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

MINISTERE DE LA JUSTICE
Demande de prix n°03-2020-006/MJ/SG/DMP du 26 février 2020 pour la réalisation des travaux de câblage informatique à l’immeuble du
Faso. Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2020 ; Publication : Revue des Marchés Publics N°2786-2787 du 06 au 09 mars 2020 ; Nombre
de concurrents : sept (07) ; Date de dépouillement : 17/03/2020 ; délibération : 23/03/2020. Référence de la convocation : 2020088/MJ/SG/DMP/SMT-PI du 10/03/2020
N°
Montants lu Montants corrigés
Soumissionnaires
d’ordre
en FCFA TTC
en FCFA TTC
Observations
ANNET
Non conforme
1
COMMUNICATION
40 617 960
Item 14 : capacité : 9U proposé au lieu de 12U ; -largeur non précisée
Groupement PLANNETE
2
TECHNOLOGIE/
Conforme
42 097 680
42 097 680
NUMERTIEL SARL
Non conforme
Groupement HIGH
-Items 1 et 2 : marques et références incompatibles avec les
TECHNOLOGIE/C02
3
caractéristiques demandées (RAM, CPU, entrée MAC etc.) ;
42 533 100
BURKINA SARL
-absence de certification du chef de projet et de chantier ;
-absence de projets similaires dans le CV de KIENTEGA Simon.
Non conforme
-certification du chef de chantier Kieba J. Tendano expirée ;
-CV du chef de projet et de chantier : un projet similaire renseigné au
IT PROJET
4
41 241 000
lieu de deux ;
-absence de projets similaires dans les CV de Kientega Simon et de
Bagué A. Karim.
Non conforme
BURKINDI MULTI-certification de Kiba Martial Elisée W. non conforme ;
5
SERVICE
41 730 700
-absence de certificat de travail de Kiba Martial Elisée W., de Amadou
M. Yogoyogo et de Ouedraogo Adama.
Non conforme
GENERAL MICRO
6
-l’expérience du chef de projet non requise ;
SYSTEME
43 067 050
-certification du chef de chantier expirée.
Non cconforme
-Item 14 : capacité : 9U proposé au lieu de 12U, largeur non précisée ;
7
GAFOUREY TRADING
-chef de projet sur les CV de Traoré Abdoulaye et Mien André au lieu
47 469 158
de chef de chantier et d’agent technique ;
-certification de Tou Zackaria non conforme.
Groupement PLANNETE TECHNOLOGIE/ NUMERTIEL SARL pour un montant de quarante-deux
Attributaire :
millions quatre-vingt-dix-sept mille six cent quatre-vingt (42 097 680) FCFA TTC, avec un délai
d’exécution est de soixante (60) jours.

MINISTERE DE LA CULTURE DES ARTS ET DU TOURISME!
Demande de propositions restreinte et accélérée N°2020-01/DPRO/15 du 05/02/2020 relative à la réalisation d’une étude architecturale pour la
construction de la cité des artistes au profit du Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme - Date d’ouverture : Jeudi 12 mars 2020
Nombre de plis reçus : 01- Financement : budget de l’Etat, gestion 2020.
Publication des résultats techniques de la DPRO : Journal « LE PAYS » N°7034 du 06/03/2020 page 13 ; Editions SIDWAYA N°9098 du mardi
10 /03/2020 page 10.!
Note technique
Montant lu TTC
Montant corrigé TTC
Rang! Candidats!
Observations!
sur 100!
(en franc CFA)!
(en franc CFA)!
1er ! Cabinet CREA ASSOCIATES !
87!
99 505 000!
99 505 000!
Conforme !
Cabinet CREA ASSOCIATES pour un montant HTVA de quatre-vingt-quatre millions trois cent vingt-six
Attributaire
mille deux-cent soixante-onze (84 326 271) F CFA et un montant TTC de quatre-vingt-dix-neuf millions
cinq cent cinq mille (99 505 000) F CFA, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
:!
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Résultats provisoires
MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT
Demande de prix n°2020-013/MCIA/SG/DMP/SMF-PC du 28/02/2020 pour le recrutement d’une agence de communication pour la
production de supports de communication pour les activités du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA).
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 2784 du mercredi 04 mars 202. Lettre de convocation de la CAM : n°20177/MCIA/SG/DMP/SMF-PC du 10 mars 2020. Date de dépouillement : 13 mars 2020. Date de délibération : 13 mars 2020. Nombre de
candidats ayant acheté le dossier : 07. Nombre d’offres reçues : 04. Financement : Budget de l’Etat, gestion 2020
Récapitulatif des résultats d’analyse
E = 18 787 000
M =19 897 174
0,85M = 16 912 597
1,15M = 22 881 750
Montant lu
Montant corrigé
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
Rang
en F CFA HTVA en F CFA HTVA
en F CFA TTC
en F CFA TTC
Non Conforme : Offre hors enveloppe et
Min: 19 345 000 Min : 19 345 000
Non
GPS SARL
anormalement élevée conformément au
Max: 25 961 000 Max: 25 961 000
classé
point 21.6 des IC
CRAC
Min: 12 680 000 Min: 12 680 000
Min : 14 962 400 Min: 14 962 400
er
Conforme
1
COMMUNICATION Max: 15 784 500 Max: 15 784 500 Max : 18 625 710 Max: 18 625 710
Non conforme : Spécifications
MILLENIUM HIGH
Non
Min : 11 765 000
Min : 13 882 700
techniques non proposées aux items 1 à
COM
classé
Max : 15 816 500
Max : 18 663 470
17
Non Conforme : Offre anormalement
CSK CONSEILS
Min: 9 168 250 Min : 9 168 250
Non
basse conformément au point 21.6 des
SARL
Max: 13 074 250 Max : 13 074 250
classé
IC
Attributaire : CRAC COMMUNICATION pour un montant minimum de quatorze million neuf cent soixante-deux mille quatre cent (14 962
400) F CFA TTC et un montant maximum de dix-huit million six cent vingt-cinq mille sept cent dix (18 625 710) F CFA TTC avec un délai
d’exécution de quinze (15) jours pour chaque commande (année budgétaire 2020).

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES
DEMANDE DE PRIX N°2020-004/MRAH/SG/DMP DU 26 FEVRIER 2020 POUR L’ACQUISITION DE CONGELATEURS SOLAIRES ET
ACCESSOIRES(GLACIERES, PLAQUES SOLAIRES ET ACCUMULATEURS) AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DES
RESSOURCES HALIEUTIQUES (DGRH) DU MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES (MRAH).
Financement: BUDGET DE L’ETAT GESTION 2020. PUBLICATIONS : Quotidien des marchés publics : N°2784 du mercredi 04 mars 2020.
convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM): N°2020-0017/MRAH/SG/DMP du 10 MARS 2020.
Date d’ouverture des plis : 13 mars 2020 nombre plis : quatre (04)
Montant des offers
Montant des offres
Soumissionnaires
Rang
Observations
lu en FCFA
corrigé en FCFA
HTVA
TTC
HTVA
TTC
NON CONFORME
STAR AFRICAINE
Non • Absence de précision au niveau du voltage à l’item1
10 389 605
SERVICE
classé
• Photo en lieu et place de prospectus à l’item1,2 , 3,4,5,6 et 7!
NON CONFORME
• Système frigorifique pas de proposition à l’item1
ZENITH ENERGIE
Non • Absence de précision au niveau du voltage à l’item1 ;
17 623 300
VISION SARL
classé • Plage de température : - 18°C/-24°C au lieu de +5°C/-24°C à
l’item1 ;
• Nombre de roulettes pas de proposition proposé à l’item1.!
ENTREPRISE
er
9 982 800
1
CONFORME
WELAS
NON CONFORME
• Absence de précision au niveau du voltage à l’item1 ;
• La puissance électrique ne figure pas sur le prospectus à l’item1 ;
Non
GPS
32 762 097
• Volume net : 180 litres proposé et sur le prospectus 48 litres à
classé
l’item1 ;
• Volume net 89,3 litres sur le prospectus en lieu et place de 90
litres à l’item7.!
ENTREPRISE WELAS pour un montant de huit millions quatre cent soixante mille (8 460 000) FCFA HORS TVA et
ATTRIBUTAIRE pour un montant de neuf millions neuf cent quatre-vingt-deux mille huit cents (9 982 800) FCFA TTC avec un délai de
livraison de trente (30) jours.
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2019-006/MRAH/SG/DMP DU 20 DECEMBRE 2019 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT
CHARGE DE L’AUDIT DES ETATS FINANCIERS ET COMPTABLES DES EXERCICES 2019, 2020 ET 2021 DU PRAPS-BF ET DU PADEL-B
Financement : IDA-Crédit n°5649-BF du 02 juillet 2015 et IDA Crédit n°6115-BF du 25 juillet 2017
Date d’ouverture : 10 février 2020. Nombre de plis reçus : Sept (07) plis. Date de délibération : 16 mars 2020
NOM DU BUREAU D’ETUDES
NOTE/100 PTS
RANG
OBSERVATIONS
ème
CABINET FIDEXCO
75,9
6
Retenu pour l’ouverture des propositions financières
ème
COFIMA
86
2
Retenu pour l’ouverture des propositions financières
ème
GROUPEMENT BARKERTILLY/ CFEC-AFRIQUE
85,4
3
Retenu pour l’ouverture des propositions financières
ème
PANAUDIT-BURKINA
74
7
Non retenu pour l’ouverture des propositions financières
ème
GROUPEMENT SEC DIARRA BF/SEC DIARRA MALI
81,75
5
Retenu pour l’ouverture des propositions financières
er
GROUPEMENT EPG/KMC
92,5
1
Retenu pour l’ouverture des propositions financières
ème
GROUPEMENT COB PARTNERS/PYRAMIS
82,4
4
Retenu pour l’ouverture des propositions financières
Le GROUPEMENT EPG/KMC, COFIMA, le GROUPEMENT BARKERTILLY/ CFECAFRIQUE, le GROUPEMENT COB PARTNERS/PYRAMIS, le GROUPEMENT SEC
CONCLUSION
DIARRA BF/SEC DIARRA MALI et CABINET FIDEXCO sont retenus pour l’ouverture
des propositions financières
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Résultats provisoires

FICHE DE SYNTHESE DES RESULTATS APRES DE NON OBJECTION DE LA BID
Appel d’offres national N°2019-022T/MAAH/SG/DMP d u 25 Juillet 2019 pour les travaux de construction de dalot a pensa et a Liptougou pour le
compte du Projet de Développement Agricole de Pensa-Liptougou (PDA-PL)
Financement : N°2UV 0152-Istisna’a-Banque Islami que de Développement
Publication de l’Avis: Quotidien des marchés publics N°2633 du 06/08/2019
Référence lettre CAM : N°2019-090/MAA/SG/DMP du 26/ 08/2019 - Date de dépouillement : 05 Septembre 2019
Nombre de plis : Treize (13) - Nombre de lots: Deux (02) lots ; ANO de la BID du 04 février 2020
Lot 01 : Travaux de construction de dalot cadre à Pensa
Soumissionnaires

Montant lu en FCFA

Montant corrigé en FCFA

Observations

HT-HD

TTC

HT-HD

TTC

SGC 2T

558 491 935

-

558 491 935

-

Conforme

CHERIFA HOLDING

483 357 960

-

488 657 960

-

Conforme (non facturation des postes 802 et 804 ce
qui donne une augmentation de 5 300 000 de son
offre initiale soit 488 657 960 au lieu de 483
357 960)

EKS

502 827 850

-

502 827 850

-

Conforme

EKPF/ICM

487 711 260

-

487 711 260

-

Conforme

Conforme (non facturation du poste 804 et erreur de
calcul de poste 803 ce qui donne un total de 445 944
526 214 250
280 F au lieu de 421 944 280 F soit une
augmentation de son offre de 24 000 000 F)

MONDIAL TRANSCO
SARL/SONAF SA

421 944 280

526 214 250

445 944 280

SEG-NA BTP/PHOENIX

585 087 083

-

585 087 083

-

Conforme

GCA

510 369 705

-

484 851 220

-

Conforme avec un rabais conditionnel de 5%
appliqué sur le montant corrigé car GCA n’est pas
moins distante

540 429 440

-

540 429 440

-

Conforme

EGF
Attributaire

MONDIAL TRANSCO SARL/SONAF SA pour un montant de quatre cent quarante cinq millions neuf cent quarant
quatre milles deux cent quatre vingt (445 944 280) FCFA HT-HD soit un montant TTC de cinq cent vingt six millions
deux cent quatorze mille deux cent cinquante (526 214 250) FCFA avec un délai d’exécution de six(06) mois
Lot 2 : Travaux de construction d’un dalot cadre à Liptougou

Soumissionnaires

ATP-SA

GESEB-JOCER

SGC2T

Montant lu en FCFA
HT-HD

1 196 130 500

1 210 150 500

1 141 713 050

TTC

-

-

-

Montant corrigé en FCFA
HT-HD

1 202 380 500

1 215 450 500

1 583 462 750

TTC

Observations

-

Conforme (Non sommation du poste 802 et du poste
804 ce qui donne un total de 1 202 380 500 F au lieu
de 1 196 130 500 F soit une augmentation de son
offre de 6 250 000F)

-

Conforme (Non facturation des postes 802 et 804 ce
qui donne une augmentation de
5 300 000 de son offre initiale soit
1 215 450 500 au lieu de 1 210 150 500)

-

Conforme (Non prise en compte des postes 802 et
804 dans le montant global ; erreur de sommation
des cumuls partiels, ce qui donne 1 583 462 750 au
lieu 1 141 713050 soit une augmentation de son
offre 441 749 700 soit 38,69%)

