou bureau d’études) procédera à
l’élaboration, de la mise en œuvre et du suivi des sous-projets financés
par la composante Burkina Faso du PIDACC/BN.
5Les sites de mise en œuvre sont les sites de réalisation des
infrastructures hydrauliques. Les sous-projets seront développés dans
15 communes (confère TdR) et leurs zones d’emprise.
6-

Le consultant (cabinet ou bureaux d’études) a pour mission :

De manière générale,
•
D’appuyer le Programme à l’élaboration et à la mise en œuvre
des sous-projets au profit des populations bénéficiaires.
De façon spécifique, l’assistance technique se chargera de :
•
Mener une étude pour l’identification des filières porteuses dans
la zone d’intervention du programme;
•
Élaborer les fiches/canevas de demande de financement des
sous-projets ;
•
Apporter un appui conseil permanent aux promoteurs des sousprojets ;
•
Identifier les besoins de formations des différents acteurs intervenant dans la mise en œuvre des sous-projets ;
•
Assurer la formation continue de ces différents acteurs.
7-

Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :

•
La lettre de manifestation d’intérêt adressée au Ministre de
l’Eau et de l’Assainissement
•
La présentation du bureau d’Études, de ses domaines de compétence, de ses statuts juridiques, de l’effectif et du personnel permanent ;
•
L’adresse complète (localisation, personne responsable, boîte
postale, numéro de téléphones fixe et portable, etc.) ;
•
Les références des missions similaires (contrats) réalisées au
cours des cinq dernières années qui doivent faire ressortir pour chacune (i) l’intitulé de la mission, (ii) l’année de réalisation, (iii) les dates
de début et fin de mission (iv) le montant du contrat.
N.B : Aux fins de l’évaluation des dossiers de manifestation d’intérêt, les
consultants devront joindre obligatoirement les pièces justificatives (les
attestations de bonne fin d’exécution et les copies des pages de garde
et de signature des contrats) des références techniques des prestations
similaires.

Les critères de présélection porteront sur la justification des références
techniques similaires dans le domaine d’intervention et l’expérience
dans les missions comparables au cours des cinq (05) dernières
années.
Six (06) bureaux d’études au maximum seront retenus pour prendre
part à la demande de propositions.
10Les dossiers de manifestation d’intérêt doivent être rédigés en
langue française et présentés sous forme d’un document relié et fournis en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies
marqués comme tels et déposés sous plis fermés, avec la mention «
Avis à Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’une firme pour une
Assistance Technique chargée de l’élaboration, de la mise en œuvre et
du suivi des sous-projets financés dans le cadre du Programme Intégré
de Développement et d’Adaptation au Changement Climatique dans le
Bassin du Niger (PIDACC/BN) composante Burkina.» au secrétariat de
la Direction des marchés Publics du Ministère de l'Eau et de
l’Assainissement 03 BP 7025 Ouagadougou 03, Téléphone : 00226 25
49 99 22/ 25-49-99-00 poste 40 08 à 09h 00 mn au plus tard le lundi
16 mars 2020 à 9 h 00 mn TU.
11Pour tout renseignement complémentaires, les candidats peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et
aux jours ouvrables de 7 h 30 mn à 12 h 30 mn et de 13 h 30 mn à 15
h 30 mn :

Direction des marchés Publics du Ministère de l'Eau et de
l’Assainissement 03 BP 7025 Ouagadougou 03, Téléphone : 25 49 99
22 / 25-49-99-00 poste 40 08 :

Unité de Coordination du Programme Intégré de
Développement et d’Adaptation au Changement Climatique dans le
bassin du Niger (PIDACC/BN) Composante BURKINA
E-mail : pidaccbn.bf@yahoo.com; Tel : 65 71 44 27/ 70 23 18 98
12L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite
à tout ou partie du présent avis à manifestation d’intérêt.

Le Directeur des Marchés Publics
Président CAM
P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Aussi, doivent-ils donner l’adresse et les contacts des services bénéficiaires (commanditaires) aux fins de vérifications de l’authenticité des
missions similaires réalisées.
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APPELS D’OFFRES
DES COLLECTIvITES TERRITORIALES
* Marchés de Fournitures et Services courants

P. 36 à 40

* Marchés de Travaux

P. 41 à 52

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 53 & 54

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Sanaba.
Avis de demande de prix
N° : 2020-02/RBMH/P.BNW/C.SNB/M.SNB/SG du 11 février 2020
Financement : Budget communal (Ressources transférées)

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.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020 de la mairie de Sanaba.

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 trois cent mille
(300 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse de la
Personne Responsable des Marchés ,avant le mardi 10 mars 2020 à
9 h 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
candidats qui souhaitent y assister.

La mairie de Sanaba 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
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 suspensionet en règle vis-à-vis de l’administration.
L’acquisition est en lot unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Sanaba.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trente (30) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de Monsieur Sinon Harouna,
Personne responsable des marchés.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la perception
de Solenzo et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
Vingt mille (20 000) FCFA.

36

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 montant prévisionnel est de treize millions huit cent vingtdeux mille six cent soixante-dix (13.822.670) FCFA TTC.
La Personne responsable des Marchés
Harouna SINON
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DU CENTRE-NORD

Acquisition d’un véhicule à quatre (04)
roues au profit de la commune de Sanaba

Entretien et le nettoyage des bâtiments administratifs des structures déconcentrées du ministère de l’économie, des finances et du
développement de la région au centre-nord.

Avis de demande de prix N° 202001/RBMH/PBNW/C.SNB/M.SNB/SG du 10 février 2020.
Financement : PACT/fonds propres, Gestion 2020

Avis de demande de prix
N° 2020-_______/MATDC/RCNR/GKYA/SG
Financement (Budget de l’Etat-Gestion 2020)

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la Commune de
Sanaba.
La Commune de Sanaba lance une demande de prix ayant
pour objet l’acquisition d’un véhicule à quatre (04) roues au profit de
la Commune de Sanaba tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des
marchés publics gestion 2020, de la Direction Régionale de l’Economie et
de la Panification du Centre Nord.
Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, gestion 2020, le
Secrétaire Général de la région du Centre-Nord, président de la commission régionale d’attribution des marchés lance une demande de prix pour
l’entretien et le nettoyage des bâtiments administratifs des structures
déconcentrées du ministère de l’économie, des finances et du développement de la région du centre-nord.

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 en un (01) lot
unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30)
jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable
des marchés de la mairie de Sanaba.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la perception de Solenzoet moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA) à la perception
de Solenzo.
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 huitcent mille (800 000) franc CFA devront parvenir ou être remises
dans le bureau de la personne responsable des marchés avant le
mardi 10 mars 2020 à 9 h 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 montant prévisionnel est de vingt-neuf millions sept cent
quarante-trois mille sept cent vingt-sept (29.743.727) FCFA TTC
La Personne Responsable des Marchés
Harouna SINON
Secrétaire Administratif
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La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
La prestation de service est constituée d’un (01) lot unique :
•
LOT UNIQUE : entretien et le nettoyage des bâtiments administratifs de la Direction Régionale du Contrôle des Marchés publics et des
Engagements Financiers, des Directions Provinciales du Contrôle des
Marchés publics et des Engagements Financiers du Bam et du
Namentenga, de la Direction Régionale du Budget, de la Direction
Régionale de l’Economie et de la Planification, de la Brigade Mobile des
Douanes de kaya, de la Trésorerie Régionale du Centre-Nord, des perceptions de Barsalogho, de Boulsa, de Boussouma, de Korsimoro, de
Kongoussi, de Mané, de Pissila, de Tikaré, de Tougouri et de Yalgo, de la
Direction Régionale des Impôts du Centre-Nord, des directions provinciales
des impôts du Bam, du Namentenga et du Sanmatenga et des antennes fiscales de Barsalogho, Tougouri et Korsimoro.
Le montant de l’enveloppe est de dix millions trois cent soixantedix-neuf mille deux cent quatre-vingts (10 379 280) francs CFA.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : l’Année budgétaire
2020.
Le soumissionnaire éligible, intéressé peut obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix au secrétariat de la Direction régionale de l’Economie et de la
Planification du Centre-Nord tél : 24 45 31 22 / 24 45 30 24.
Tout candidat éligible, intéressé doit retirer un jeu complet du
dossier de demande de prix à la Direction régionale de l’économie et de la
planification du Centre-nord tél : 24 45 31 22 / 24 45 30 24 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de dix mille (10.000) Francs CFA
auprès de la Trésorerie régionale du centre-nord. 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 cent cinquante mille (150
000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse de la Direction
régionale de l’économie et de la planification du Centre-nord tél :24 45 31
22 / 24 45 30 24, avant le mardi 10 mars 2020 à 9 h 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le candidat.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des offres.
Le Secrétaire Général de la région du Centre-Nord
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE-SUD

REGION DU CENTRE-SUD

ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU
PROFIT DES CEB DE LA COMMUNE DE PO,
PROVINCE DU NAHOURI, REGION
DU CENTRE-SUD

ACQUISITION ET LA LIVRAISON SUR SITES DE VIVRES
POUR CANTINES SCOLAIRES AU PROFIT DES ECOLES
PRIMAIRES DE LA COMMUNE DE PO, PROVINCE DU
NAHOURI, REGION DU CENTRE-SUD

AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2020001/RCSD/PNHR/CPO/PRM
Financement : BUDGET COMMUNAL /RESSOURCES TRANSFEREES MENA, Gestion 2020.