CHERIFA HOLDING

956 369 500

-

961 671 000

-

Conforme (Sous-estimation des quantités au poste
601, 2600 proposé au lieu de 2600,50 mentionné
dans le DAO ,non prise en compte des postes 802 et
804 dans le montant global, ce qui donne un
montant de 961 671 000 au lieu de 956 369 500 :
soit une augmentation 5 301 500)

EKS

994 743 225

-

989 743 225

-

Conforme (Non facturation du poste 801 alors que le
Dao n'a pas prévu cela, ce qui donne un montant de
989 743 225 au lieu 994 743 225 soit une
diminution de 5 000 000)

-

Conforme (Pas de sommation du montant cumulé du
poste 303 et pas de sommation du montant cumulé
du poste 303 et forfait de 1 000 000 proposée au
poste 801 alors que le DAO n'a pas prévu de
quantité ce qui donne une augmentation de son offre
de 6 245 000 soit un montant cumulé de 992 743
975 au lieu de986 498 975)

TTM/ECODI

986 498 975

-
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Résultats provisoires
MONDIAL
TRANSCO/SONAF SA

SEG-NA BTP/ PHONIXE

DAOUEGA SERVICE/ ICM

758 234 700

1 115 124 375

777 464 500

923 036 946

-

-

782 234 700

1 125 654 375

807 465 750

Conforme (Non facturation du poste 803, ce qui
923 036 946 donne un montant de 782 234 700 au lieu de 758
234 700 soit une augmentation de 24 000 000)

-

Conforme (Non sommation du poste 802 et du poste
804 et une erreur de sommation du montant total ce
qui donne un total de 1 125 654 375 F au lieu de 1
115 124 375 F soit une augmentation de son offre
de 10 530 000 )

-

Conforme (Quantité zéro (0) proposée au poste 802
et au poste 804 au lieu de forfait demandé dans le
DAO, ce qui donne un montant 807 465 750 au lieu
777 464 500 soit une augmentation de 30 001 250
soit 3,86% ; quantité 2600 proposé au poste 601 au
lieu de 2600,50 demande dans le DAO)

GCA

944 441 650

-

976 441 650

-

Conforme (Non facturation du poste 802 et poste
804, ce qui donne un montant de 976 441 650 au
lieu de 944 441 650 soit une augmentation de 32
000 000, montant complété avec le prix unitaire le
plus élevé au poste 802 et 804 )

EGF

1 053 897 100

-

1 053 897 100

-

Conforme

846 228 750

-

846 228 750

-

Conforme

SOGIT-3C
Attributaire

MONDIAL TRANSCO SARL/SONAF SA pour un montant de huit cent sept millions quatre cent soixante cinq mille
sept cent cinquante (807 465 750) FCFA HT-HD soit un montant TTC de neuf cent vingt trois millions trente six
mille neuf cent quarante six (923 036 946) FCFA avec un délai d’exécution de dix(10) mois.

Dossier de manifestation d’intérêt N°2020-003/10/CE NOU/DG/PRM DU 06/02/2020 relative au recrutement d’un bureau d’études pour la
réalisation d’études des travaux de réhabilitation de la cite universitaire de Kossodo au profit du centre national des œuvres universitaires
(CENOU).Référence et date de la publication de l’avis : Quotidien N° 2768 du mardi 11 février 2020.Fin ancement : budget du CENOU, Exercice
2020 Référence de la convocation de la commission d’attribution des marchés : lettre n°2020-33/CENOU/D G/PRM du 24 févier 2020.
Nombre de plis reçus : neuf (09) - Date de dépouillement : 26 /02/2020.
Exigences de la manifestation d’intérêt
Inscription au
tableau de
Références
Agrément
l’ordre des
justifiées
Soumissionnaires
N°
Domaine de compétence technique en architectes et/ conclus avec Rang
Observations
(Bureau d’études ou cabinet)
cours de
ou tableau de
l’Etat et ses
validité
l’ordre des
démembreingénieurs en
ments
génie civil
Fournis
GROUPEMENT AC
Fourni
Architecture, Urbanisme01
Fourni conforme conformes
1er
Retenu
CONCEPT/ HARMONY
conforme
Etudes- Génie civil
(24)
Fournis
GROUPEMENT ARDI
Fourni
Architecture, Urbanisme 02
Fourni conforme conformes
2ème Retenu
/ACROPOLE
conforme
Ingénierie
(19)
Fournis
Fourni
Architecture, Urbanisme –
Fourni conforme conformes
03 LE BATISSEUR DU BEAU
3éme Retenu
conforme
Ingénierie –Environnement
(17)
Fournis
GROUPEMENT GRETECH Ingénierie - Etudes - Génie
Fourni
04
Fourni conforme conformes
4ème Retenu
SARL/ MEMO/ SEREIN
conforme
civil
(14)
GROUPEMENT B2i SARL/
Fournis
Génie civil, Architecture,
Fourni
Fourni conforme conformes
05 GEFA/ ACET-BTP. IC
hydraulique, Ingénierie,
5ème Retenu
conforme
SARL
(08)
Environnement
Fournis
Architecture, UrbanismeFourni
06 CACURE
Fourni conforme conformes
Etudes- Ingénierie - Génie
6ème Retenu
conforme
(04)
civil
CAEM- SARL / ARCHI
Fournis
Bureau d’études, Ingénierie
Fourni
Fourni conforme conformes 7ème ex Retenu
07 CONSULT
-Architecture conforme
(02)
Aménagement
Fournis
GROUPEMENT CEITP/
Fourni
Architecture - Ingénierie 08
Fourni conforme conformes 7ème ex Retenu
ARCADE
conforme
Etudes - Environnement
(02)
Non retenu : les
Fournis
contrats fournis
Architecture, génie civil
Fourni
non
sont antérieurs aux
09 CADY SARL
Fourni conforme conformes
expertise immobilière,
conforme
classé
(00)
trois dernières
Design, conseils
années
Conclusion
Le GROUPEMENT AC CONCEPT/ HARMONY est retenu pour la suite de la procédure
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Résultats provisoires
Appel d'offres n°13/2019 lancé pour la fourniture d e mobilier et matériels de bureau. Publication de l'avis : Quotidien des Marchés Public n°2593
du mardi 11 juin 2019. Financement : Fonds propres SONABEL
Lot 1 : Ensemble de matériels et mobilier pour Ouagadougou,
Montant en F CFA HTVA Montant en F CFA TTC
N°
Entreprises
Observations
d’ordre
Ouverture
Corrigé
Ouverture
Corrigé
KE DISTRIBUTION
Non Conforme. Offre anormalement basse
01
02 BP 6070 Ouaga 02
89 630 000 89 630 000 105 763 400
Tel : 25 45 87 35
UNISTAR DIVERS
Non conforme. Caractéristiques techniques des spilts
02
11 BP 1352 Ouaga 11
92 275 000
108 884 500
et des armoires non fournies
Tel : 25 30 38 16
ADAM’S Sarl
03
01 BP 431 Ouaga 01
96 953 500 96 953 500 114 405 130 114 405 130 Conforme.
Tel : 25 31 61 61
SN-WASS COM SARL
04
05 BP 6084 Ouaga 05
95 890 000 95 890 000 113 150 200 113 150 200 Conforme.
Tel : 25 38 88 13
ECOPLAST
Non conforme. N’a fourni ni de fiche technique ni de
05
01 BP 4897 Ouaga 01
90 980 000
photos pour l’armoire orthogonal rotative
Tel: 70 13 52 24
EGF SARL
06
09 BP 1279 Ouaga 09 101 783 177 101 783 177 120 104 149 120 104 149 Conforme.
Tel: 25 33 19 07
ENF
07
01 BP 4520 Ouaga 01
77 272 712 77 272 712 91 181 800 91 181 800 Non conforme. Offre anormalement basse
Tel: 25 45 02 71
Non conforme. Pour les climatiseurs armoires la
Générale Ebénisterie
puissance et la tension d’alimentation demandée est de
08
BP 4064 Ouaga
78 055 000
92 104 900
48000 btu/h et l’entreprise propose 24020btu/h
Tel : 25 37 64 49
EKL
Non conforme. Tension d’alimentation des climatiseurs
09
10 BP 547 Ouaga 10
70 835 000
83 585 300
armoires demandée 380V, l’entreprise propose 220V
Tel : 25 30 40 13
Groupement Entreprise
WELAS/ SGE Sarl
10
118 856 000 118 856 000 140 250 080 140 250 080 Conforme.
01 BP 1945 Ouaga 01
Tel : 78 07 79 00
Attributaire provisoire : SN WASS COM pour un montant TTC de 113 150 200 FCFA avec un délai d’exécution de 60 jours.
Lot 2 : Ensemble de matériels et mobilier pour DRO,
Montant en F CFA TTC
N°
Entreprises
Observations
d’ordre
Ouverture
Corrigé
WWW.GOROKO
9 086 000 Conforme
01
01 BP 6607 Ouaga 01
9 086 000
Tel : 70 20 58 58
UNISTAR DIVERS
Non conforme. Caractéristiques techniques des spilts et des armoires non fournies.
02
11 BP 1352 Ouaga 11
8 088 900
Tel : 25 30 38 16
ADAM’S Sarl
03
01 BP 431 Ouaga 01
16 286 065 16 286 065 Conforme. Offre anormalement élevée
Tel : 25 31 61 61
SN-WASS COM SARL
7 333 700 Non Conforme. Offre anormalement basse
04
05 BP 6084 Ouaga 05
7 333 700
Tel : 25 38 88 13
ENF
8 643 500 Conforme
05
01 BP 4520 Ouaga 01
8 643 500
Tel : 25 45 02 71
Générale Ebénisterie
Non conforme. Pour les climatiseurs armoires la puissance et la tension
06
BP 4064 Ouaga
12 939 880
d’alimentation est de 48000 btu/h et l’entreprise propose 24020 btu/h.
Tel : 25 37 64 49
EKL
Non conforme. Tension d’alimentation des climatiseurs armoires demandée 380V,
07
10 BP 547 Ouaga 10
18 732 500
l’entreprise propose 220V.
Tel : 25 30 40 13
Pengr Wend Business
Center
08
11 534 500 11 534 500 Non conforme. Offre anormalement élevée
08 BP 11537 Ouaga 08
Tel : 25 65 01 70
Attributaire provisoire : ENF pour un montant TTC de 8 643 500 FCFA avec un délai d’exécution de 60 jours.
Lot 3 : Ensemble de matériels et mobilier pour DRCE,
Montant en F CFA HTVA Montant en F CFA TTC
N°
Entreprises
Observations
d’ordre
Ouverture
Corrigé
Ouverture
Corrigé
Non conforme. Type de réfrigérant pour les
APPRO-MAT
climatiseurs armoires demandé R 410 A ou R 407 C,
01
BP 52 Yako
24 060 000
28 390 800
L’entreprise propose R 22
Tel : 25 39 33 86
KE DISTRIBUTION
02
02 BP 6070 Ouaga 02
26 455 000 26 455 000 31 216 900 31 216 900 Non Conforme. Offre anormalement basse
Tel : 25 45 87 35

1
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Résultats provisoires
WWW.GOROKO
01 BP 6607 Ouaga 01
27 885 000 27 885 000 32 904 300 32 904 300 Conforme.
Tel : 70 20 58 58
UNISTAR DIVERS
Non conforme. Caractéristiques techniques des spilts
04
11 BP 1352 Ouaga 11
27 254 237
32 160 000
et des armoires non fournies
Tel : 25 30 38 16
ADAM’S Sarl
05
01 BP 431 Ouaga 01
34 399 875 34 399 875 40 591 853 40 591 853 Conforme.
Tel : 25 31 61 61
SN-WASS COM SARL
06
05 BP 6084 Ouaga 05
28 585 000 28 585 000 33 730 300 33 730 300 Conforme.
Tel : 25 38 88 13
ECOPLAST
Conforme.
07
01 BP 4897 Ouaga 01
32 410 000 32 410 000
Tel : 70 13 52 24
EGF SARL
08
09 BP 1279 Ouaga 09
27 466 102 27 466 102 39 141 167 39 141 167 Conforme.
Tel : 25 33 19 07
ENF
09
01 BP 4520 Ouaga 01
24 155 000 24 155 000 28 502 900 28 502 900 Non conforme. Offre anormalement basse
Tel : 25 45 02 71
Non conforme. Pour les climatiseurs armoires la
Générale Ebénisterie
puissance et la tension d’alimentation demandées est de
10
BP 4064 Ouaga
29 796 000 29 796 000 35 159 280
Tel : 25 37 64 49
48000 btu/h et l’entreprise propose 24020btu/h.
EKL
Non conforme. Tension d’alimentation des climatiseurs
11
10 BP 547 Ouaga 10
22 303 390 22 303 390 26 318 000
armoires demandée 380V, l’entreprise propose 220V
Tel : 25 30 40 13
Pengr Wend Business
Center
12
32 542 000 32 542 000 38 399 560 38 399 560 Conforme.
08 BP 11537 Ouaga 08
Tel : 25 65 01 70
Attributaire provisoire : WWW.GOROKO pour un montant TTC de 32 904 300 FCFA avec un délai d’exécution de 60 jours
Lot 4 : Ensemble de matériels et mobilier pour DRCO,
Montant en F CFA TTC
N°
Entreprises
Observations
d’ordre
Ouverture
Corrigé
03

APPRO-MAT
8 614 000 Non conforme. Offre anormalement Basse
8 614 000
BP 52 Yako
Tel: 25 39 33 86
WWW.GOROKO
9 121 400 Non conforme. Offre anormalement Basse
02
01 BP 6607 Ouaga 01
9 121 400
Tel: 70 20 58 58
UNISTAR DIVERS
8 720 200 Non conforme. Offre anormalement Basse
03
11 BP 1352 Ouaga 11
8 720 200
Tel : 25 30 38 16
ADAM’S Sarl
04
01 BP 431 Ouaga 01
13 266 445 13 266 445 Non conforme. Offre anormalement Elevée
Tel : 25 31 61 61
SN-WASS COM SARL
9 398 700 Conforme.
05
05 BP 6084 Ouaga 05
9 398 700
Tel : 25 38 88 13
ENF
8 024 000 Non conforme. Offre anormalement Basse
06
01 BP 4520 Ouaga 01
8 024 000
Tel: 25 45 02 71
Générale Ebénisterie
07
BP 4064 Ouaga
12 204 740 12 204 740 Conforme.
Tel : 25 37 64 49
EKL
08
10 BP 547 Ouaga 10
17 605 600 17 605 600 Non conforme. Offre anormalement Elevée
Tel : 25 30 40 13
Attributaire provisoire : SN WASS COM pour un montant TTC de 9 398 700 FCFA avec un délai d’exécution de 60 jours
Lot 5 : Ensemble de matériels et mobilier pour DRN,
Montant en F CFA TTC
N°
Entreprises
Observations
d’ordre
Ouverture
Corrigé
APPRO-MAT
01
BP 52 Yako
13 570 000 13 570 000 Conforme.
Tel: 25 39 33 86
WWW.GOROKO
02
01 BP 6607 Ouaga 01
11 050 700 11 050 700 Non conforme. Offre anormalement Basse
Tel: 70 20 58 58
UNISTAR DIVERS
03
11 BP 1352 Ouaga 11
12 348 700 12 348 700 Conforme.
Tel : 25 30 38 16
ADAM’S Sarl
04
01 BP 431 Ouaga 01
15 992 835 15 992 835 Conforme.
Tel : 25 31 61 61
01
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Résultats provisoires
SN-WASS COM SARL
05 BP 6084 Ouaga 05
12 336 900 12 336 900 Conforme.
Tel : 25 38 88 13
ENF
06
01 BP 4520 Ouaga 01
10 702 600 10 702 600 Non conforme. Offre anormalement Basse
Tel: 25 45 02 71
Générale Ebénisterie
07
BP 4064 Ouaga
12 791 200 12 791 200 Conforme.
Tel : 25 37 64 49
EKL
08
10 BP 547 Ouaga 10
19 257 600 19 257 600 Non conforme. Offre anormalement Elevée
Tel : 25 30 40 13
Attributaire provisoire : SN WASS COM pour un montant TTC de 12 336 900 FCFA avec un délai d’exécution de 60 jours
05

Appel d'offres n° 012/2019 relatif à la réalisation des travaux de construction du nouveau siège dans la ville de Banfora.
Publication de l'avis : quotidien n° 2573 du mardi 14 mai 2019 des Marchés publics. Financement : Fonds Propres SONABEL
Montant en F CFA TTC
N°
d’ordre
Entreprises
Observations
Ouverture
Corrigé
COPIAFAX
01 BP 6560
Conforme
1
432 895 844 432 895 844
Tel : 25 31 61 53
Conforme
Groupement ECODI SARL
Une erreur portant sur le commentaire de la première publication datant du
02 BP 6052 Ouaga 02 Tel :
13 novembre 2019 a été reprise et publiée le 16 décembre 2019 portant le
64 77 22 22
montant corrigé de l’offre à 441 013 861 F CFA TTC. L’ORD en sa séance
REBORN SARL
350 000 300 350 000 380
2
du 20 décembre 2019 a infirmé les résultats provisoires en renvoyant
11 BP 1250 CMS Ouaga 11
l’autorité contractante à l’application stricte de sa décision rendue le 20
Tél : 25 4646 69
décembre 2019
EDHC
Conforme
BP 182 Kaya
3
370 160 100 370 160 124 Erreur de quantité au poste D.I.9
Tél : 40 45 06 03
Conforme
Erreur PM inclus aux postes A.6.1.1.1, A.5.1.45, A.5.1.46, A.5.1.47, erreur
EGE
considéré
01 BP 5084 Ouaga 01
4
390 324 663 380 646 067
A.7.2.1.9 comme PM, Erreur de quantité aux postes D.I.9 ; F.I.3 ; Erreur de
Tel : 76 56 56 25
sommation au poste B.IV ; D.V, E.II et E.IV
Conforme
Erreur Prix pour mémoire (PM) inclus aux postes A.6.1.1.1 ; A.5.1.45 ;
A.5.1.46 ; A.5.1.47 ; A.7.2.1.1 ; A.7.2.1.2 ; A.7.2.1.3 ; A.7.2.1.4 ; A.7.2.1.5 ;
ESDP SA
A.7.2.1.6 ; A.7.2.1.8 ; A.7.2.2.1 ; A.7.2.2.2 ; A.7.2.2.3 ; A.7.2.2.4 ; A.7.2.2.5 ;
BP 182 Kaya
5
575 964 573 544 271 153
A.7.2.2.6 ; A.7.2.2.7 ;
Tel : 76 59 49 22
Erreur de quantité au poste D.I.9 ;
Erreur de sommation aux postes B.IV ; D.V, E.II et E.IV
Conforme
Erreur Prix pour mémoire (PM) inclus aux postes A.6.1.1.1 ; A.5.1.45 ;
ENTREPRISE BOUGOUMA
A.5.1.46 ; A.5.1.47 ; A.7.2.1.1 ; A.7.2.1.2 ; A.7.2.1.3 ; A.7.2.1.4 ; A.7.2.1.5 ;
6
04 BP 8458 Ouaga 04
386 733 730 451 106 072 A.7.2.1.6 ; A.7.2.1.7 ; A.7.2.1.8 ; A.7.2.2.1 ; A.7.2.2.2 ; A.7.2.2.3 ; A.7.2.2.4 ;
Tel : 70 21 34 55
A.7.2.2.5 ; A.7.2.2.6 ; A.7.2.2.7 ;
Erreur de quantité au poste D.I.9 ; Erreur de sommation au poste H.II
SICOBAT
Conforme
09 BP 59 Ouaga 09
Erreur Prix pour mémoire (PM) inclus aux postes A.6.1.1.1 ;
7
432 451 939 428 912 022
Tel : 70 20 72 77
Erreur de quantité au poste D.I.9.
Attributaire provisoire : Gpt ECODI Sarl / REBORN Sarl pour un montant TTC de 350 000 300 de F CFA avec un délai d’exécution de 240
jours
Manifestation d'intérêt n° 04/2019 lancé pour l’étu de de mise en place d’un Datacenter primaire. Publication de l'avis : Quotidien n° 2604 du
mercredi 26 juin 2019 des marchés publics. Financement : Fonds Propres SONABEL
les références du candidat
Le domaine des activités L’expérience du
Conclusio
N°
[Nom du Candidat]
concernant l’exécution de
Commentaires
du candidat
n
candidat
marchés analogues
09 expériences jugées pertinentes
Intervient dans les domaines
ont été retenues par la commission : Point fort : A la
suivants :
Audit
des
Le Groupement
Datacenter, Assistance et
Etude pour la refonte des Datacenter qualification
a l’expérience
Groupement UPVALIS / mise
en
œuvre
des
de Bank Al-Magrhib de Casablanca, requise pour
1.
requise pour
Retenu
EXPERT’S G
Mission d’audit des Datacenter de la exécuter la
Datacenter, Elaboration des
exécuter la
mission. Points
Bourse de Casablanca, Projet
cahiers de charges, Etude
mission
faibles : Néant
d’aménagement du data center du
d’opportunité et de faisabilité
pole prévoyance de la CDG etc…….
de projets Datacenter
Intervient dans les domaines
10 expériences jugées pertinentes
suivants :
Conseil
et
Point fort : A la
ont été retenues par la commission :
ingénierie multidisciplinaire ; Le candidat a
qualification
Etude de faisabilité sur la
Mise
en
œuvre
des l’expérience
requise pour
SOFRECOM
2.
construction de 3 Datacenter
requise pour
Datacenter ;
Retenu
exécuter la
souverains pour le gouvernement
Accompagnement
des exécuter la
mission. Points
Indonésien, Optimisation et
institutions et entreprises à mission
faibles : Néant
Consolidation des Datacenter Mobil
développer leurs activités
TIC etc…..

3
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Résultats provisoires
Intervient dans les domaines
suivants : Développement
des systèmes d’information,
TRISAGION PROCESS
3.
réseaux informatiques, étude
et conception Datacenter,
implantation Datacenter
etc…….

4.

Intervient dans les domaines
Groupement FASODIA / suivants : Conseils, études
et la conception des
INFOTELECOM
systèmes informatiques,
SYSTEMS
téléphoniques, télécoms et…

10 expériences jugées pertinentes
ont été retenues par la commission :
Audit et optimisation de
l’infrastructure informatique du
Datacenter, réalisation d’un
Datacenter, Réalisation des volets
environnements, énergies, réseau et
sécurité du Datacenter etc….

Point fort : A la
qualification
requise pour
exécuter la
mission. Points
faibles : Néant

Retenu

Le candidat n’a
pas l’expérience
Aucune expérience jugée pertinente
requise pour
n’a été retenue par la commission :
exécuter la
mission

Point fort :
Néant Points
faibles : n’a pas
la qualification
requise pour
exécuter la
mission

Non retenu

Point fort : A la
qualification
requise pour
exécuter la
mission. Points
faibles : Néant

Retenu

Point fort :
Néant Points
faibles : n’a pas
la qualification
requise pour
exécuter la
mission

Non retenu

Le candidat a
l’expérience
requise pour
exécuter la
mission

07 expériences jugées pertinentes
ont été retenues par la
commission : Mission d’assistance et
d’accompagnement pour la
Réalisation des travaux
d’aménagement du Datacenter de la
SOSNEDIE Tunisie, Mise en place
d’un Datacenter de la SNIT ,étude
de conception de la salle serveurs
Datacenter de l’agence technique
des transports terrestre, etc……

5 INFRATECH

Intervient dans les domaines
suivants : Etude et audit
système d’information, Audit
et certification des
Datacenter, Performance
énergétique des Datacenter
etc…..

Groupement IRT
6 CONSULTING /
aRCHITECH

Le candidat n’a
Intervient dans les domaines
pas l’expérience
Aucune expérience jugée pertinente
suivants : Conseil, formation
requise pour
n’a été retenue par la commission :
expertise, études installation
exécuter la
réseau
mission

7

Groupement THEIA
ENERGY / SIFA -SA

Groupement ADEV
TECHOLOGIES / EO
8 SMART BULDING /
SYSTEMIC AREA
NETWORK

Intervient dans les domaines
suivants : Conseil,
ingénierie, spécialiste du
Datacenter, la conception
des systèmes énergétiques,
la conception de solutions de
haute disponibilité
Intervient dans les domaines
suivants : Etudes,
Installation et Aménagement
de Datacenter et Dataroom,
Mesure de la consommation
énergétique dans les
Datacenter et bâtiments.

Le candidat a
l’expérience
requise pour
exécuter la
mission

Le candidat a
l’expérience
requise pour
exécuter la
mission

04 expériences jugées pertinentes
ont été retenues par la commission :
Création Datacenter de Colocation ;
Déploiement calculateurs HPC,
Création de salle informatique etc….

Point fort : A la
qualification
requise pour
Retenu
exécuter la
mission. Points
faibles : Néant

Le candidat a
l’expérience
requise pour
exécuter la
mission

03 expériences jugées pertinentes
ont été retenues par la commission :
Révision
des
procédures
d’exploitations de Datacenter en
pleine complaisance avec les
normes et guide de bonne conduite
TIA 942, Bisci

Point fort : A la
qualification
requise pour
Retenu
exécuter la
mission. Points
faibles : Néant

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
* Marchés de Travaux
* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 11 à 13
P. 14 à 16
P. 17 à 21