AVIS D’APPEL D’OFFRES N°2020-001/RCSD/PNHR/CPO/PRM
Financement : BUDGET COMMUNAL /RESSOURCES TRANSFEREES MENA, Gestion 2020.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020 de la commune de Pô.
La mairie de Pô lance un avis de demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de ladite commune.
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 en deux lots :
-Lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB I de
Pô (Budget prévisionnel : 17 626 272 FCFA) ;
-Lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB II de
Pô (Budget prévisionnel :
12 912 718 FCFA).
Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un
ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
l’ensembles des lots, ils devront présenter une soumission pour
chaque lot.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante (60)
jours par lot.
Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande prix dans les bureaux de la Mairie de Pô auprès de la
Personne Responsable des Marchés, Tel : 79 22 66 11/76 19 15 42.
Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Pô auprès de la Personne Responsable des Marchés moyennant
paiement à la Trésorerie Principale de Pô d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA par lot.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent
mille (400 000) Francs CFA pour le lot 1 et trois cent cinquante mille
(350 000) Francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à la Personne Responsable des Marchés de la mairie de Pô
avant le mardi 10 mars 2020, à 09 heures 00. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.

Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation des
marchés publics gestion 2020 de la commune de Pô.
La mairie de Pô lance un avis d’appel d’offres pour l’acquisition
et la livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit des
écoles primaires de ladite commune.
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 en deux lots :
-Lot 1 : Acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires
au profit des écoles de la CEB I de Pô (Budget prévisionnel : 49 445 984
FCFA) ;
-Lot 2 : Acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires
au profit des écoles de la CEB II de Pô (Budget prévisionnel : 38 885
482 FCFA).
Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensembles des lots, ils devront présenter une soumission pour chaque lot.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante (60) jours
par lot.
Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Mairie de Pô auprès de la Personne
Responsable des Marchés, Tel : 79 22 66 11/76 19 15 42.
Les exigences en matière de qualifications sont : avoir l’expérience
dans le domaine des vivres, disposer d’une ligne de crédit de 8 700 000
Francs CFA par lot et d’un chiffre d’affaires moyen de 60 000 000
Francs CFA (Voir DPAO).
Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Mairie de Pô auprès de
la Personne Responsable des Marchés moyennant paiement à la
Trésorerie Principale de Pô d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) Francs CFA pour le lot 1 et trente mille (30 000)
Francs CFA pour le lot 2.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de un million cinquante mille (1
050 000) Francs CFA pour le lot 1 et neuf cent cinquante mille (950 000)
Francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à la Personne
Responsable des Marchés de la mairie de Pô avant le mardi 31 mars
2020 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai de soixante (60) jours à compter de la date de remise
des offres.

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

Le Président de la CCAM/PRM

Le Président de la CCAM/PRM

APIOU Kounidiban Daniel

APIOU Kounidiban Daniel
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Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de remise
des offres.
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Fournitures et Services courants
REGION DES HAUTS-BASSINS

REGION DES HAUTS-BASSINS

Acquisition de fournitures de bureau

Acquisition de consommables
informatiques

AVIS DE DEMANDE DE PRIX DE MARCHE A COMMANDE
N° 2020_005/MS/SG/CHUSS/DG/DMP

AVIS DE DEMANDE DE PRIX DE MARCHE A COMMANDE
N° 2020_004/MS/SG/CHUSS/DG/DMP

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, du Centre hospitalier universitaire Sourô Sanou (CHUSS).

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, du Centre hospitalier universitaire Sourô Sanou (CHUSS).

Le CHUSS lance une demande de prix de marché à commande ayant pour objet l’acquisition de fournitures de bureau en lot
unique. L’acquisition sera financée par les ressources du budget du
CHUSS GESTION 2020. L’enveloppe financière prévue est de
Douze millions (12 000 000) Francs CFA.

Le CHUSS lance une demande de prix de marché à commande ayant pour objet l’acquisition de consommables informatiques en lot unique. L’acquisition sera financée par les ressources
du budget du CHUSS GESTION 2020. L’enveloppe financière
prévue est de Dix millions (10 000 000) Francs CFA.

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

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 et ayant un agrément technique informatique
Domaine 1 Catégorie A.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : l’année budgétaire 2020 et vingt (20) jours par ordre de commande.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Directeur des Marchés
Publics sis au Rez de chaussée du bâtiment administratif du
CHUSS, bureau DMP.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les
bureaux du Directeur des Marchés Publics sis au Rez de chaussée
du bâtiment administratif du CHUSS, bureau DMP et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) au
service de recouvrement du CHUSS.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix de
marché à commande, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) F CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : bureau du Directeur des
Marchés Publics sis au Rez de chaussée du bâtiment administratif
du CHUSS, avant le mardi 10 mars 2020 à 9 h 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, le
Directeur des marchés publics 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 minimum, à compter de la date de
remise des offres.
Le Directeur des Marchés Publics /Président de la
Commission d’Attribution des Marchés duCHUSS
DEMBELE Bruno
dministrateur des Hôpitaux et des Services de Santé

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : l’année budgétaire 2020 et vingt (20) jours par commande.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Directeur des Marchés
Publics sis au Rez de chaussée du bâtiment administratif du
CHUSS, bureau DMP.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les
bureaux du Directeur des Marchés Publics sis au Rez de chaussée
du bâtiment administratif du CHUSS, bureau DMP et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) au
service de recouvrement du CHUSS.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix de
marché à commande, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) F CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : bureau du Directeur des
Marchés Publics sis au Rez de chaussée du bâtiment administratif
du CHUSS, avant le mardi 10 mars 2020 à 9 h 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, le
Directeur des marchés publics 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 minimum, à compter de la date de
remise des offres.
Le Directeur des Marchés Publics /Président de la
Commission d’Attribution des Marchés duCHUSS
DEMBELE Bruno
Administrateur des Hôpitaux et des Services de Santé
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Fournitures et Services courants
REGION DES HAUTS-BASSINS

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Acquisition de produits d’entretien

Entretien et le nettoyage des bâtiments administratifs des structures déconcentrées du ministère de l’économie, des finances et du
développement de la Région du Plateau Central.

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N° 2020_006/MS/SG/CHUSS/DG/DMP
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, du Centre hospitalier universitaire Sourô Sanou (CHUSS).

Avis de demande de prix
N° : 2020-__0004__/MATDC/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM
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, de la Direction Régionale de
l’Economie et de la Planification du Plateau Central (DREP-PCL).

Le CHUSS lance une demande de prix ayant pour objet
l’acquisition de produits d’entretien en lot unique. L’acquisition sera
financée par les ressources du budget du CHUSS GESTION 2020.
L’enveloppe financière prévue est de Douze millions (12 0000 000)
Francs CFA.

La Direction Régionale de l’Economie et de la Planification du
Plateau Central (DREP-PCL) lance une demande de prix ayant pour
objet l’entretien et le nettoyage des bâtiments administratifs des structures déconcentrées du ministère de l’économie, des finances et du
développement de la Région du Plateau Central.