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE

Acquisition de comptoirs et d’équipements spécifiques pour le compte du PMAP

Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré
N°2020-05/MFPTPS/SG/DMP du 20-03-2020
Financement : PRET IDA
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés
paru dans Exercice 2020 du Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de
Protection Sociale (MFPTPS).
Le Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Protection
Sociale a obtenu des fonds PRET IDA, afin de financer l’acquisition de comptoirs
et d’équipements spécifiques pour le compte du PMAP et à l’intention d’utiliser
une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.
Les acquisitions se composent en lot unique pour un montant prévisionnel de : Quatre-vingt millions (80 000 000) FCFA TTC.
Le Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Protection
Sociale sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant
aux qualifications requises pour la livraison des fournitures suivants l’acquisition
de comptoirs et d’équipements spécifiques pour le compte du PMAP.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert accéléré
tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public et ouvert à tous les
candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la
Direction des Marchés publics du Ministère de la Fonction publique, du Travail et
de la Protection Sociale et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres
à l’adresse mentionnée ci-après : Immeuble de la e-gouvernance, 1er étage aile
droite de l’immeuble abritant l’Inspection du travail située au quartier Kamsonghin,
non loin de la pharmacie Djabal ex pharmacie Mariama sur l’avenue du Mogho,
Rue 1.17 en face de l’ancienne Caisse Populaire, Tél. : 25 33 06 85.
Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les
informations détaillées.
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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 à l’adresse mentionnée ciaprès à la Régie DG/CMEF du MINEFID, au 395, Ouagadougou, Avenue de
l’Indépendance La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par pli fermé main à main.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après à la Direction des
Marchés publics du MFPTPS au plus tard le
vendredi 10 Avril 2020 à 9 heures TU. Les offres remises en retard ne seront
pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant
de deux millions quatre cent mille (2 400 000) FCFA conformément à l’article 95
du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du dépôt des offres
comme 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 vendredi le vendredi 10
Avril 2020 à 9 heures TU. à l’adresse suivante : Immeuble de la e-gouvernance,
1er étage aile droite de l’immeuble abritant l’Inspection du travail située au quartier Kamsonghin, non loin de la pharmacie Djabal ex pharmacie Mariama sur l’avenue du Mogho, Rue 1.17 en face de l’ancienne Caisse Populaire, Tél. : 25 33 06
85.
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite au présent
Dossier d’Appel d’offres.
Le président de la Commission d’attribution des marchés
Amidou SAWADOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Prestation de services de restauration et de location de salles au profit de la
Direction Générale de l’Eau Potable (DGEP)
Avis de demande de prix
N°2020 - 008F/ MEA/SG/DMP
Ministère de l’Eau et de l’Assainissement dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de
prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet la prestation de service de restauration et de location de salles au profit de la
Direction Générale de l’Eau Potable tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
La prestation se compose en lot unique : prestation de services de restauration et de location de salles au profit de la DGEP dans
les villes de Ouagadougou, Ziniaré et Manga.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) 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 secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MEA 03 BP 7010 Ouagadougou 03, tél : 25 49
99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avenue SEMBENE Ousmane.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
DMP/ MEA 03 BP 7010 Ouagadougou 03, tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000 et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA , auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) sise au
395 avenue HO Chi Minh Tél : 25 32 47 76.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Trois cent mille (300 000) F CFA, devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la DMP/ MEA, 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avant le 15
avril 2020 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.
NB : le montant prévisionnel du marché est de douze millions cinq cent soixante-quatre mille (12 564 000) F CFA TTC.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM/MEA
P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Fourniture de pause-café et pause repas au profit du FODEL
Avis de demande de prix
N°: 2020-01/MRAH/SG/FODEL/DG du 17 Février 2020
Financement : Budget du FODEL, Gestion 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, du Fonds de Développement
de l’Elevage. Le budget prévisionnel de la présente demande de prix est de quinze millions (15 000 000) FCFA.
Le Directeur général du FODEL 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 pause-café et pause repas au profit du FODEL tels que décrits dans
les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en un lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire 2020. Le délai d’exécution pour chaque commande ne doit pas
excéder sept (07) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat du FODEL, sis côté Nord de la Station Total de Larlé, 03 BP 7026 Ouagadougou 03, Tel 25 33 02 43/ 77
67 09 33.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du
FODEL, sis à Ouidi secteur 8, côté Nord de la Station Total de Larlé, 03 BP 7026 Ouagadougou 03, Tel 25 47 07 64/ 77 67 09 33 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA dans le Compte FODEL N° BF 670 01001000144800111/96
ouvert au Trésor Public.
Les offres présentées en un (01) original et (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent cinquante mille (450 000) FCFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse au secrétariat du FODEL, sis côté Nord de la Station Total de Larlé, 03 BP 7026 Ouagadougou 03, Tel 25 47 07 64/ 77 67 09
33, avant le 15 avril 2020 à 09 heures. 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.

Dr Saïdou OUEDRAOGO
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Travaux
UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERBO

Travaux de pose de pavés à l’Université Joseph KI-ZERBO
Avis d’appel d’Offres Ouvert (AOO) N°2020-006/UJKZ/P/SG/PRM
Université Ouaga Joseph KI-ZERBO dispose des fonds dans son budget gestion 2020 pour effectuer des paiements au titre du
présent Marché.
L’Université Joseph KI-ZERBO sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants :
Lot 1 : Cour de l’Université Zone A et B
Lot 2 : Cour de l’Université Zone A et B
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert accéléré tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/ PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de l’Université Joseph KI-ZERBO; Personne Responsable des
Marchés, sano.tg650@gmail.com et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après le bureau du
secrétariat de la Personne Responsable des marchés sis à la Présidence de l’UO1-JKZ, 03 BP : 7021 Ouagadougou 03, Boulevard
Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65. de 7h00 à15h30 touts les jours ouvrables
Les exigences en matière de qualifications sont : marchés similaires et l’agrément technique B2 pour le lot unique. Voir le DPAO
pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cent mille (100 000) F cfa pour chaque lot à l’agence comptable de l’Université Joseph KIZERBO. La méthode de paiement sera par virement bancaire. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par dépôt main à main.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après le bureau du secrétariat de la Personne Responsable des marchés sis à la
Présidence de l’UJKZ, 03 BP : 7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65 au plus tard le 06 mai 2020
à 9h 00 en un (1) original et trois(03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de trois millions quatre-vingt-dix mille sept cents (3 090
700) de F CFA pour le lot 1 et de un million neuf cent neuf mille deux cents (1 909 200) de F CFA pour le lot 2
Le Montant du Marché résultant du Devis quantitatif et estimatif et calculé dans les conditions prévues à l’Article 11.1 du CCAG
est un montant estimé égal à :
Lot 1: cent vingt-trois millions six cent vingt-neuf mille huit cents (123 629 800) FCFA.
Lot 2: soixante-seize millions trois cent soixante-dix mille deux cent (76 370 200) FCFA.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme 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
06 mai 2020 à partir de 9h 00 à l’adresse suivante : le bureau de la Personne Responsable des marchés sis à la Présidence de l’UJKZ,
03 BP : 7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés
SANOU Tolo
Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques
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Travaux
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Réalisation des travaux de construction du siège de la Direction Régionale du Nord dans
la ville de Ouahigouya
Avis d’Appel d’Offres Ouvert n° 10/2020
1.
Le Directeur Général de la SONABEL dispose de fonds sur le budget 2020, afin de financer la réalisation des travaux de construction du siège de la Direction Régionale du Nord dans la ville de Ouahigouya
2.
La SONABEL sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la réalisation des travaux de construction du siège de la Direction Régionale du Nord dans la ville de Ouahigouya avec un budget prévisionnel de
600 000 000 F CFA HTVA
3.
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.
4.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la SONABEL et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat Département des Marchés, 3ème étage, porte n°88, de 10 heures à 12
heures et de 14 heures à
15 heures
5.
Les exigences en matière de qualifications sont : La participation à la concurrence est ouverte à toute personne physique ou
morale ou groupement desdites personnes disposant d’un agrément technique de type B4. 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.
Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder 360 jours. Voir le DPAO pour les informations détaillées.
6.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat
Département des Marchés sis au troisième étage du nouvel immeuble du siège de la SONABEL.
La méthode de paiement sera en espèce ou par virement bancaire au compte n° BF 42 BF02 3010 5300 1000 1001 8050 ouvert à la
BICIA-B Burkina FASO. Le dossier d’appel d’offres sera adressé à
Monsieur le Directeur Général de la SONABEL
55, Avenue de la Nation,
01 BP 54 Ouagadougou 01,
Sous pli fermé portant la mention au coin supérieur gauche appel d’offres n°10/2020 pour la réalisation des travaux de construction du
siège de la Direction Régionale du Nord dans la ville de Ouahigouya. A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement et déposé au Secrétariat
du Département des marchés 3ème étage, porte n°88 ou par courrier express.
7.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat du Département des Marchés au plus tard le 06 mai 2020 à 9
heures TU en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
8.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de seize millions
(16 000 000) francs CFA.
9.
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.
10.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
06 mai 2020 à 9 heure TU à l’adresse suivante : Salle de réunion du 3ème étage du nouvel immeuble du siège de la SONABEL.

Baba Ahmed COULIBALY
Chevalier de l’Ordre de l’Étalon
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Travaux
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Réalisation des travaux de construction des bureaux de la Division Contrôles Electriques
et Télécommunications dans la ville de Bobo-Dioulasso
Avis d’Appel d’Offres - Ouvert n° 11/2020
Le Directeur Général de la SONABEL dispose de fonds sur le budget 2020, afin de financer la réalisation des travaux de construction des
bureaux de la division contrôles électriques et télécommunications dans la ville de Bobo-Dioulasso.
La SONABEL sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la réalisation des
travaux de construction des bureaux de la Division Contrôles Electriques et Télécommunications dans la ville de Bobo-Dioulasso avec un budget
prévisionnel de 260 000 000 F CFA HTVA
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 SONABEL et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat Département des Marchés, 3ème étage, porte n°88, de 10 heures à 12 heures et de 14 heures
à 15 heures.
Les exigences en matière de qualifications sont : La participation à la concurrence est ouverte à toute personne physique ou morale ou
groupement desdites personnes disposant d’un agrément technique de type B3 ou B4. 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.
Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder 240 jours. Voir le DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de Deux cent mille (200 000) francs CFA à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat Département des Marchés
sis au troisième étage du nouvel immeuble du siège de la SONABEL.
Monsieur le Directeur Général de la SONABEL
55, Avenue de la Nation,
01 BP 54 Ouagadougou 01,
Sous pli fermé portant la mention au coin supérieur gauche Appel d’offres n° 11/2020 pour la réalisation des travaux de construction des bureaux
de la Division Contrôles Electriques et Télécommunications dans la ville de Bobo-Dioulasso. A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement et déposé
au Secrétariat du Département des Marchés 3ème étage, porte n° 88 ou par courrier express.
Les offres devront être remises au Secrétariat du Département des Marchés au plus tard le 07 mai 2020 à 9 heures TU en un (1) original
et deux (02) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de sept millions (7 000 000) francs CFA
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt
des offres comme 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
07 mai 2020 à 9 heures TU à l’adresse suivante : Salle de réunion du troisième (3è) étage du nouvel immeuble du siège de la SONABEL.

Baba Ahmed COULIBALY
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

MINISTERE DE L’INTEGRATION AFRICAINE ET DES BURKINABE DE L’EXTERIEUR

COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Intégration africaine et des Burkinabè de l’extérieur, Président de la Commission d’Attribution
des Marchés, a l’honneur de porter à la connaissance des soumissionnaires à l’appel d’offres accéléré (AAOA) N°2020-01/MIABE/SG/DMP
21/02/2020 pour l’acquisition de véhicules à quatre (04) roues au profit du MIABE dont l’avis a été publié dans le Quotidien des Marchés
Publics n°2802 du 30 mars 2020, que cet appel d’offres est annulé pour double publication ; la publication parue dans SIDWAYA n°9106
du vendredi 20 mars 2020 faisant foi. Il sait compter sur la compréhension de tous.
Le Directeur des Marchés Publics
Souleymane OUATTARA
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Prestations intellectuelles
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Supervision et contrôle des travaux (i) de construction de
la boucle 90 kV de Ouagadougou et (ii) de passage en 90 kV de la ligne ZagtouliKoudougou
AVIS A MANIFESTATION D'INTERET N°001/2020/PR-RNI
Financement : BOAD (Accord de Prêt N°2016031/FDE BF 2017 35 00 du 06 novembre 2017)
1.
Le présent appel public à manifestation d’intérêt fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le Quotidien des
marchés publics n°2767 du lundi 10 février 2020.
2.
Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) des fonds afin de financer
le projet de Renforcement du Réseau National Interconnecté (PR-RNI), et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour financer des
services de consultant pour la supervision et le contrôle des travaux du projet.
3.
Le projet a pour objet le renforcement du système d’évacuation du réseau national interconnecté (RNI) par la fermeture de la
boucle 90 kV de Ouagadougou et le passage en 90 kV de la ligne Zagtouli-Koudougou.
Les travaux consistent à :
- La construction d’une ligne 90 kV double terne d’une longueur d’environ 17 km entre le poste 90/33/15 kV existant de Kossodo et le
poste 90/33 kV à construire sur le site du futur poste 330/225/90/33 kV de Ouaga Est ;
- La construction d’une ligne 90 kV double terne d’une longueur d’environ 25 km entre le poste 90/33 kV à construire sur le site du futur
poste 330/225/90/33 kV de Ouaga Est et le poste 132/90/33/15 kV de la Patte d’Oie ;
- L’extensions des postes 90 kV existants de Kossodo et de la Patte d’Oie ainsi que la construction du poste 90/33 kV de Ouaga Est ;
- La construction d’un poste 90/33 kV à Koudougou et l’extension du poste 90 kV de Zagtouli ;
- La construction d’une ligne 90 kV simple terne prolongeant d’environ 3 km la ligne Zagtouli-Koudougou jusqu’au site du poste 90/33 kV
à construire ;
Le remplacement sur la ligne existante d’ossature 90 kV entre Zagtouli et Koudougou de l’ancien câble de garde par un câble de
garde à fibre optique ;
Sans être limitatif, les services de Consultant comprennent les activités ci-dessous :
- Coordination, supervision, gestion des travaux et suivi des contrats ;
- Contrôle technique des études d’exécution ;
- Contrôle, essais et réception au cours de la fabrication ;
- Contrôle d’exécution des travaux sur le site ;
- Contrôle en fin de travaux ;
- Assistance pendant la période de garantie ;
- Elaboration des rapports.
4.
Le présent avis à manifestation d’intérêt concerne uniquement les bureaux d’études ou groupement de bureau d’études installés
dans l’espace UEMOA.
5.
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus, en fournissant les
informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services. Les informations à fournir sont :
- La nature des activités du candidat et le nombre d’années d’expérience ;
- Les qualifications du candidat dans le domaine des prestations et notamment les références concernant l’exécution de marchés de
supervision des travaux (i) de construction de réseaux électriques moyenne tension (ii) de lignes haute tension et (iii) de postes haute tension/moyenne tension ;
- L’organisation technique et managériale du cabinet ;
- Les qualifications générales et le nombre de personnels professionnels, le chiffre d’affaires moyen annuel sur les trois dernières années
ou sur la période d’existence du cabinet, la période la plus courte étant retenue).
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas 30 pages. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer
leurs compétences respectives.
6. La liste restreinte sera composée de six (6) cabinets, présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations ; ces
cabinets présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières sur la base du Dossier de
demande de Propositions qui leurs sera remis pour la réalisation des services requis ; un candidat sera sélectionné selon la méthode : «
de sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité coût) ».
7. La procédure de la présente manifestation d’intérêt sera conduite en application des Directives pour la passation des marchés de services de consultants financés par un prêt ou une avance de fonds de la Banque Ouest Africaine de Développement.
8. Aucun bureau d’études engagé pour fournir des services de conseils en vue de l’exécution de la présente mission, ni aucune entreprise
qui lui est affiliée n’est admis ultérieurement à fournir des biens ou réaliser des travaux afférents au projet.
9. Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après :
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la présente mission, ni aucune entreprise qui lui est affiliée n’est admis ultérieurement à
fournir des biens ou réaliser des travaux afférents au projet.
9.

Les candidatures seront évaluées
sur la base
des critères ci-après :
Prestations
intellectuelles

Critères
1. Nature des activités du candidat et relation avec le domaine des prestations
2. Le nombre d’années d’expérience
< 5 ans
Entre 5 et 10 ans
> 10 ans
3. Qualifications du candidat dans le domaine des prestations durant les dix dernières années 2010-2019
(joindre les PV de service fait et les pages de garde et de signature des contrats)
Nombre de missions de supervision des travaux d’extension ou de construction de réseaux électriques moyenne tension (2
points par mission justifiée par PV et contrat )
Nombre de missions de supervision des travaux de construction de lignes haute tension
(2 points par mission justifiée par PV et contrat)
Nombre de missions de supervision des travaux de construction de sous-stations haute tension (2 points par mission justifiée
par PV et contrat)
Nombre de missions similaires dans l’espace UEMOA (1 point par mission justifiée par PV et contrat)
4. Organisation technique et managériale du cabinet
5. Qualifications générales et le nombre de personnels professionnels
Nombre d’Ingénieurs électricien ou électromécanicien (un ingénieur = 5 points)
Nombre d’Ingénieurs en télécommunication (un ingénieur = 5 points)
Nombre d’ingénieurs en Génie civil (un ingénieur = 5 points)
Nombre d’expert environnementaliste (un expert = 5 points)
TOTAL

Notes
5 points
10 points
3 points
7 points
10 points
20 points
6 points
6 points
6 points
2 points
10 points
55 points
35 points
5 points
10 points
5 points
100 points

Supervision des travaux du PR-RNI
Avis à Manifestation d’Intérêt
La note minimale de 70 points est requise pour être retenue sur
la liste2020
restreinte.
Février
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-après de
8h00 à 12h00 et de 13h00 et 16h00 (TU) :
Attention de : Raouda OUEDRAOGO
Chef du Projet de Renforcement du Réseau National Interconnecté
Rue : avenue du Président Thomas SANKARA
Étage/ numéro de bureau : Mezzanine, Immeuble BIRGUI,
Ville : Ouagadougou
Code postal : 01 BP 54 Ouagadougou 01
Pays : BURKINA FASO
Numéro de téléphone : 00226 25 48 37 82
Numéro de télécopie : 00226 25 31 03 40
10.
Les manifestations d’intérêt doivent être écrites en langue française. Les dossiers de manifestation d’intérêt en quatre (4) exemplaires (1 original et 3 copies) ainsi qu’une copie numérique seront déposés à l’adresse ci-après :
Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL)
55 Avenue de la Nation
3ème Étage / Bureau N° 88
OUAGADOUGOU
01 BP 54 OUAGADOUGOU 01
BURKINA FASO
Téléphone : +226 25 30 61 00
Télécopie : +226 25 31 03 40
Au plus tard le :
Date : 15/04/2020
Heure : 09h00 GMT
Le Directeur Général
Baba Ahmed COULIBALY
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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Prestations intellectuelles
les approches/systèmes de supervision/contrôle/ suivi appliquées par le
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

responsable environnemental et social de l’AFD et l’arrangement institutionnel
Réalisation
de suivi
du PGES;d’un audit environnemental et social de la ligne
électrique 90 kV Ouagadougou-Ouahigouya

! Etablir un plan de mise
enA œuvre
des mesures
correctives afin d’améliorer la
AVIS
MANIFESTATION
D’INTERET
N° 002/2020/DMP

performance environnementale et sociale pour la composante.
1.
La SONABEL a obtenu dans le cadre de son budget 2020 des fonds, afin de financer la mise en œuvre du Plan de Gestion
Au niveau
de(PGES)
chacun
de d’interconnexion
ces pointsélectrique
d'audit,
neOuahigouya
se contentera
Environnementale
et Sociale
de la ligne
90 kVl’auditeur
Ouagadougouet a l’intentionpas
d’utiliser une
partie deuniquement
ces fonds pour effectuer
des paiements
titre du marché
de services de
intellectuelles relatives
à la réalisation d’un
de vérifier
ou deauconstater
l’existence
ouprestations
la non-existence
de problèmes
audit environnemental et social de la ligne électrique 90 kV Ouagadougou-Ouahigouya.
mais il aura à faire des recommandations qui permettront des améliorations.
Service à fournir.

2.surCritères
Les etcandidats
intéressés
sont invités
à manifester
leur et de la
L'audit portera
l’intégration d’évaluation.
du volet environnemental
social, la mise
en œuvre, l’efficacité
des renforcements
de capacités
conformité des prestations
par
rapport
aux
critères
décrits
dans
le
manuel
des
procédures.
intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les
informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

L'audit environnemental et social consistera à effectuer les tâches suivantes :

• Evaluer : 3. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret
• l’adéquation pratique
et opérationnelle des outils de sauvegarde environnementale
et sociale
dans laprocédures
préparation des de
dimensions
2017(SES),
portant
n° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID
du 1er février
environnementales et sociales des sous projets d’infrastructures financés.
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
• le degré d’effectivité des mesures stipulées dans le PGES et les clauses environnementales et sociales;
délégations
serviceretenues
public.par type d’impacts et des risques rencontrés;
• le degré d’efficacité
des mesures de
d’atténuation
• la cohérence des mesures proposées dans le PGES et les clauses environnementales et sociales ;
• les éventuels problèmes
et/ ou réussites
rencontrés
lors deles
l’intégration
de la dimension
environnementale
et sociale dans le processus
Les candidats
doivent
fournir
informations
ci-après
:
du Projet ;
• les approches/systèmes de supervision/contrôle/ suivi appliquées par le responsable environnemental et social de l’AFD et l’arrange- la lettre de manifestation d'intérêt précisant l'objet de l'étude ;
ment institutionnel de suivi du PGES;
• Etablir un plan de mise en œuvre des mesures correctives afin d’améliorer la performance environnementale et sociale pour la com- la présentation générale du candidat ;
posante.
Au niveau de chacun de ces points d'audit, l’auditeur ne se contentera pas uniquement de vérifier ou de constater l’existence ou la nonexistence de problèmes
il aura à faire
des recommandations
qui permettront
améliorations.technique relatif au
- lemais
domaine
d’activités
du candidat
(fournirdesl'agrément

domaine des prestations en objet) ;

2. Critères d’évaluation. Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en
fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
le nombre
d’années
d’expérience
le domaine
;
3. Le présent avis-à manifestation
d’intérêt
est soumis
aux dispositionsdans
du décret
n° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID
du 1er février 2017
portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
Les candidats doivent
fournirqualifications
les informations ci-après
:
- les
du candidat
dans le domaine des prestations citées
- la lettre de manifestation d'intérêt précisant l'objet de l'étude ;
en
objet
;
- la présentation générale du candidat ;
- le domaine d’activités du candidat (fournir l'agrément technique relatif au domaine des prestations en objet) ;
- d’expérience
les références
du candidat
concernant l’exécution de marchés analogues
- le nombre d’années
dans le domaine
;
- les qualifications du candidat
domaine
des dernières
prestations citées
en objetles
;
durantdans
lesle cinq
(5)
années (joindre
copies des pages de
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues durant les cinq (5) dernières années (joindre les copies des
garde et de signature des marchés, les attestations de bonne exécution ou
pages de garde et de signature des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation) présentées sous le modles rapports de validation) présentées sous le modèle suivant :
èle suivant :
N°

Intitulé de la mission

Montant du contrat

Année du contrat

Nom du client

Contact du client

NB : la non fourniture d'un des renseignements du tableau entraine la nullité de

NB : la non fourniture d'un des renseignements du tableau entraine la nullité de
lalors
référence
lors de l'évaluation.
la référence
de l'évaluation.

4. Il est
de en
fournir
ces informations
en ne
pass’associ4.
Il est demandé
auxdemandé
candidats deaux
fournircandidats
ces informations
ne dépassant
pas quinze (15) pages.
Lesdépassant
candidats peuvent
er pour renforcer leurs
compétences
respectives.
quinze
(15) pages.
Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs
compétences respectives.

5.
Une liste de candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité contractante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera
5. Une
liste: sélection
de candidats
au etmieux
lesde aptitudes
requises
pour
sélectionné selon
la méthode
sur la base deprésentant
la qualité technique
du montant
la proposition (sélection
qualité
coût).

exécuter les prestations sera établie par l’Autorité contractante ; ces candidats

6.
Informations supplémentaires. Les candidats qui désirent avoir des informations complémentaires peuvent s’adresser par écrit à
présélectionnés
ensuite
invités
à présenter
leurs
l’adresse
ci-dessous, aux joursseront
non fériés du
lundi à vendredi
de 7 heures
30 minutes à 16
heures propositions
TU.
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Rue: 55 Avenue de la Nation
- Étage/ numéro de bureau : 3ème étage Nouveau bâtiment /
Département des Marchés
- Ville : Ouagadougou
- Code postal : 01 BP 54
- Pays : Burkina Faso
- Numéro de téléphone : 00226 25 30 61 00 /02
- Numéro de télécopie : 00 226 25 31 03 40
- Adresse électronique : secretariat.dg@sonabel.bf/ ; theodore.zigani@sonabel.bf
7.
Les offres (manifestations d’intérêt) rédigées en langue française en trois exemplaires (un (1) original + deux (2) copies marquées
comme telles) seront remises (déposées) main à main et sous plis fermé, au plus tard le 20 avril 2020 à 9 heures TU délai de rigueur,
au Secrétariat du Département des Marchés au siège de la SONABEL à Ouagadougou sis Rue 55 Avenue de la Nation, 3ème étage
Nouveau bâtiment ; Tel : 00 226 25 30 61 00.
Les offres devront porter la mention suivante « Manifestation d'intérêt n° 002/2020 pour la réalisation d’un audit environnemental et social
de la ligne électrique 90 kV Ouagadougou - Ouahigouya ».
8.
L'ouverture des offres interviendra en séance publique, en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y être
présents, le 20 avril 2020 à 9 heures TU dans la Salle de réunion du 3ème étage du nouveau bâtiment du siège de la SONABEL.

Baba Ahmed COULIBALY
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES

COMMUNIQUE

La Directrice des Marchés Publics, Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère du Développement de
l’Economie Numérique et des Postes, a l’honneur de porter à la connaissance des éventuels soumissionnaires à la demande de prix n°2020001/MDENP/SG/DMP du 25/03/2020 relative à l’acquisition et à l’aménagement de conteneurs à usage de bureaux au profit du MDENP paru
dans la revue des marchés publics n°2802 du lundi 30 mars 2020, que la date limite de dépôt des plis initialement prévue pour le 07 avril
2020 est reportée au 09 avril 2020 à 9h 00 mn
L’enveloppe prévisionnelle du marché est de trente-trois millions (33 000 000) FCFA.

Pour la Directrice des Marchés Publics absente,
le Chef de Service des Marchés de Travaux
et de Prestations intellectuelles, chargé de l’intérim,
Saidou PALE
Chevalier de l’Ordre de Mérite des Arts,
des Lettres et de la Communication
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE

Recrutement d’un cabinet d’audit pour l’audit des comptes du projet de renforcement de
la resilience climatique (HYDROMET)
SOLLICITATION DE MANIFESTATION D’INTERET N° 202000021/MTMUSR/SG/DMP POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET D’AUDIT POUR L’AUDIT DES COMPTES DU PROJET DE
RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE CLIMATIQUE (HYDROMET)
BURKINA FASO - PROJET DE RENFORCEMENT DE LA
RESILIENCE CLIMATIQUE AU BURKINA FASO (HYDROMET-BF)
SERVICE DE CONSULTANTS POUR L’AUDIT DES COMPTES DU
PROJET DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE CLIMATIQUE
AU BURKINA FASO (HYDROMET-BF) - Don IDA N°D3740-BF et
IDA V2230 -BF - No. de référence : BF-PST2-157357-CS-CQS
Manifestations d’intérêt
Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un crédit de l’Association
internationale de développement (IDA), et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce crédit pour effectuer les paiements au titre du contrat suivant : Services de consultant pour l’audit financier du Projet
HYDROMET (IDA D3740, IDA V2230) pour les trois (03) premiers exercices y compris le budget de démarrage (aout 2018 – septembre 2019)
à savoir :
•
Gestion (octobre 2019- décembre 2019,
•
Janvier 2020-décembre 2020
•
Janvier 2021-décembre 2021.
L’audit du Projet sera réalisé en conformité aux normes internationales
d’audit ISA (International Standards on Auditing) édictées par la
Fédération Internationales des Experts-Comptables, IFAC (International
Federation of Accountants) et inclura les tests et les procédures d’audit
ainsi que les vérifications que l’auditeur jugera nécessaires au regard
des circonstances. L’auditeur s’assurera que :
a)
Toutes les ressources de la Banque ont été employées conformément aux dispositions des accords de financement applicables, dans
un souci d’économie et d’efficience, et uniquement aux fins pour
lesquelles elles ont été fournies.
b)
Les fonds de contrepartie nationale ont été obtenus et
employés conformément aux dispositions des accords de financement
applicables, dans un souci d’économie et d’efficience, et uniquement
aux fins pour lesquelles ils ont été fournis ;
c)
Les acquisitions des biens et services financés ont fait l’objet de
marchés passés conformément aux dispositions des accords de
financement applicables fondés sur les procédures de passation de
marché de la Banque Mondiale ont été proprement enregistrés dans
les livres comptables ;
d)
Tous les dossiers, comptes et écritures nécessaires ont été
tenus au titre des différentes opérations relatives au Projet (y compris
les dépenses couvertes par des relevés de dépenses ou des rapports
de suivi financier) ;
e)
Les Comptes Désignés sont gérés eu égard aux dispositions
des accords de financement ;
f)
Les comptes du Projet ont été préparés sur la base de l’application des normes du Système Comptable OHADA et donnent une
image fidèle de la situation financière du Projet à la fin de chaque exercice ainsi que des ressources reçues et des dépenses effectuées au
cours de l’exercice clos à cette date.
g)
La performance financière globale du Projet est satisfaisante ;
h)
Les actifs immobilisés du Projet sont réels et correctement évalués et le droit de propriété du Projet ou des bénéficiaires sur ces actifs
est établi en conformité avec l’accord de financement ;
i)
Les dépenses inéligibles dans les demandes de remboursement de fonds identifiées lors de l’audit ont été remboursées au Compte
Désigné. Ces dépenses feront l’objet d’une note séparée dans le rapport d’audit.
La durée de la mission ne devrait pas excédée trente (30) jours par
exercice comptable. La mission se déroulera à Ouagadougou, au siège
du projet HYDROMET.

Consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant
qu’ils possèdent les qualifications requises et une expérience pertinente
pour l’exécution des Services. Les critères pour l’établissement de la
liste restreinte sont : Avoir des contrats analogues durant les dix (10)
dernières années, expérience dans des conditions semblables, disponibilité des connaissances nécessaires parmi le personnel etc.
NB : Il est entendu par contrat analogue tout contrat de prestation de
complexité similaire à savoir les missions d’audit financier et comptable
des projets/Programmes de développement attestées par des attestations de bonne fin d’exécution et/ou rapports de validation définitifs. Les
experts clés ne seront pas évaluées au stade de la présélection.
Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du
Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant
le Financement de Projets d’Investissement (FPI) de la Banque
Mondiale, version Juillet 2016, mis à jour en Novembre 2017 et révisé
aout 2018, relatives en matière de conflit d’intérêts sont applicables.
Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes pour renforcer
leurs compétences respectives en la forme d’un groupement solidaire
ou d’un accord de sous-traitant.
Un consultant sera sélectionné selon la méthode du moindre coût en
accord avec les dispositions du Règlement de Passation des Marchés
pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets
d’Investissement (FPI) de la Banque Mondiale, version Juillet 2016, mis
à jour en Novembre 2017 et révisé aout 2018.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous
: Direction des Marchés Publics du Ministère des Transports, de la
Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière (DMP/MTMUSR) sise au
2ème étage du 3ème bâtiment de l’Hôtel administratif sis au côté ouest
de la mairie de Baskuy situé en face de l’aéroport International de
Ouagadougou, benvenist76@gmail.com ; 03 BP 7048 Ouagadougou
03 ; Tél : 25 48 89 68 du lundi au jeudi de 07h30mn à 12h30mn et de
13h à 16h et le vendredi de 07h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30mn.
Les termes de références de cette prestation peuvent être consultés via
le
lien
url
suivant
:
https://drive.google.com/file/d/14rcGt22TapFEgO6Y84JWDpakUpwfOjs/view?usp=drivesdk
Les dossiers de manifestation d’intérêt doivent être rédigés en langue
française et présentés sous forme d’un document relié en quatre (04)
exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies marqués comme
tels et déposés sous plis fermés, à l’adresse ci-dessous en personne,
par courrier ou par courrier électronique au plus tard le 20 avril 2020 à
9 heures TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des candidats qui souhaitent y assister.
Direction des Marchés Publics du Ministère des Transports, de la
Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière
Bienvenu PARE, Directeur des Marchés Publics
03 BP 7048 Ouagadougou 03
Tél : (00226) 25 48 89 68
E-mail : benvenist76@gmail.com (copie à : simclo@yahoo.fr)

Le Directeur des Marchés Publics
Bienvenu PARE
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè

La Direction des Marchés Publics du Ministère des Transports, de la
Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière invite les candidats admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les
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Marchés Publics

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

P. 22 à 26

* Marchés de Travaux

P. 27 à 36

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 37 & 38

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

Acquisition de tables bancs au profit de la mairie de l’arrondissement n° 7
Avis de demande de prix
N° :2020-002/CO/ARRDT N°7/SG/SAFB
Financement : Budget commune de Ouagadougou /
Arrondissement n° 7 Gestion 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020, de la mairie de l’arrondissement n°
7.
Le maire de l’arrondissement n° 7 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 tables
bancs 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 dans la catégorie menuiserie
métallique SA, 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 seul lot :
Lot unique : Acquisition de tables bancs au profit de la mairie de l’arrondissement n° 7 (allocation 14 750 600).
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la personne responsable des
marchés de l’arrondissement n° 7, 01 BP : 85 Ouaga 01
Arrondissement n° 7 Tél : 25 - 40 -79 -04 / 25 - 40 - 79 - 09 Cel : 70 –
18 – 05 – 24.
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Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à Ouagadougou /
Arrondissement n° 7, 01 BP 85 Ouaga 01 tel : 25 - 40 -79 -04 / 25 - 40
- 79 - 09 et moyennant le paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) francs CFA à la recette municipale sise à l’arrondissement n° 7.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre
cent quarante-deux mille cinq cents (442 500) francs CFA devront parvenir ou être remises auprès de la personne responsable des marchés
de l’arrondissement n° 7, 01 BP 85 Ouaga 01 tel : 25 - 40 -79 -04 / 25
- 40 - 79 – 09, avant le 15 avril 2020, à 9 heures. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y
assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
La Présidente de la Commission
d’attribution des marchés
KAFANDO/OUEDRAOGO Joanna
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE

Acquisition de matériel et mobilier de bureau, matériel informatique, matériel et outillage
médicaux au profit de la mairie de l’arrondissement n°7
Avis de demande de prix
N° :2020-001/CO/ARRDT N°7/SG/SAFB
Financement : Budget de la commune de Ouagadougou / Arrondissement n° 7 Gestion 2020
Le maire de l’arrondissement n° 7 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 matériel et mobilier de bureau, matériel informatique, matériel et
outillage médicaux au profit de la mairie de l’arrondissement n° 7 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 dans le domaine 1 de la catégorie A pour le lot 02 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 trois (03) lots :
- Lot 01 : Acquisition de matériel et mobilier de bureau au profit de la mairie de l’arrondissement n° 7 (allocation : 5 000 000) ;
- Lot 02 : Acquisition de matériel informatique au profit de la mairie de l’arrondissement n° 7
(allocation : 5 000 000) ;
- Lot 03 : Acquisition de matériel et outillage médicaux au profit de la mairie de l’arrondissement n° 7 (allocation : 14 500 000).
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45) jours pour chacun des lots.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la personne responsable des marchés de l’arrondissement n° 7, 01 BP : 85 Ouaga 01
Arrondissement n° 7 Tél : 25 - 40 -79 -04 / 25 - 40 - 79 - 09 Cel : 70 – 39 – 70 – 45.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à Ouagadougou /
Arrondissement n° 7, 01 BP 85 Ouaga 01 tel : 25 - 40 -79 -04 / 25 - 40 - 79 - 09 et moyennant le paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) francs CFA à la recette municipale sise à l’arrondissement n° 7.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : lot 01 : cent cinquante mille (150 000) francs CFA, lot 02 : cent cinquante
mille (150 000) francs CFA, lot 03 : quatre cent trente-cinq mille (435 000) francs CFA devront être déposées auprès de la personne
responsable des marchés de la Mairie de l’arrondissement n° 7, 01 BP 85 Ouaga 01 tel : 25 - 40 -79 -04 / 25 - 40 - 79 – 09, le 15 avril
2020 au plus tard, à 9 h 00 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
La Présidente de la Commission
d’attribution des marchés

KAFANDO/OUEDRAOGO Joanna
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE

Fourniture, plantation et entretien de plants dans la ville de Ouagadougou
Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré N°2020-05/CO/M/DCP
Autoritécontractante: Monsieur le Maire de la Commune de Ouagadougou
Sources de financement :Don FAD N° 2100155025919
N° d’identification du projet : SAP n° P-BF-EB0-001
Cet Avis d’appeld’offresfait suite à l’avis général de passation des marchés du sous-projetparu dans Development Business en
ligne N°AfDB792-12/13 du 06 décembre 2013 et sur le portail de la Banque (www.afdb.org).
Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un Don du FondsAfricain de Développement (FAD) en vue du financement du Premier
Sous-Projetd’Assainissement des QuartiersPériphériques de Ouagadougou (SPAQPO) et entendaffecter une partie du produit de ce Don
pour couvrir le coût de « fourniture, plantation et entretien de plants dans la ville de Ouagadougou ».
La commune de Ouagadougou sollicite des offresfermées de la part de candidatséligibles et répondantauxqualifications requises
pour réaliserlesditesacquisitions.
La passation du Marché seraconduite par Appeld’offresouverttel que définiauxarticles 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 marchéspublics et des délégations de servicepublic, et ouvert à tous les candidatséligibles.
Les candidatsintéressés peuvent obtenir des informationsauprès des bureaux du Premier Sous-Projetd’Assainissement des
QuartiersPériphériques de Ouagadougou, 01 BP 85 Ouagadougou 01, Rue 24.173, à côté de la Mairiel’arrondissement N°4, Tél. : +226
25 41 90 15/ +226 25 41 90 16 - E-mail : depi.cegepco.ouaga@gmail.com - BURKINA FASO.
Les exigences en matière de qualificationssont:Deux (02) projets de nature et de complexitésimilairesexécutés au cours des trois
(03) dernièresannéesavecl’Étatou ces démembrements. (Voir le DPAO pour des informationsdétaillées)
Les candidatsintéressés peuvent consultergratuitement le dossier d’Appel d’offrescompletou le retirer à titreonéreux contre
paiement d’unesomme non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA, auprès du Receveur Municipal à la Trésorerie Régionale du
Centre, sise à l’Arrondissement N°1, secteur N°02, Rue de l’Hôtel de Ville.
La méthode de paiement sera en espèce.
Le Dossier d’Appel d’offresseraadressé par l’acheminementmain à main.
Les offresdevrontêtresoumises à l’adresseci-après :
Direction de la Commande Publique de la Commune de Ouagadougou sise à
l’Arrondissement N°2, secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50 m du
Ciné Neerwaya (Côté ouest) 01 BP 85 Ouagadougou 01/Téléphone : 25 39 38 23 au
plus tard le 20 avril 2020 à 9h TU., en un (1) original et trois (03)
copies. Les offresremises en retardneserontpasacceptées.
Les offresdoiventcomprendreune garantie de soumission, d’un montant d’unmillion cinq cent mille (1 500 000) F CFA, conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de
règlement des marchéspublics et des délégations de servicepublic.
Les Soumissionnaires resterontengagés par leuroffrependant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du dépôt des offrescommespécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offresserontouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitentassister à l’ouverture des plis le 20
avril 2020 à 09 H TU à l’adressesuivante :
Direction de la Commande Publique de la Commune de Ouagadougou sise à l’Arrondissement N°2, secteur 10, Rue Capitaine Niandé
OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya (Côté ouest) 01 BP 85 Ouagadougou 01/Téléphone : 25 39 38 23
NB : le budget prévisionnel est de 75 000 000 F CFA HT-HD

Le Directeur de la Commande Publique,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Aristide B. A. OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE

Acquisition d’équipements et matériels incendies pour le CTVD, de petits outillages
pour les comités des riverains du canal du Mogho Naaba
Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré N°2020-04/CO/M/DCP
Autorité contractante : Monsieur le Maire de la Commune de Ouagadougou
Sources de financement :Don FAD N° 2100155025919
N° d’identification du projet : SAP n° P-BF-EB0-001
1.
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’avis général de passation des marchés du sous-projet paru dans Development Business en ligne
N°AfDB792-12/13 du 06 décembre 2013 et sur le portail de la Banque (www.afdb.org).
2.
Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un Don du Fonds Africain de Développement (FAD) en vue du financement du Premier SousProjet d’Assainissement des Quartiers Périphériques de Ouagadougou (SPAQPO) et entend affecter une partie du produit de ce Don pour couvrir le
coût de l’acquisition d’équipements et matériels incendies pour le CTVD et petits outillages pour les comités des riverains du canal du Mogho Naaba,
en trois (03) lots distincts :
• Lot 1 : acquisition d’équipements et de matériels incendies pour le Centre de Traitement et de Valorisation des Déchets (CTVD) ;
• Lot 2 : acquisition de petits outillages pour comités de riverains (râteau, pelle, sifflet, gans, gilets et machettes) ;
• Lot 3 : acquisition de matériel de sonorisation et tricycles pour comités des riverains du canal du Mogho Naaba.
3.
La commune de Ouagadougou sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser lesdits travaux.
4.
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.
5.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès des bureaux du Premier Sous-Projet d’Assainissement des Quartiers
Périphériques de Ouagadougou, 01 BP 85 Ouagadougou 01, Rue 24.173, à côté de la Mairie l’arrondissement N°4, Tél. : +226 25 41 90 15/ +226 25
41 90 16 - E-mail : depi.cegepco.ouaga@gmail.com - BURKINA FASO.
6.