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.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq
(45) jours.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’exercice budgétaire 2020.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Directeur des Marchés
Publics sis au Rez de chaussée du bâtiment administratif du
CHUSS, bureau DMP.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction Régionale de l’Economie
et de la Planification du Plateau Central (DREP-PCL). Tel : 00226 78 88
63 11/70 66 39 56.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les
bureaux du Directeur des Marchés Publics sis au Rez de chaussée
du bâtiment administratif du CHUSS, bureau DMP et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) au
service de recouvrement du CHUSS.
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 deux
cent mille (200 000) F CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : bureau du Directeur des Marchés Publics sis au
Rez de chaussée du bâtiment administratif du CHUSS, avant le
mardi 10 mars 2020 à 9 h 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, le
Directeur des marchés publics 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 minimum, à compter de la date de
remise des offres.
Le Directeur des Marchés Publics /Président de la
Commission d’Attribution des Marchés duCHUSS

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction Régionale de l’Economie et la Planification du Plateau Central
(DREP-PCL) moyennant paiement d’un montant non remboursable
vingt mille (20 000) Francs CFA à la trésorerie Régionale du Plateau
Central sis à Ziniaré.
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 trois cent soixante
mille (360 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat du Secrétaire Général de la Région du Plateau Central au plus
tard le mardi 10 mars 2020 à 9 h 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 de remise des
offres.
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à
tout ou partie de la présente demande de prix.
NB : le montant de l’enveloppe financière est de 12 124 008 FCFA.

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

DEMBELE Bruno
Administrateur des Hôpitaux et des Services de Santé
Zoumèsègh Séverin SOME
Officier de l’Ordre de l’Etalon
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Travaux
REGION DES CASCADES

Construction de 1500 Latrines familiales dans la Région des Cascades
Avis d’Appel d’offre N° 2020-003 /MATDC/RCAS/GVT/SG/CRAM du 19 février 2020
Financement : budget de l’État, exercice 2020.
Autorité contractante : Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement des Cascades
La Direction Régional de l’Eau et de l’Assainissement des Cascades sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants :
Lot 1 : Construction de 250 latrines familiales dans la région des Cascades pour un montant prévisionnel de trente-six millions cinq cent
mille (36 500 000) FCFA ;
Lot 2 : Construction de 250 latrines familiales dans la région des Cascades pour un montant prévisionnel de trente-six millions cinq cent
mille (36 500 000) FCFA ;
Lot 3 : Construction de 250 latrines familiales dans la région des Cascades pour un montant prévisionnel de trente-six millions cinq cent
mille (36 500 000) FCFA ;
Lot 4 : Construction de 250 latrines familiales dans la région des Cascades pour un montant prévisionnel de trente-six millions cinq cent
mille (36 500 000) FCFA ;
Lot 5 : Construction de 250 superstructures autour des latrines semi-finies dans la région des Cascades pour un montant prévisionnel de
douze millions cinq cent mille (12 500 000) FCFA ;
Lot 6 : Construction de 250 superstructures autour des latrines semi-finies dans la région des Cascades pour un montant prévisionnel de
douze millions cinq cent mille (12 500 000) FCFA.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix (90) jours par lot (lot 1, lot 2, lot 3 et lot 4) et soixante (60) jours par lot (lot 5
et lot 6). Dans le cas d’une soumission pour plusieurs lots, l’exécution des lots est simultanée et les délais impartis aux lots ne sont pas cumulables.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner à un ou à plusieurs lots mais ne peuvent être attributaire de plus de deux (02) lots. Dans
le cas où ils soumissionnent à plusieurs lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
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 Régionale de l’Eau et de l’Assainissement des Cascades
sise au secteur 7 de Banfora, Tel :20 91 20 98 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : secteur
7 de Banfora, Tel :20 91 20 98 de 09 heures à 15 heures les jours ouvrés.
Les exigences en matière de qualifications sont : agrément technique Lp ou R1 du Ministère de l’eau et l’assainissement, une ligne de
crédit d’un montant de dix millions neuf cent cinquante mille (10 950 000) FCFA par lot (lot 1, lot 2, lot 3 et lot 4) et trois millions sept cent cinquante
mille (3 750 000) FCFA par lot (lot 5 et lot 6). Voir le DPAO pour les informations détaillées
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à la Direction régionale de l’eau
et de l’assainissement des Cascades sise au secteur 7 de Banfora, Tel :20 91 20 98 à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA par lot (lot 1, lot 2, lot 3 et lot 4) ; et trente mille (30 000) FCFA par lot (lot 5 et lot 6) FCFA payable au
trésor public. La méthode de paiement sera le règlement à la caisse avec la délivrance d’une quittance qui sera joint au dossier de soumission. Le
Dossier d’Appel d’offres sera adressé par [Insérer le mode d’acheminement].
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après: secrétariat du Secrétaire Général de la Région des Cascades au gouvernorat de
Banfora BP : 312 Banfora, Tel : (00226) 20 91 03 44 / Fax : 20 91 07 70 Email : gouvecascades@fasonet.bf» sis au gouvernorat de Banfora au
plus tard le mardi 31 mars 2020 à 9 h 00 mn TU en un original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant d’un million (1 000 000) FCFA par lot (lot 1, lot 2, lot 3 et lot 4)
et trois cent mille (300 000) FCFA par lot (lot 5 et lot 6), ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible.
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 spécifiées 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 9 h 00 mn TU à l’adresse suivante : Bureau du Secrétaire Général de la Région des Cascades BP : 312 Banfora, Tel : (00226) 20
91 03 44 / Fax : 20 91 07 70 Email : gouvecascades@fasonet.bf» sis au gouvernorat de Banfora.
Le Secrétaire Général,
Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés.
Boubakary TRAORE
Administrateur Civil
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Travaux
REGION DES CASCADES

Exécution de trente (30) sondages dont vingt (20) équipes en ouvrages d’exploitation avec
six (6) à gros débit dans la région des Cascades
Avis d’Appel d’offre N° 2020-001 /MATDC/RCAS/GVT/SG/CRAM du 19 février 2020
Financement : budget de l’État, exercice 2020.
Autorité contractante : Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement des Cascades
La Direction régionale de l’eau et de l’assainissement (DREA) des Cascades sollicite des offres fermées de la part de candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux d’exécution de trente (30) sondages dont vingt (20) équipes en
ouvrages d’exploitation avec six (6) à gros débit.
Les travaux comprennent deux (02) lots qui se déclinent comme suit:
Lot 1 : exécution de quinze (15) sondages dont dix (10) équipes en ouvrages d’exploitation avec trois (3) à gros débit dans la région
des Cascades pour un montant prévisionnel de cinquante millions deux cent cinquante mille (50 250 000) FCFA ;
Lot 2 : exécution de quinze (15) sondages dont dix (10) équipes en ouvrages d’exploitation avec trois (3) à gros débit dans la région
des Cascades pour un montant prévisionnel de cinquante millions deux cent cinquante mille (50 250 000) FCFA.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours par lot. Dans le cas d’une soumission pour plusieurs lots, l’exécution des lots est simultanée et les délais impartis aux lots ne sont pas cumulables.
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 Régionale de l’Eau et de l’Assainissement des
Cascades sise au secteur 7 de Banfora, Tel :20 91 20 98 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : secteur 7 de Banfora, Tel :20 91 20 98 de 09 heures à 15 heures les jours ouvrés.
Les exigences en matière de qualifications sont : agrément technique Fn1 du Ministère de l’eau et l’assainissement, une ligne de
crédit d’un montant de quinze millions (15 000 000) FCFA par lot.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à la Direction régionale
de l’eau et de l’assainissement des Cascades sise au secteur 7 de Banfora, Tel :20 91 20 98 à titre onéreux contre paiement d’une somme
non remboursable de soixante-quinze mille (75 000) francs CFA pour chacun des lots payables au trésor public. La méthode de paiement
sera le règlement à la caisse avec la délivrance d’une quittance qui sera joint au dossier de soumission. Le Dossier d’Appel d’offres sera
adressé par [Insérer le mode d’acheminement].
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après: secrétariat du Secrétaire Général de la Région des Cascades au gouvernorat de Banfora BP : 312 Banfora, Tel : (00226) 20 91 03 44 / Fax : 20 91 07 70 Email : gouvecascades@fasonet.bf» sis au gouvernorat
de Banfora au plus tard le mardi 31 mars 2020 à 9 h 00 mn TU en un 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 deux millions cinq cent mille (2 500 000) francs CFA
pour chaque lot, ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible.
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 spécifiées 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 9 h 00 mn TU à l’adresse suivante : Bureau du Secrétaire Général de la Région des Cascades BP : 312 Banfora,
Tel : (00226) 20 91 03 44 / Fax : 20 91 07 70 Email : gouvecascades@fasonet.bf» sis au gouvernorat de Banfora.
Le Secrétaire Général,
Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés.
Boubakary TRAORE
Administrateur Civil
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Travaux
REGION DES CASCADES

Réhabilitation de deux (2) adductions d’eau potable simplifiées (AEPS) à Baguéra et
Madiasso dans la région des cascades
Avis d’Appel d’offre N° 2020-002 /MATDC/RCAS/GVT/SG/CRAM du 19 février 2020
Financement : budget de l’État, exercice 2020.
Autorité contractante : Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement des Cascades
La Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement des Cascades sollicite des offres fermées de la part de candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux de réhabilitation de deux (2) adductions d’eau potable
simplifiées (AEPS) à Baguera et Madiasso dans la région des Cascades pour un montant prévisionnel de cent millions (100 000
000) FCFA, Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix (90) jours.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles53 et suivants du décret n°20170049/ PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics
et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement
des Cascades sise au secteur 7 de Banfora, Tel :20 91 20 98 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse
mentionnée ci-après : secteur 7 de Banfora, Tel :20 91 20 98 de 09 heures à 15 heures les jours ouvrés.
Les exigences en matière de qualifications sont : agrément technique U2 du Ministère de l’eau et l’assainissement. Voir le
DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à la Direction
régionale de l’eau et de l’assainissement des Cascades sise au secteur 7 de Banfora, Tel :20 91 20 98 à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cent cinquante mille (150 000) FCFA payable au trésor public. La méthode de
paiement sera le règlement à la caisse avec la délivrance d’une quittance qui sera joint au dossier de soumission. Le Dossier
d’Appel d’offres sera adressé par [Insérer le mode d’acheminement]
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Secrétariat du Secrétaire Général de la région des Cascades, BP 312
– Tél : 20 91 03 43 Fax : 20 91 07 70 au plus tard le mardi 31 mars 2020 à 9 h 00 mn TU 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 deux millions (2 000 000) de FCFA, ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible.
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 spécifiées 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 9 h 00 mn TU à l’adresse suivante : Bureau du Secrétaire Général de la Région des Cascades BP
: 312 Banfora, Tel : (00226) 20 91 03 44 / Fax : 20 91 07 70 Email : gouvecascades@fasonet.bf» sis au gouvernorat de Banfora.

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

Boubakary TRAORE
Administrateur Civil
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Travaux
REGION DU CENTRE-SUD

Implantations et réalisation de treize (13) forages positifs équipés de pompes à motricité
humaines dans les provinces du Bazega, du Nahouri et du Zoundwéogo (région du CentreSud).
Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Sud
N°: 2020-001 /MATDC/RCSD/GM/SG/CRAM
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de Passation des Marchés ,gestion 2020 de la Direction Régionale de l’Eau et
de l’Assainissement du Centre Sud.
La Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Sud sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles
et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants :
Désignation
Implantations et réalisation de treize (13) forages positifs équipés de pompes à motricité
humaines dans les provinces du Bazega, du Nahouri et du Zoundwéogo (région du CentreSud).

Enveloppe financière en F CFA TTC
77 000 000

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et
suivants du
décret n°2017-0049/
Enveloppe
financière
en F CFA
Lots
Désignation
PRES/PM/MINEFID
du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés
publics et des déléTTC
gations de service
public,deet250
ouvert
à tous
les candidats
éligibles.
Réalisation
latrines
familiales
semi-finies
dans la commune de Kombissiri, province
Lot 1

27 500 000
du Bazèga
Réalisation de 250 latrines familiales semi-finies dans la commune de Kombissiri, province
de500
l’Assainissement
du
Lot 2 Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction Régionale de l’Eau et27
000
du Bazèga
Centre-Sud auprès
de Monsieur OUEDRAOGO Salif, tel 70 17 04 43 / 70 02 31 92 drea.centresud@gmail.com; osalif_bf@yahoo.fr et
Réalisation des
de 250
latrines familiales
la commune
de Po, province
du la Direction Régionale de l’Eau et de
prendre
connaissance
documents
d’Appelsemi-finies
d’offres dans
à l’adresse
mentionnée
ci-après
Lot 3
27 500 000
Nahouri
l’Assainissement
du Centre-Sud à Manga les jours ouvrables de 8h00mn à 12 h30 et de 13h00 à 15h30mn TU.
Réalisation de 250 latrines familiales semi-finies dans la commune de Manga, province du
Lot 4
27 500 000
Zoundwéogo
Les exigences en matière de qualifications sont :
Réalisation de 13 blocs latrines institutionnelles dans les provinces du Bazèga, Nahouri et
41 458 000
- Lot 5 Agrément
technique : Fn1 minimum
Zoundwéogo , région du centre-sud

le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une suspension ou d’interdiction et être en règle vis-à-vis de l’administration de
leur pays d’établissement ou de base fixe. Voir le DPAO pour les informations détaillées.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder 90 jours.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de soixante-quinze mille (75 000) FCFA par Lot à l’adresse mentionnée ci-après : Trésorerie
Régionale du Centre-Sud. La méthode de paiement sera effectuée en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera remis a main propres au
soumissionnaire
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au secrétariat de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du
Centre-Sud au plus tard le mardi 31 mars 2020 à 9 h 00 mn TU 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 d’un million (1 000 000) 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
mardi 31 mars 2020 à 9 h 00 mn TU à l’adresse suivante : au secrétariat Général du Gouvernorat du Centre-Sud, Manga.

Le Secrétaire général de la Région
Président de la CRAM du Centre-Sud
Amidou SORE
Administrateur civil
Officier de l’Ordre de l’Etalon
Médaille d’Honneur des Collectivités Locales
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Travaux
REGION DU CENTRE-SUD
Lot 1 : Réalisation de 250 latrines familiales semi-finies dans la commune de Kombissiri, province du Bazèga
Lot 2 : Réalisation de 250 latrines familiales semi-finies dans la commune de Kombissiri, province du Bazèga
Lot 3 : Réalisation de 250 latrines familiales semi-finies dans la commune de Po, province du Nahouri
Lot 4 : Réalisation de 250 latrines familiales semi-finies dans la commune de Manga, province du Zoundwéogo ; Lot 5
Réalisation de 13 blocs latrines institutionnelles dans les provinces du Bazèga, Nahouri et Zoundwéogo , région du centre-sud

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Sud
N°: 2020_002 /MATDC/RCSD/GM/SG/CRAM
Désignation

Enveloppe financière en F CFA TTC

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de Passation des Marchés, gestion 2020 de la Direction Régionale de l’Eau et de
Implantations et réalisation de treize (13) forages positifs équipés de pompes à motricité
l’Assainissement du Centre Sud.
humaines dans les provinces du Bazega, du Nahouri et du Zoundwéogo (région du Centre77 000 000
Sud). La Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Sud sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles
et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants :
Lots
Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4
Lot 5

Enveloppe financière en F CFA
TTC

Désignation
Réalisation de 250 latrines familiales semi-finies dans la commune de Kombissiri, province
du Bazèga
Réalisation de 250 latrines familiales semi-finies dans la commune de Kombissiri, province
du Bazèga
Réalisation de 250 latrines familiales semi-finies dans la commune de Po, province du
Nahouri
Réalisation de 250 latrines familiales semi-finies dans la commune de Manga, province du
Zoundwéogo
Réalisation de 13 blocs latrines institutionnelles dans les provinces du Bazèga, Nahouri et
Zoundwéogo , région du centre-sud

27 500 000
27 500 000
27 500 000
27 500 000
41 458 000

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 Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du
Centre-Sud chez OUEDRAOGO Salif 70 17 04 43 / 70 44 87 93 drea.centresud@gmail.com et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Sud à Manga les jours
ouvrables de 8h00mn à 12h30 et de 13h00à 15h30 mn TU.
Les exigences en matière de qualifications sont :
Agrément technique : LP ou R1 minimum ;
Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une suspension ou d’interdiction et être en règle vis-à-vis de l’administration
de leur pays d’établissement ou de base fixe. Voir le DPAO pour les informations détaillées.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois mois et demi (3,5) par lot.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA par Lot à l’adresse mentionnée ci-après : Trésorerie
Régionale du Centre-Sud. La méthode de paiement sera effectuée en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera remis à main propres au
soumissionnaire
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au secrétariat de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du
Centre-Sud au plus tard le mardi 31 mars 2020 à 9 h 00 mn TU 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 huit cent cinquante mille (800 000) francs CFA pour
chacun des lot 1, lot 2, lot 3 et lot 4 et un million (1 000 000) francs CFA pour le lot 5.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite
du dépôt des offres comme spécifiées 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 9 h 00 mn TU à l’adresse suivante : au secrétariat Général du Gouvernorat du Centre-Sud, Manga.
Le Secrétaire général de la Région
Président de la CRAM du Centre-Sud
Amidou SORE
Administrateur civil
Officier de l’Ordre de l’Etalon
Médaille d’Honneur des Collectivités Locales
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Travaux
REGION DE L’EST