Les exigences en matière de qualifications sont :
Deux (02) projets de nature et de complexité similaires exécutés au cours des trois (03)
dernières années avec l’État ou ces démembrements pour le lot 1. (Voir le DPAO pour
des informations détaillées)
7.
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 cent mille (100 000) F CFA pour le lot 1 et trente mille (30 000) F CFA pour chacun des lots 2 et 3, auprès du Receveur
Municipal à la Trésorerie Régionale du Centre, sise à l’Arrondissement N°1, secteur N°02, Rue de l’Hôtel de Ville.
La méthode de paiement sera en espèce.
Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par l’acheminement main à main.
8.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :
Direction de la Commande Publique de la Commune de Ouagadougou sise à
l’Arrondissement N°2, secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50 m du
Ciné Neerwaya (Côté ouest) 01 BP 85 Ouagadougou 01/Téléphone : 25 39 38 23 au
plus tard le 20 avril 2020 à 9h TU., en un (1) original et trois (03)
copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
9.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
• trois millions quatre cent mille (3 400 000) F CFA pour le lot 1 ;
• cent mille (100 000) F CFA pour le lot 2
• trois cent mille (300 000) F CFA pour le lot 3
conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
10.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du dépôt
des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
11.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 20 avril 2020
à 09 H TU à l’adresse suivante :
Direction de la Commande Publique de la Commune de Ouagadougou sise à l’Arrondissement N°2, secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya (Côté ouest) 01 BP 85 Ouagadougou 01/Téléphone : 25 39 38 23
NB : les budgets prévisionnels sont :
- Lot 1 :170 149 539 F CFA HT- HD
- Lot 2 : 5 000 000 F CFA HT-HD
- Lot 3 : 15 000 000 FCFA HT-HD
Le Directeur de la Commande Publique,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Aristide B. A. OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE SUD

REGION DU CENTRE SUD

Acquisition de dix (10) motoculteurs plus
accessoires et seize (16) motopompes

Acquisition de fournitures scolaires au
profit des écoles de la CEB de Nobéré

Avis de demande de prix
N° : 2020-02/RCSD/CR du 18/02/2020
Financement : Budget Conseil Régional
gestion 2020/PNDRP

Avis de demande de prix
N°2020-03/RCSD/PZNW/CNBR
Financement : Budget communal, gestion 2020/Ressources
transférées MENA.

Le Conseil Régional du Centre sud lance une demande de
prix ayant pour objet Acquisition de dix (10) motoculteurs plus
accessoires et seize (16) motopompes.

La commune de Nobéré lance une demande de prix ayant
pour objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles
de la CEB de Nobéré pour un montant prévisionnel de seize millions cinq cent soixante-quatorze mille neuf cent quatre-vingt (16
574 980) F CFA TTC.

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 sur
financement Budget Conseil Régional gestion 2020/PNDRP avec
une enveloppe prévisionnelle de quarante un million trois cent quatre-vingt-cinq mille (41 385 000) FCFA.
Le délai de livraison 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 de la Personne responsable
des marchés du Conseil Régional du Centre sud.
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 du Conseil
Régional du Centre-sud et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la Trésorerie
Régionale du centre sud.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un
million cent cinquante mille (1 150 000) FCFA devront parvenir ou
être remises dans les bureaux de la personne responsable des
marchés avant le 15 avril 2020 à 9 heures 00. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agrées 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 de livraison 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 sis à la mairie de Nobéré, contact : 71 83 74 23
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de
la Personne responsable des marchés sis à la mairie de NOBERE
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) francs CFA à la Perception de Nobéré.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant quatre
cent mille (400 000) devront parvenir ou être remises à l’adresse de
la Personne responsable des marchés, avant le 15 avril 2020, à 09
heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date limite de remise des offres.

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.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
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.
Fernand OUBDA
Secrétaire Administratif
La Personne Responsable des Marchés
Bernard W SAWADOGO
Conseiller d’Intendance Scolaire et Universitaire
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Travaux
REGION DU CENTRE
Travaux de traitement du talus du bassin de retention du canal MOGHO NAABA, de construction du
mur de cloture de l’ecole kouritenga c et d’assainissement de la rue cote est du lycee des nations
dans le cadre du premier sous-projet d’assainissement des quartiers peripheriques de ouagadougou
(SPAQPO)
Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré N°2020-07/CO/M/DCP
Autorité contractante : Monsieur le Maire de la Commune de Ouagadougou
Sources de financement :Don FAD N° 2100155025919
N° d’identification du projet : SAP n° P-BF-EB0-001
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’avis général de passation des marchés du sous-projet paru dans Development Business en
ligne N°AfDB792-12/13 du 06 décembre 2013 et sur le portail de la Banque (www.afdb.org).
Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un Don du Fonds Africain de Développement (FAD) en vue du financement du
Premier Sous-Projet d’Assainissement des Quartiers Périphériques de Ouagadougou (SPAQPO) et entend affecter une partie du produit
de ce Don pour couvrir le coût des travaux de traitement du talus du bassin de rétention du canal Mogho Naaba, de construction du mur
de clôture de l’école Kouritenga C, et d’assainissement de la Rue côté Est du lycée des Nations dans le cadre du Premier Sous-Projet
d’Assainissement des Quartiers Périphériques de Ouagadougou (SPAQPO)en un lot unique à réaliser dans le cadre du sous-projet.
La commune
Ouagadougou
sollicite des
offres fermées
la part
de candidats auprès
éligibles des
et répondant
5. Lesdecandidats
intéressés
peuvent
obtenirdedes
informations
bureauxauxduqualifications
Premier requises pour réaliser lesdits travaux.

Sous-Projet d’Assainissement des Quartiers Périphériques de Ouagadougou, 01 BP 85

La passation
du Marché sera
par Appel
d’offres
tel que
défini aux articles N°4,
53 et suivants
du décret
n°2017-0049/
Ouagadougou
01,conduite
Rue 24.173,
à côté
deouvert
la Mairie
l’arrondissement
Tél. : +226
25 41
90
PRES/PM/MINEFID
du
1er
février
2017
portant
procédures
de
passation,
d’exécution
et
de
règlement
des
marchés
publics
et
des délé15/ +226 25 41 90 16 - E-mail : depi.cegepco.ouaga@gmail.com - BURKINA FASO.
gations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.

6. Les intéressés
exigencespeuvent
en matière
dedes
qualifications
: des bureaux du Premier Sous-Projet d’Assainissement des
Les candidats
obtenir
informations sont
auprès
Quartiers Périphériques de Ouagadougou, 01 BP 85 Ouagadougou 01, Rue 24.173, à côté de la Mairie l’arrondissement N°4, Tél. : +226
25 41 90 15/ +226 25
E-mailles
: depi.cegepco.ouaga@gmail.com
- BURKINA
FASO.
(a)41 90
- 16 - pour
entreprises installées au Burkina
Faso
: être une personne physique ou
morale disposant d’un agrément d’entrepreneur des catégories B et T4 ou TD ou

Les exigences en matière de qualifications sont :
TE pour
autantFaso
qu’elle
ne personne
soit pasphysique
sous leoucoup
interdiction
ou d’entrepreneur
d’une
(a)
- pour les entreprises installées
au Burkina
: être une
moraled’une
disposant
d’un agrément
des catégories B et T4 ou TD oususpension
TE pour autant
qu’elle
soit vis-à-vis
pas sous ledecoup
d’une interdiction; ou d’une suspension et soit en règle
et soit
en ne
règle
l’Administration
vis-à-vis de l’Administration ;
- pour les entreprises installées
hors
Burkina
Faso : fournir
les preuves
similaires
;
pourdu les
entreprises
installées
hors
du Burkina
Faso : fournir les preuves
(b)
disposer du personnel clé
minimum suivant:
similaires
;

No.

1

Position

Qualifications

Un Conducteur des
travaux

Ingénieur de Génie Civil,
Travaux Publics ou Génie
rural (BAC + 5 ans
minimum ou équivalent)

Un Géotechnicien

Diplôme BAC+5
expérimenté ou spécialisé
en Géotechnique

2
3

Un Topographe

4

5

Expérience
globale en
travaux
(années)

10

07

BEP topographie

05

Un
Environnementaliste

Diplôme BAC+5
expérimenté ou spécialisé
en environnement

07

Trois (03) Chefs de
chantier

Techniciens supérieur
BAC+2 minimum en génie
rural ou génie civil ou
travaux publics

05

Expérience dans des travaux similaires
(nombre)
02 projets de voirie-drainage ou de clôture en matériaux
définitifs ou de construction de digue exécutés au cours des
trois (03) dernières années en tant que conducteur des
travaux.
02 projets de voirie-drainage ou de clôture en matériaux
définitifs ou de construction de digue exécutés au cours des
trois (03) dernières années en tant que Géotechnicien.
02 projets de voirie-drainage ou de clôture en matériaux
définitifs ou de construction de digue exécutés au cours des
trois (03) dernières années en tant que Topographe.
02 projets de voirie-drainage ou de clôture en matériaux
définitifs ou de construction de digue exécutés au cours des
trois
(03)
dernières
années
en
tant
que
environnementaliste.
02 projets de voirie-drainage ou de clôture en matériaux
définitifs ou de construction de digue exécutés au cours des
trois (03) dernières années en tant que chef de chantier.

NB : Fournir pour tout le personnel proposé :
- la copieNB
légalisée
du diplôme;
: Fournir
pour tout le personnel proposé :
- la copie légalisée
la CNIB
pour les
lade
copie
légalisée
du Nationaux
diplôme; ; passport ou carte consulaire pour les étranagers ;
- le curriculum- vitae
conforme
formulaire
dûment
signé ;par
les intéressés.
la actualisé
copie légalisée
de au
la CNIB
pouretles
Nationaux
passport
ou carte consulaire pour les étranagers ;
La non production
ces documents
/ou leur conforme
non-conformité
est éliminatoire.
ledecurriculum
vitaeetactualisé
au formulaire
et dûment signé par les intéressés.

La non production de ces documents et /ou leur non-conformité est éliminatoire.

(b)

disposer du matériel minimum suivant:

(b)
No.

disposer du matériel minimum suivant:

Type et caractéristiques du matériel

1
Camions-bennes
d’au moins
m3 2020
Quotidien
N° 2806 - Vendredi
0312avril
2
3
4

Camion benne équipé d’une grue de levage d’au moins 12 m3
Compacteurs à rouleau lisse d’au moins 100 cv
Compacteurs à pied de mouton d’au moins 130 cv

Nombre minimum requis
03
02
01
01
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la copie légalisée de la CNIB pour les Nationaux ; passport ou carte consulaire pour les étranagers ;
le curriculum vitae actualisé conforme au formulaire et dûment signé par les intéressés.
La non production de ces documents et /ou leur non-conformité est éliminatoire.
-

(b)
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Travaux

disposer du matériel minimum suivant:

Type et caractéristiques du matériel
Camions-bennes d’au moins 12 m3
Camion benne équipé d’une grue de levage d’au moins 12 m3
Compacteurs à rouleau lisse d’au moins 100 cv
Compacteurs à pied de mouton d’au moins 130 cv
Niveleuse d’au moins 150 cv
Pelle hydraulique d’au moins 100 cv
Camion-citerne à eau de 30 000 litres au moins
Bétonnière d’au moins 1000 l
Lot d’équipements topographiques (2 niveaux de chantier, une station totale, un théodolite,
+ accessoires (canne, mire, etc.))
Equipement de laboratoire géotechnique (Presse CBR muni d’anneau de 50 et 30 kN, deux
densitomètres à membrane complets, série de tamis pour analyse granulométrique, une
étuve de 500 l au minimum, presse + équipements, etc.)
Générateur de courant électrique et accessoire d’au moins 50 Kva

Nombre minimum requis
03
02
01
01
01
01
02
05
03
01
02

NB : Fournir
tout le pour
matériel
proposé
les copies
légalisées
cartes
grises pourdes
le matériel
roulant pour
et les reçus
d’achat pour le
NB :pour
Fournir
tout
le matériel
proposé
lesdes
copies
légalisées
cartes grises
le matériel
matériel non roulant.
roulant et les reçus d’achat pour le matériel non roulant.
La non production de ces documents et/ou leur non-conformité est éliminatoire.

La non production de ces documents et/ou leur non-conformité est éliminatoire.

(d)
avoir réalisé un chiffre d’affaires annuel moyen au cours des trois (03) dernières années (2017 – 2019), d’un montant équivalent
à cinq cent cinquante-trois millions (553 000 000) de francs CFA.
(e)
disposer d’une ligne de crédit d’un montant de cent dix millions (110 000 000) de francs CFA.
!"##$%&'("')*'+,&#'-./0'123452'6!
7,8%')'années
(f)
avoir
réalisé avec succès, à titre d’entrepreneur principal ou en groupement d’entreprises, au cours des trois (03) dernières
(2017 – 2019), au moins deux (02) marchés similaires de travaux d’assainissement.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de deux cent cinquante mille (250.000) F CFA auprès du Receveur municipal à la Trésorerie
Régionale du Centre, sise à l’arrondissement n°1, secteur 2, Rue de l’Hôtel de ville Ouagadougou, Tél. : (226) 25 34 52 82. Le dossier
ne pourra être retiré que sur présentation du reçu d’achat délivré par cette Direction.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Secrétariat du Direction de la Commande Publique sise Rue Capitaine
NIANDE OUEDRAOGO (à 50 mètres du Ciné NEERWAYA, Coté Ouest), secteur 10, arrondissement 2, Tél. : +226 25 39 38 23/70 23 92
00 – BURKINA FASO au plus tard le 21 avril 2020 à 09 heures TU en un (1) original et trois (03) copies en version papier et une clé
USB du dossier complet en version électronique. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de onze millions (11 000 0000) F CFA.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite
du dépôt des offres comme 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
21 avril 2020 à 09 heures TU à l’adresse suivante : Direction de la Commande Publique sise Rue Capitaine NIANDE OUEDRAOGO (à
50 mètres du Ciné NEERWAYA, Coté Ouest), secteur 10, arrondissement 2.
NB : la prévision budgétaire est de 383 136 933 F CFA HT-HD

Le Directeur de la Commande Publique,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Aristide B. A. OUEDRAOGO
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Travaux
REGION DU CENTRE

Travaux de construction d’une Bâche à eau de 120 m3 au sein du CTVD dans le cadre du
Premier Sous-Projet d’Assainissement des Quartiers Périphériques de Ouagadougou
(SPAQPO), en un lot unique, à réaliser dans le cadre du sous-projet
Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré N°2020-06/CO/M/DCP
Autorité contractante : Monsieur le Maire de la Commune de Ouagadougou
Sources de financement :Don FAD N° 2100155025919
N° d’identification du projet : SAP n° P-BF-EB0-001
1.
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’avis général de passation des marchés du sous-projet paru dans Development Business en
ligne N°AfDB792-12/13 du 06 décembre 2013 et sur le portail de la Banque (www.afdb.org).
2.
Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un Don du Fonds Africain de Développement (FAD) en vue du financement du
Premier Sous-Projet d’Assainissement des Quartiers Périphériques de Ouagadougou (SPAQPO) et entend affecter une partie du produit
de ce Don pour couvrir le coût des travaux de construction d’une Bâche à eau de 120 m3 au sein du CTVD dans le cadre du Premier
Sous-Projet d’Assainissement des Quartiers Périphériques de Ouagadougou (SPAQPO), en un lot unique, à réaliser dans le cadre du
sous-projet.
3.
La commune de Ouagadougou sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser lesdits travaux.
4.
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.
5.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès des bureaux du Premier Sous-Projet d’Assainissement des
Quartiers Périphériques de Ouagadougou, 01 BP 85 Ouagadougou 01, Rue 24.173, à côté de la Mairie l’arrondissement N°4, Tél. : +226
25 41 90 15/ +226 25 41 Les exigences en matière de qualifications sont :
(a)
- pour les entreprises installées au Burkina Faso : être une personne physique ou morale disposant d’un agrément d’entrepreneur
des catégories T4, TD ou TE pour autant qu’elle ne soit pas sous le coup d’une interdiction ou d’une suspension et soit en règle vis-à-vis
de l’Administration ;
- pour les entreprises installées hors du Burkina Faso : fournir les preuves similaires ;
- !L<AB!C@>!@=IB@LB?>@>!?=>IDCCT@>!U<B>!EA!8ABa?=D!:D><!N!J<AB=?B!C@>!LB@AR@>!
(b) disposer du matériel minimum
suivant:
>?F?CD?B@>!l!