Réalisation de vingt (20) forages positifs équipés de pompe a motricité humaine et de
deux (02) forages à gros débit dans la région de l’Est.
Avis d’Appel d’offres N°2020-021/MATDC/REST/GVRT-FGRM/SG
Le Secrétaire Général de la Région de l’Est, Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés lance un avis d’appel d’offres ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières du dossier d’appel d’offres. Les travaux seront
financés sur les ressources du budget de l’Etat, gestion 2020.
La DIRECTION REGIONALE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT DE L’EST sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : la réalisation de vingt (20) forages positifs équipés de pompe a
motricité humaine et de deux (02) forages à gros débit dans la région de l’Est. Ces travaux se décomposent en 05 lots à savoir :
Lot
Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4
Lot 5

Objet
Réalisation de dix (10) forages positifs dans la région de l’Est
Réalisation de dix (10) forages positifs dans la région de l’Est
Réalisation de dix (10) Margelles, dix (10) superstructures, fourniture/installation de dix (10) pompes à
motricités humaines
Réalisation de dix (10) Margelles, dix (10) superstructures, fourniture/installation de dix (10) pompes à
motricités humaines
Réalisation de deux (02) forages positifs à gros débit dans la région de l’Est

Budget prévisionnel
43 000 000
43 000 000
18 000 000
18 000 000
18 000 000

Les soumissionnaires 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.
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 Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de l’Est, Tel :
24 77 01 72 et aux heures suivantes 08 heures à 12 heures 30 minutes et 14 heures à 16 heures et prendre connaissance des documents d’Appel
d’offres à l’adresse mentionnée ci-après Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de l’Est, Tel : 24 77 01 72 et aux heures suivantes 08
heures à 12 heures 30 minutes et 14 heures à 16 heures.
Les exigences en matière de qualifications sont :
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes ayant un agrément de type Fn pour le lot 1, le lot 2 et le lot 5 et de type Fa pour le lot 3 et lot 4 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. Voir le DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet à la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement de l’Est (DREA-Est) ou le retirer à la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de l’Est (DREA-Est) à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA pour chacun des lot 1 et lot 2 et trente mille (30 000) FCFA pour
chaque lot 3, lot 4 et le lot 5 à l’adresse mentionnée ci-après.
Auprès de la Trésorerie Régionale de l’Est Fada N’Gourma Tél. 24 77 00 50. La méthode de paiement sera chèque de caisse. Le Dossier d’Appel
d’offres sera retiré au secrétariat de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de l’Est.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de l’Est à Fada
N’Gourma, Téléphone : 24-77-01-72 au plus tard le mardi 31 mars 2020 à 9 h 00 mn TU en un (01) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
•
•

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de
un million deux cent cinquante mille (1 250 000) FCFA pour chacun des lots 1 et 2
cinq cent mille (500 000) FCFA pour chacun des lots 3, 4 et 5.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt
des offres comme spécifiées 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 9 h 00 mn TU à l’adresse suivante : Gouvernorat de la Région de l’Est à Fada N’gourma.
Le Secrétaire Général de la Région de l’Est
Président de la Commission d’Attribution des Marchés Publics de l’Est
Mahamad MICHARA
Administrateur civil
Commandeur de l’Ordre de l’Etalon
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Travaux
REGION DE L’EST
REGION DE L’EST

Travaux de construction de deux (2) bâtiments de quatre (4) salles de classe, un bureau, un magaAVISde
DE quatre
DEMANDE
DEfosses
PRIX N°2020-001/REST/CR/SG/PRM
sin et des latrines scolaires
(4)
dans les collèges d’enseignement général de
Financementet: Budget
Régional de l’Est,
gestion
Bodiaga dans la commune de Tansarga
de Diagoargou
dans
la 2020
commune de Botou, province de la
Tapoa.
Objet : Travaux de construction de deux (2) bâtiments de quatre (4) salles de classe, un bureau, un magasin et des latrines scolaires
de quatre (4) fosses dans les collèges
de N°2020-001/REST/CR/SG/PRM
Bodiaga dans la commune de Tansarga et de Diagoargou dans la
AVISd’enseignement
DE DEMANDEgénéral
DE PRIX
commune de Botou, province de la Tapoa.
Financement : Budget Régional de l’Est, gestion 2020

Cetdemande
avis de demande
prix
fait suite
à l’adoption
du plan
passationdes
des marchés
marchés publics,
2020,
de la
de l’Est.
Cet avis de
de prixdefait
suite
à l’adoption
du plan
de de
passation
publics,gestion
gestion
2020,
derégionla régionde l’Est.
La région
de
l’Est
lance
une
demande
de
prix
ayant
pour
objet
la
construction
de
deux
(2)
bâtiments
de
quatre
salles
de classe, un
1. La région de l’Est lance une demande de prix ayant pour objet la construction de deux (2) bâtiments de quatre (4)(4)
salles
de classe,
bureau, un magasin et des latrines scolaires de quatre (4) fosses dans les collèges d’enseignement général de Bodiaga dans la commune de
un bureau, un magasin et des latrines scolaires de quatre (4) fosses dans les collèges d’enseignement général de Bodiaga dans la
Tansarga et de Diagoargou dans la commune de Botou, province de la Tapoa.
commune de Tansarga et de Diagoargou dans la commune de Botou, province de la Tapoa.
Les travaux seront financés sur les ressources du Budget régional, gestion 2020.
2. Les travaux seront financés sur les ressources du Budget régional, gestion 2020.
3. La participation
à la concurrence
est àouverte
toutes
les personnes
physiques
ou morales
agrées
catégorieB1B1ououplus
plusduduMinistère
La participation
à la concurrence
est ouverte
toutesàles
personnes
physiques
ou morales
agrées
de de
catégorie
de l’Habitat et de l’Urbanisme
pour
autant
qu’elles
ne
soient
pas
sous
le
coup
d’interdiction
ou
de
suspension
et
en
règle
vis-à-vis
deetl’administraMinistère de l’Habitat et de l’Urbanisme pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
en
tion.
règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux
setravaux
décomposent
en deuxen(02)
répartis
comme
suit suit
avec
leurs
montants
4. Les
se décomposent
deuxlots
(02)
lots répartis
comme
avec
leurs
montantsprévisionnels
prévisionnels
LOT
Lot 1
Lot 2

Objet
Travaux de construction d’un bâtiment de quatre
(04) salles de classe et d’une latrine de quatre (04)
boxes
Travaux de construction d’un bâtiment de quatre
(04) salles de classe et d’une latrine de quatre (04)
boxes
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Budget prévisionnel
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remises à l’adresse de la Personne responsable des marchés ci-dessus indiquée avant le ………./……/ 2020 à ………… heures
……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 nonLe Président de la Commission d’attribution des marchés
réception de l’offre transmise par le Candidat.
9. ............................................................................................................................................................................................................... L
es candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
Taugolo PARE
offres.
Administrateur Civil
Fada N’Gourma, le 10 février 2020.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
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Travaux
REGION DE L’EST

Travaux de construction d’une partie du mur de clôture de l’Institut Régional
d’Administration de l’Est
AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2020-002/REST/CR/SG/PRM
Financement : Budget Régional de l’Est, gestion 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, gestion 2020, de la région de l’Est.
La région de l’Est lance une demande de prix ayant pour objet la construction d’une partie du mur de clôture de l’Institut Régional
d’Administration de l’Est.
Les travaux seront financés sur les ressources du Budget régional, gestion 2020.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de catégorie B1 ou plus du
Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-àvis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique avec un montant prévisionnel de quarante-trois millions quarante-quatre mille soixante-dix-huit
(43 044 078) francs CFA TTC.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder cent vingt jours (120) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès de la Personne Responsable des marchés sise au Conseil régional de l’Est à Fada N’Gourma, secteur 2 route
Pama téléphone : 24 77 17 64/ 52 80 37 71.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Président
de la Commission d’attribution des marchés sis au Conseil régional de l’Est à Fada N’Gourma, secteur 2 route Pama téléphone : 24 77
17 64/ 52 80 37 70 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA à la régie de recettes du
Conseil régional de l’Est.
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 d’un million deux cents mille (1000 000) F CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse de la Personne responsable des marchés ci-dessus indiquée avant le mardi 10 mars 2020 à 9 h 00 mn TU. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la 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.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Taugolo PARE
Administrateur Civil
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Travaux
REGION DU SUD-OUEST

REGION DU SUD-OUEST

Travaux de construction d’un complexe scolaire
de trois salles de classe+ Bureau +Magasin et
un bloc de latrine de quatre postes à Tripora au
profit de la commune rurale de Bousséra.

Construction de deux (02) salles de classes
+ bureau-magasin à Gbogane

Avis de demande de prix
N° 2020-001/RSUO/PPON/CR-BSR/M.BSR/PRM
Financement : Budget communal (transfert MENA),
Gestion 2020.
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la commune rurale de
Bousséra.
La commune rurale de Bousséra lance une demande de
prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans
les Données particulières de la demande de prix. Les travaux
seront financés par le budget communal, sur les ressources transférées du MENA gestion 2020.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés Titulaire d’un agrément de
catégorie « B 1 » 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 lot unique : travaux de construction d’un complexe scolaire de trois salles de classe+ Bureau
+Magasin et un bloc de latrine de quatre postes à Tripora au profit
de la commune rurale de Bousséra.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingtdix (90) jours
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la
mairie Tél :75.22.06.21
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la mairie de Bousséra et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30.000) francs CFA auprès de la
trésorerie régionale de Gaoua. 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 sept
cent cinquante mille (750.000) francs CFA devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la mairie de Bousséra, avant le mardi 10
mars 2020 à 9 h 00 mn TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de quatre-vingt-dix (90) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.

Avis de demande de prix
N° 2020-03 RSUO/P.PON/C-NAK du 10 février 2020
Financement : FPDCT/KfW-FDC III
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la Commune de Nako
La commune de Nako lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux de construction de deux (02)
salles de classes + bureau-magasin à Gbogane.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ayant un agrément technique de
Catégorie B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en lot unique dont la construction de deux (02) salles de classes + bureau-magasin à Gbogane
Le budget prévisionnel est de quinze millions huit cent cinq
mille neuf cent cinquante cinq (15 805 955 ) francs CFA.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante
quinze (75) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau de la personne responsable
des marchés de la Mairie de Nako, Tel : 70 06 32 37 du lundi au
vendredi de 08h à 12h et de 13H30 à 15h30 minutes.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de chez Monsieur
SOW Abdoulaye, Personne responsable des marchés de Nako, Tél
: 78 31 79 30 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la perception de
Nako. 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 devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Mairie de Nako, avant le mardi 31 mars 2020
à 9 h 30mn TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Samuel SOME
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU SUD – OUEST

REGION DU SUD – OUEST

Construction de trois (03) salles de classes
+ bureau-magasin + latrines à GourkpèSoum.

Travaux de réalisation de deux (02) forages positifs
équipés de Pompe à Motricité Humaine (PMH) au profit
des écoles de Youmpa-Tiopanao et N’Pantéra de la
commune de Bouroum-Bouroum.

Avis de demande de prix
N° 2020-02 RSUO/P.PON/C-NAK du 27 janvier 2020
Financement : Budget communal de Nako gestion 2020
(R.T MENA).

Avis de demande de prix
N°2020-01/RSUO/PPON/C-BR-BR/PRM/CCAM du 27 janvier 2020
Financement : Budget communal gestion 2020 / PNGT
Budget prévisionnel : 14 534 050 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 Nako
La commune de Nako lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux de construction de trois (03)
salles de classes + bureau-magasin + latrines à Gourkpè-Soum.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du Plan de Passation
des Marchés publics (PPM) gestion 2020, de la Commune de BouroumBouroum.
La Commune de Bouroum-Bouroum lance une demande de
prix ayant pour objet la réalisation de deux (02) forages positifs équipés
de Pompe à Motricité Humaine (PMH) au profit des écoles de YoumpaTiopanao et N’Pantéra de la commune de Bouroum-Bouroum. Le budget prévisionnel est de : 14 534 050 francs CFA TTC.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ayant un agrément technique de
Catégorie B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en lot unique dont
Construction de trois (03) salles de classes + bureau-magasin +
latrines à Gourkpè-Soum.
Le budget prévisionnel est de trente-quatre millions cinq
cent quatorze mille (34 514 000) francs CFA.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Cent cinq
(105) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau de la personne responsable
des marchés de la Mairie de Nako, Tel : 70 06 32 37 du lundi au
vendredi de 08h à 12h et de 13H30 à 15h30 minutes.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de chez Monsieur
SOW Abdoulaye, Personne responsable des marchés de Nako, Tél
: 78 31 79 30 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la perception de
Nako.
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 huit
cent mille (800 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Mairie de Nako, avant le mardi 10 mars 2020 à 9
h 00 mn TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés Fn1 minimum pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se feront en lot unique : travaux de réalisation de
deux (02) forages positifs équipés de Pompe à Motricité Humaine
(PMH) au profit des écoles de Youmpa-Tiopanao et N’Pantéra de la
commune de Bouroum-Bouroum. Le budget prévisionnel est de : 14
534 050 francs CFA TTC.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Cinquante (50)
jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des
marchés de la commune de Bouroum-Bouroum.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de la
Personne responsable des marchés de la commune de BouroumBouroum moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA à la Trésorerie Régionale du Sud-ouest
(Gaoua).
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable du 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 deux cent mille
(200 000) francs CFA devront parvenir dans le bureau de la Personne
Responsable des Marchés de la Commune de Bouroum-Bouroum au
plus tard le, mardi 10 mars 2020 à 9 h 00 mn TU. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Paul Marie N. SINGBEOGO

Abdoulaye SOW
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DU SUD-OUEST

REGION DU SUD-OUEST

Travaux de construction de trois (03) salles de
classe + Bureau+ Magasin+ un bloc de trois (03)
cabines à l’école Primaire publique de Minkiro
dans la Commune de Gaoua

Travaux de construction d’un bâtiment annexe d’état
civil (LOT 01), de deux (02) salles de classe à Yèbèlèla
(LOT 02) et de la réhabilitation de trois (03) salles de
classe + bureau + magasin à Diourao (LOT 03)

Avis de demande de prix
N° 2020-01/RSUO/PPON/CAB/PRM du 29/01/2020
Financement :Budget communal ,Gestion 2020 (MENA)

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N° : 2020-002/RSUO/PBGB/CTNKR du 10 février 2020
Financement :
- lot 01 : PACT
- lot 02: Budget communal Fonds minier
- lot 03: Réssources transferées (MENAPLN)

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020, de la Commune urbaine de Gaoua.
La Mairie de Gaoua lance une demande de prix ayant pour
objet la construction de trois (03) salles de classe + Bureau+
Magasin+un bloc de trois (03) cabines à l’école Primaire publique de
Minkiro dans la Commune de Gaoua.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal, gestion 2020 (MENA) , La participation à la concurrence est
ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés ayant l’agrément technique de catégorie B2 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 un lot unique répartis comme
suit : travaux de construction de trois (03) salles de classe + Bureau+
Magasin +un bloc de trois (03) latrines à l’école Primaire publique de
Minkiro dans la Commune de Gaoua ,le montant prévisionnel est de
vingt millions quatorze mille trois cent vingt-trois (20 014 323) francs
CFA
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix
(90) jours
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des
marchés de la commune urbaine de Gaoua.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de la
Personne responsable des marchés de la commune urbaine de Gaoua
et moyennant paiement d’un montant non remboursable trente mille(30
000) francs CFA à la trésorerie régionale du Sud-Ouest / Gaoua.
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.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020 de la commune de Tiankoura.
La commune de Tiankoura lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de
prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés dans la catégorie B pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle visà-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit
:
- Lot 01 : construction d’un bâtiment annexe d’état civil ;
- Lot 02 : Construction de deux (02) salles de classe à Yèbèlèla ;
- Lot 03 : Réhabilitation de trois (03) salles de classe + bureau +
magasin à Diourao.
Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots.
NB : 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 : soixante (60) jours
pour le lot 01, soixante (60) jours pour le lot 02 et quarante-cinq (45) jours
pour le lot 03.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux du : SECRETAIRE GENERAL DE LA MAIRIE DE
TIANKOURA, OU APPELER AU 76 86 29 43.
Le montant de l’enveloppe prévisionnelle est de :
- Lot 01 : quatorze millions huit cent quatre-vingt-dix-neuf mille trois cent
soixante-seize (14 899 376) francs CFA ;
- Lot 02 : douze millions trois cent vingt-huit mille deux cent quarante-huit
(12 328 248) francs CFA ;
- Lot 03 : deux millions huit cent mille (2 800 000) francs CFA ;

Le Président de la Commission
d’Attribution des Marchés

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la mairie de
Tiankoura et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente-mille (30. 000) FCA pour le lot 01 ; trente-mille (30.000) FCFA pour
le lot 02 et de trente-mille (30.000) FCFA pour le lot 03 à la TRESORIE
PRINCIPALE DE DIEBOUGOU. En cas d’envoi par la poste ou tout 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 une originale et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
- Lot 01 : Deux cent mille (200 000) francs CFA
-Lot 02 : Deux cent mille (200 000) francs CFA
-Lot 03 : Quatre-vingt mille (80 000) francs CFA
devront parvenir ou être remises à l’adresse du SECRETARIAT GENERAL
DE LA MAIRIE DE TIANKOURA TEL : 76 86 29 43/76 86 29 43 avant le
mardi 10 mars 2020 à 9 h 00 mn TU. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de
soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des offres.

Aristo Sansan YOUL

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Les offres présentées en un (01) original et de deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent
mille (600 000) devront parvenir ou être remises à la personne
Responsable des marchés, avant le mardi 10 mars 2020 à 9 h 00
mn TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.

KONKOBO Joachin
Secrétaire Administratif
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Travaux
Travaux de réalisation d’un (01) forages positifs équipés de pompe à motricité humaine à l’école primaire publique de Sidoumoukar (lot 01), réalisation de deux forages (02) positifs équipés de pompe
à motricité humaine à Sidoumoukar et Wérinkèra-mossi (lot 02) et réhabilitation de trois (03) forages à l’école primaire de Iolonioro A, école de Barkoura et Wérinkèra village (lot 03)
Avis de demande de prix
N° : 2020-003/RSUO/PBGB/CILNR
Financement :
Lot 01 : Budget communal / Fonds transférés MENAPLN gestion 2020
Lot 02 : Budget communal/ Fonds Miniers gestion 2020
Lot 03 : Budget communal / fonds transférés MEA gestion 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la commune de Iolonioro.
La commune de Iolonioro lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la
demande de prix).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (de type Fn pour le lot 1 et le
lot 2 et du type Fd pour le lot3) 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 trois (03) lots répartis comme suit :
Lot 01 : réalisation d’un (01) forages positifs équipés de pompe à motricité humaine au à l’école primaire publique de Sidoumoukar.
Lot 02 : réalisation de deux forages (02) positifs équipés de pompe à motricité humaine à Sidoumoukar et Wérinkèra-mossi.
Lot 03 : réhabilitation de trois (03) forages t à l’école primaire de Iolonioro A, école de Barkoura et Wérinkèra village

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 lot 1 ; Quarante-cinq (45) jours lot 2 ; Trente (30) jours lot 3
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la personne responsable des marchés où appeler au 63 06 74 14.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la personne responsable des marchés de la mairie de Iolonioro et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA par lot à la Trésorerie Principale de Diébougou.
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 deux cent vingt-quatre mille (224 000) francs CFA pour le lot 1, trois cent
soixante-neuf mille (369.000) francs CFA pour le lot 2 et deux cent sept mille (207.000) francs CFA pour le lot 3 devront parvenir ou être
remises à la mairie de Iolonioro, avant le mardi 10 mars 2020 à 9 h 00 mn TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la 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.

Commission d’attribution des marchés

Joël P.P.S COMPAORE
Adjoint Administratif
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AVIS DE DEMANDE DE PROPOSITIONS ALLEGEE N°08-2020_/MATDC/RCES/GVRNT-TNK/SG

Recrutement de bureaux d’études chargés du suivi contrôle des travaux de réalisation de
Financement : des
Budgetactivités
Etat Exercice 2020
mille (1000) latrines familiales semi-finies,
d’IEC et de suivi contrôle de dix
(10) latrines institutionnelles dans la région du Centre-Est.
Objet : Recrutement de bureaux d’études chargés du suivi contrôle des travaux de réalisation de mille (1000) latrines familiales
semi-finies,AVIS
des activités
d’IEC et de
contrôle de dix ALLEGEE
(10) latrinesN°08-2020_/MATDC/RCES/GVRNT-TNK/SG
institutionnelles dans la région du Centre-Est.
DE DEMANDE
DEsuivi
PROPOSITIONS

Financement : Budget Etat Exercice 2020
Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État– Exercice 2020, le Secrétaire Général de la Région du Centre-Est, président
Dans le cadre
de l’exécution
du Budget
de l’État–
Secrétaire
de la Région
Centre-Est,
président
de la comde la commission
régionale
d’attribution
des Exercice
marchés,2020,
lance le
une
demande Général
de propositions
allégéedu
pour
les prestations
de suivi
mission régionale
d’attribution
marchés,
une demande
propositions
allégée
les prestations
suivi
contrôle
contrôle des
travaux dedes
réalisation
delance
mille (1000)
latrines de
familiales
semi-finies,
despour
activités
d’IEC et dede
suivi
contrôle
dedes
dix travaux
de réalisation
de milleinstitutionnelles
(1000) latrinesdans
familiales
semi-finies,
des activités
de suivirégionale
contrôlede
del’Eau
dix (10)
latrines
institutionnelles
dans
(10) latrines
la région
du Centre-Est.au
profitd’IEC
de la et
Direction
et de
l’Assainissement
du
la régionCentre-Est.
du Centre-Est.au profit de la Direction régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Est.

1.
Lots
Lot 1
Lot 2

1. Les prestations
sont divisées
enlots
deux
Les prestations
sont divisées
en deux
: lots :
Enveloppe financière
F CFA

Désignation
Suivi contrôle des travaux de réalisation de mille (1000) latrines familiales semi-finies dans la
région du Centre-Est
Activités d’IEC et de suivi contrôle des travaux de réalisation de dix (10) latrines institutionnelles
dans la région du Centre-Est

5 000 000
5 000 000

La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup
d’interdiction
ou de suspension
et en règle
vis-à-vis
de l’Administration.
Ils doivent
dans pas
la catégorie
tous
La participation
à la concurrence
est ouverte
à tous
les soumissionnaires
pour
autant être
qu’ilsagréés
ne soient
sous le Aac
couppour
d’interdiction
ou
les
lots.
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration. Ils doivent être agréés dans la catégorie Aac pour tous les lots.
Les bureaux d’études spécialisés désirant participer à cette demande de proposition allégée sont invités à déposer leurs offres

Les bureaux
d’études
spécialisés(un
désirant
à cette
de fermées
proposition
allégée sont
invités à Régionale
déposer leurs
offres
techniques
et financières
originalparticiper
et 3 copies)
sousdemande
enveloppes
et séparées
à la Direction
de l’Eau
et techniques
de
et financières
(un originaldu
etCentre-Est
3 copies) (DREA-CES)
sous enveloppes
fermées
et séparées à la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du
l’Assainissement
au plus
tard le………………...
Centre-Est (DREA-CES) au plus tard le mardi 10 mars 2020 à 9 h 00 mn TU
2. Le délai d’exécution des prestations ne devrait pas excéder Cent vingt (120) jours pour chaque lot.

2.

Le délai d’exécution des prestations ne devrait pas excéder Cent vingt (120) jours pour chaque lot.

3. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement

la demande éligibles,
de proposition
allégéepeuvent
à la Direction
de l’Eau et
de l’Assainissement
du Centre-Est.
Tel. 24la71
3.
Les soumissionnaires
intéressés
obtenirRégionale
des informations
supplémentaires
et consulter
gratuitement
demande
00
66.
de proposition allégée à la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Est. Tel. 24 71 00 66.
4. Tout soumissionnaire éligible intéressé par le présent avis, doit acquérir un dossier de la demande de proposition

4.
Tout soumissionnaire
éligible intéressé
le présent
avis, doit acquérir
un dossierBP
de: la
demande
de Tel
proposition
à la
allégée à la Direction
Régionalepar
de l’Eau
et de l’Assainissement
du Centre-Est
123
Tenkodogo,
: 24 71 00allégée
66
Direction Régionale
de l’Eau et
de l’Assainissement
BP : de
123Trente
Tenkodogo,
Tel 000)
: 24 71
00 66
moyennant
paiement
moyennant
paiement
d’un montant du
nonCentre-Est
remboursable
Mille (30
francs
CFA
pour chaque
lot, à d’un
la montant non remboursable
de Trente Mille (30 000) francs CFA pour chaque lot, à la trésorerie régionale de Tenkodogo.
trésorerie régionale de Tenkodogo.
5.
Les offres
rédigées
en français
et présentées
en un (1)
et trois et
(03)
copies,
devront devront
parvenirparvenir
ou être ou
remises
au Secrétariat
5. Les
offres rédigées
en français
et présentées
en original
un (1) original
trois
(03) copies,
être remises
de la Direction Régionale
de l’Eau
l’Assainissement
de l’Eau
Tenkodogo,
Tel : 24 71 00 66,
le mardi
à 9 h 00
au Secrétariat
deet
la de
Direction
Régionale de
et de l’Assainissement
de avant
Tenkodogo,
Tel 10
: 24mars
71 002020
66, avant
le mn TU
………………… à 09 heures. L’ouverture des plis se fera le même jour à 09h en présence des soumissionnaires qui

L’ouverturesouhaitent
des plis se
fera le même jour à 09h en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
y assister.

En caspar
d’envoi
par ou
la Poste
ou autre
mode delacourrier,
la responsable
personne responsable
des ne
marchés
ne tenue
peut être
pour
En cas d’envoi
la Poste
autre mode
de courrier,
personne
des marchés
peut être
pourtenue
responsable
de la
responsable
de la
non-réception
l’offre transmise par le soumissionnaire.
non-réception
de l’offre
transmise
par ledesoumissionnaire.
6. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la

6.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
date de remise des offres.
remise des offres.

Le Secrétaire général de la Région
Président de la CRAM du Centre-Est

Abdoulaye BASSINGA
Administrateur civil
Chevalier de l’Ordre de l’Étalon
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AVIS DE
DEd’études
PROPOSITIONS
ALLEGEE
Recrutement
deDEMANDE
bureaux
chargés
deN°07-2020_/MATDC/RCES/GVRNT-TNK/SG
la réalisation d’activités d’Information
Education Communication (IEC) en Hygiène et Assainissement en vue de la réalisation de
Financementdans
: Budget
Exercice du
2020Centre-Est.
latrines familiales
laEtat
région

AVIS DE DEMANDE
DE PROPOSITIONS
N°07-2020_/MATDC/RCES/GVRNT-TNK/SG
Objet : Recrutement
de bureaux d’études
chargés de la ALLEGEE
réalisation d’activités
d’Information Education Communication (IEC) en
Financement
: Budget
Etat dans
Exercice
2020
Hygiène et Assainissement en vue de la réalisation
de latrines
familiales
la région
du Centre-Est.
1.
Dans 1.
le Dans
cadreledecadre
l’exécution
du Budget de l’État– Exercice 2020, le Secrétaire général de la Région du Centre-Est, président de
de l’exécution du Budget de l’État– Exercice 2020, le Secrétaire général de la Région du Centre-Est,
la commission régionale d’attribution des marchés, lance une demande de proposition allégée pour les prestations d’activités d’Information
président de la commission régionale d’attribution des marchés, lance une demande de proposition allégée pour les
Education Communication (IEC) en Hygiène et Assainissement en vue de la réalisation de latrines familiales dans la région du Centreprestations d’activités d’Information Education Communication (IEC) en Hygiène et Assainissement en vue de la
Est.
réalisation de latrines familiales dans la région du Centre-Est.

Les prestations
sont divisées
en deux
Les prestations
sont divisées
en (02)
deuxlots
(02): lots :
Lots
Lot 1
Lot 2

Désignation
Enveloppe financière F CFA
Réalisation d’activités d’Information Education Communication (IEC) en Hygiène et Assainissement
12 500 000
en vue de la réalisation de Cinq Cents (500) latrines familiales dans la région du Centre-Est
Réalisation d’activités d’Information Education Communication (IEC) en Hygiène et Assainissement
12 500 000
en vue de la réalisation de Cinq Cents (500) latrines familiales dans la région du Centre-Est.

La participation
à la concurrence
est ouverte
à tous les
soumissionnaires
pour autant
soient
sous
le coup
ou
La participation
à la concurrence
est ouverte
à tous
les soumissionnaires
pour qu’ils
autantnequ’ils
nepas
soient
pas
sous d’interdiction
le coup
de suspension
et en ou
règle
de l’Administration.
Ils doivent
être agréés dans
la catégorie
Ap pour
chaque
lot.
d’interdiction
devis-à-vis
suspension
et en règle vis-à-vis
de l’Administration.
Ils doivent
être agréés
dans
la catégorie
Ap pour
chaque lot.

Les bureaux
d’étudesd’études
spécialisés
désirant
participer
à cetteà demande
de proposition
allégée
sontsont
invités
à déposer
leurs
offres
techniques
Les bureaux
spécialisés
désirant
participer
cette demande
de proposition
allégée
invités
à déposer
leurs
offres
et financières
(un original
et 3 copies)
sous et
enveloppes
fermées
et séparées
à laetDirection
de Régionale
l’Eau et dedel’Assainissement
du
techniques
et financières
(un original
3 copies) sous
enveloppes
fermées
séparées Régionale
à la Direction
l’Eau et de
Centre-Est
(DREA-CES)du
auCentre-Est
plus tard le
mardi 10 mars
2020
9 h 00 mn TU
l’Assainissement
(DREA-CES)
au plus
tardàle………………...
2.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder Cent vingt (120) jours chaque lot.
2. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder Cent vingt (120) jours chaque lot.

3.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement la demande
de proposition allégée à la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Est Tel. 24 71 00 66.
3. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement
la demande de
proposition
allégée
Directionavis,
Régionale
de l’Eauun
et de
l’Assainissement
du Centre-Est
Tel. 24allégée
71
4.
Tout soumissionnaire
éligible
intéressé
paràlelaprésent
doit acquérir
dossier
de la demande
de proposition
à la
00 de
66.l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Est BP : 123 Tenkodogo, Tel : 24 71 00 66 moyennant paiement d’un monDirection Régionale

tant non remboursable
de Trente Mille (30 000) francs CFA pour chaque lot, à la trésorerie régionale de Tenkodogo.
4. Tout soumissionnaire éligible intéressé par le présent avis, doit acquérir un dossier de la demande de proposition
allégée à la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Est BP : 123 Tenkodogo, Tel : 24 71 00 66

5.
Les offres rédigées en français et présentées en un (1) original et trois (03) copies, devront parvenir ou être remises au Secrétariat
moyennant paiement d’un montant non remboursable de Trente Mille (30 000) francs CFA pour chaque lot, à la
de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de Tenkodogo, Tel : 24 71 00 66, avant le mardi 10 mars 2020 à 9 h 00 mn TU
trésorerie régionale de Tenkodogo.

L’ouverture
des plis
se feraenlefrançais
même jour
à 09h 00mn
en (1)
présence
soumissionnaires
qui souhaitent
assister.
5. Les offres
rédigées
et présentées
en un
originaldes
et trois
(03) copies, devront
parvenir you
être remises
au Secrétariat de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de Tenkodogo, Tel : 24 71 00 66, avant le

En cas d’envoi par…………………
la Poste ou autre
mode
de courrier,
la personne
responsable
marchés
tenue
responsable
de la
à 09
heures.
L’ouverture
des plis
se fera ledesmême
jour ne
à peut
09h être
00mn
en pour
présence
des
non-réception de l’offre
transmise par
le soumissionnaire.
soumissionnaires
qui souhaitent
y assister.
En cas
d’envoi par la resteront
Poste ouengagés
autre mode
courrier,
la personne
marchés
nejours,
peut àêtre
tenue de
pour
6.
Les
soumissionnaires
par de
leurs
offres pour
un délairesponsable
minimum dedes
soixante
(60)
compter
la date de
responsable
remise des
offres. de la non-réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
6. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la
date de remise des offres.

Le Secrétaire général de la Région
Président de la CRAM du Centre-Est

Abdoulaye BASSINGA
Administrateur civil
Chevalier de l’Ordre de l’Étalon
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