-

!
^\` E?>L<>@B!EA!FDITB?@C!!F?=?FAF!>A?RD=IN!

No.
1
2
3
4
5
6
7

Type et caractéristiques du matériel
Camions-bennes d’au moins 12 m3
Camion benne équipé d’une grue de levage d’au moins 12 m3
Compacteur type BOMAG
Pelle hydraulique d’au moins 100 cv
Camions-citerne à eau de 30 000 litres au moins
Bétonière d’au moins 1000 l
Lot d’équipements topographiques (2 niveaux de chantier, une station totale, un théodolite, +
accessoires (canne, mire, etc.))
Equipement de laboratoire géotechnique (Presse CBR muni d’anneau de 50 et 30 kN, deux
densitomètres à membrane complets, série de tamis pour analyse granulométrique, une étuve de
500 l au minimum, presse + équipements, etc.)
Générateur de courant électrique et accessoire d’au moins 50 Kva

8

9

Nombre minimum requis
03
02
01
01
02
05
03
01

02

1
-

!

NB : Fournir pour tout le matériel proposé les copies légalisées des cartes grises pour le matériel roulant et les reçus d’achat pour le
matériel,0'R'TOHGP@G'COHG'IOHI'ED'SQIKG@DE'CGOCOAK'EDA'JOC@DA'EKWQE@AKDA'BDA'JQGIDA'WG@ADA'COHG'ED'SQIKG@DE'
non roulant.
La nonGOHEQPI'DI'EDA'GDXHA'B/QJYQI'COHG'ED'SQIKG@DE'POP'GOHEQPIZ'
production de ces documents et/ou leur non-conformité est éliminatoire.
les listes
notariées ne seront pas acceptées pour le matériel roulant
7Q'POP'CGOBHJI@OP'BD'JDA'BOJHSDPIA'DINOH'EDHG'POP9JOPFOGS@IK'DAI'KE@S@PQIO@GDZ''

"#$!"%$&#$!'(&)*%+#$!'#!$#*('&!,)$!)--#,&+#$!,(.*!"#!/)&+*%#"!*(.")'&!
'
!
No.

Position

Qualifications

Ingénieur de Génie Civil,
Travaux Publics ou Génie
Un Conducteur des
rural (BAC + 5 ans minimum
1
travaux
ou équivalent)
Quotidien N° 2806 - Vendredi
03 avril 2020
Diplôme BAC+5

Expérience
globale en
travaux
(années)

10

Expérience dans des travaux similaires
(nombre)
02 projets de construction d’ouvrage d’art en béton armé
ou de construction de réservoire ou bassin de stockage
d’eau exécutés en tant que conducteur des travaux au
cours des trois (03) dernières années.
L’aptitude à communiquer en français est un atout.
02 projets de construction d’ouvrage d’art en béton armé
ou de construction de réservoire ou bassin de stockage
d’eau exécutés en tant que Géotechnicien au cours des

29

GOHEQPI'DI'EDA'GDXHA'B/QJYQI'COHG'ED'SQIKG@DE'POP'GOHEQPIZ'
7Q'POP'CGOBHJI@OP'BD'JDA'BOJHSDPIA'DINOH'EDHG'POP9JOPFOGS@IK'DAI'KE@S@PQIO@GDZ''
"#$!"%$&#$!'(&)*%+#$!'#!$#*('&!,)$!)--#,&+#$!,(.*!"#!/)&+*%#"!*(.")'&!
Travaux
'
!
No.

1

Position

Un Conducteur des
travaux

Expérience
globale en
travaux
(années)

Qualifications

Ingénieur de Génie Civil,
Travaux Publics ou Génie
rural (BAC + 5 ans minimum
ou équivalent)

10

Diplôme BAC+5
expérimenté ou spécialisé en
Géotechnique

07

2

Un Géotechnicien

3

Un Topographe

BEP topographie

05

4

Un
Environnementaliste

Diplôme BAC+5 expérimenté
ou spécialisé en
environnement

05

5

Un (01) Chefs de
chantier

Techniciens supérieur
BAC+2 minimum en génie
rural ou génie civil ou travaux
publics

05

Expérience dans des travaux similaires
(nombre)
02 projets de construction d’ouvrage d’art en béton armé
ou de construction de réservoire ou bassin de stockage
d’eau exécutés en tant que conducteur des travaux au
cours des trois (03) dernières années.
L’aptitude à communiquer en français est un atout.
02 projets de construction d’ouvrage d’art en béton armé
ou de construction de réservoire ou bassin de stockage
d’eau exécutés en tant que Géotechnicien au cours des
trois (03) dernières années.
L’aptitude à communiquer en français est un atout
02 projets de construction d’ouvrage d’art en béton armé
ou de construction de réservoire ou bassin de stockage
d’eau exécutés en tant que Topographe au cours des
trois (03) dernières années.
L’aptitude à communiquer en français est un atout
02 projets de construction d’ouvrage d’art en béton armé
ou de construction de réservoire ou bassin de stockage
d’eau exécutés en tant qu’environnementaliste au cours
des trois (03) dernières années.
L’aptitude à communiquer en français est un atout.
02 projets de construction d’ouvrage d’art en béton armé
ou de construction de réservoire ou bassin de stockage
d’eau exécutés en tant que chef de chatier au cours des
trois (03) dernières années.
L’aptitude à communiquer en français est un atout

K`!E?>L<>@B!EA!L@B><==@C!KCT!F?=?FAF!>A?RD=IN!
!
1
NB : Fournir
pour tout le personnel proposé :
- la copie&8!N!:<AB=?B!L<AB!I<AI!C@!L@B><==@C!LB<L<>T!N!
légalisée du diplôme ;
- la copie légalisée
de la CNIB pour les Nationaux ; passeport ou carte consulaire pour les étrangers ;
CD!K<L?@!CTGDC?>T@!EA!E?LChF@!l!
- le curriculum vitae actualisé conforme au formulaire et dûment signé par les intéressés.
CD!K<L?@!CTGDC?>T@!E@!CD!"&,8!L<AB!C@>!&DI?<=DAc!l!LD>>@L<BI!<A!KDBI@!K<=>ACD?B@!L<AB!C@>!
La non production
de ces documents et /ou leur non-conformité est éliminatoire.
TIBD=G@B>!l!
d)Avoir un minimum
de chiffres d’affaires annuel moyen global de cent seize millions (116 000 000) FCFA, au cours des
C@!KABB?KACAF!R?ID@!DKIADC?>T!K<=J<BF@!DA!J<BFACD?B@!@I!EbF@=I!>?G=T!LDB!C@>!?=ITB@>>T>Q!
dernières années dont 2/3 pour les activités de construction
/D!=<=!LB<EAKI?<=!E@!K@>!E<KAF@=I>!@I!Y<A!C@AB!=<=+K<=J<BF?IT!@>I!TC?F?=DI<?B@Q!
e)disposer
! d’une ligne de crédit de Vingt-cinq millions (25 000 000) FCFA ;
c) disposer du personnel clé minimum suivant:

trois (03)

f)avoir réalisé
avec succès, à titre d’entrepreneur principal ou en groupement d’entreprises, au cours des trois (03) dernières
années (2017
!"##$%&'()'*+',-&#''./01'234563'*'
7-8%';'
-2019), au moins deux (02) marchés similaires de construction d’ouvrage d’art en béton armé d’au moins 100 m3
!
Voir le DPAO
pour les informations détaillées.
7.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) F CFA à l’adresse mentionnée ci-après : Receveur municipal à la
Trésorerie Régionale du Centre, sise à l’arrondissement n°1, secteur 2, Rue de l’Hôtel de ville Ouagadougou, Tél : +226 25345282. Le
Dossier d’Appel d’offres ne pourra être rétiré que sur présentation du reçu d’achat délivré par cette direction.
8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Direction de la Commande Publique de la Commune de Ouagadougou sise Rue
Capitaine NIANDE OUEDRAOGO (à 50 mètres du Ciné NERWAYA, Coté Ouest) secteur 10, arrondissement 2, Tél :+226 70 23 92 00Burkina Faso au plus tard le 21 avril 2020 à 09 heures. en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas
acceptées.
9.Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de deux millions trois cent mille (2 300 000) FCFA.
10.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.
11. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 21
avril 2020 à 009 heures à l’adresse suivante : Direction de la Commande Publique de la Commune de Ouagadougou sise Rue Capitaine
NIANDE OUEDRAOGO (à 50 mètres du Ciné NERWAYA, Coté Ouest) secteur 10, arrondissement 2, 01 BP 85 Ouagadougou 01
NB : Coût prévisionnel des travaux : 85 300 000 FCFA HT-HD
Le Directeur de la Commande Publique,
Président de la Commission d’attribution des marchés
Aristide B. A. OUEDRAOGO
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Travaux
REGION DU CENTRE

TRAVAUX DE REHABILITATION DE L’AIRE DE STATIONNEMENT AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BITTOU
Avis de demande de prix 2020-04/CBTT/PRM
Financement : budget communal, 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 Bittou.
1.
La commune de Bittou lance une demande de prix ayant pour objet les travaux de réhabilitation de l’aire de stationnement de Bittou
au profit de la commune de Bittou.
2.
Les travaux seront financés sur les ressources propres du budget communal. Les travaux ont été évalués à sept millions six cent
quatre-vingt-quatre mille neuf cent soixante-dix-neuf (7 684 979) francs CFA TTC.
3.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de la catégorie T pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en un lot comme suit :
Lot unique :travaux de réhabilitation de l’aire de stationnement de Bittou au profit de la commune de Bittou.
4.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 60 jours pour le lot unique.

5.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires ou consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau la Personne Responsable de Marchés de la mairie de Bittou tel : 76293326.
6.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la
Personne Responsable de Marchés de la mairie de Bittou, moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA à la perception de Bittou.
7.
Les offres présentées en un (01) original et deux (2) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA pour le lot unique devront parvenir
ou être remises à l’adresse : bureau de la Personne Responsable de Marchés, avant le 15 avril 2020 à 9 heures 00 minute. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
8.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date
de remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés

Momouny GUEBRE
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

COMMUNIQUE
Le Conseil Régional de la boucle du mouhoun a le plaisir de porter à la connaissance des soumissionnaires aux appels d’offre N°
2020-01/BMH/CR/SG/PRM et 2020-02/BMH/CR/SG/PRM respectivement pour la construction de salles de classe et d’électrification solaire au
profit du conseil Régional, parus dans les revus n° 2781 et 2782 des marchés publics dont les dépouillements devraient se passés les 01 et 02
avril 2020 à partir de 09h, sont reportés à une date ultérieur compte tenue des restrictions prises par l’Etat en vue de la lutte contre la
propagation de la COVID 19 à savoir la mise en quarantaine pour deux semaines des villes contaminées.
Le Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun s’excuse du désagrément que se report va causer et s’est compté sur votre compréhension.
PRM Conseil Régional BMH
GOLANE Arnauld

REGION DES HAUTS BASSINS / COMMUNE DE ORODARA

COMMUNIQUE
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de la Commune de Orodara porte à la connaissance des éventuels candidat au dossier d’appel d’offres no 2020-01/RHBS/PKND/C-ODR pour la réalisation des travaux de construction au profit la
Commune Rurale de Orodara publié dans le quotidien des marchés publics N°2802 page 44 du lundi 30/03/2020 est annulé pour défaut
d’étude technique.
Le Secrétaire Général,
Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés
Saïdou OUEDRAOGO
Administrateur Civil

REGION DES HAUTS BASSINS / COMMUNE DE SAMOROGOUAN

COMMUNIQUE
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de la Commune de 2020-01/ RHBS/PKND/CSMG/CCAM pour
les travaux de réalisation d’un forage positif et la réhabilitation de trois (03) forages au profit la Commune Rurale de Samorogouan publié dans
le quotidien des marchés publics N°2802 du lundi 30/03/2020 page 45 que des correctifs sont été apporté à la manifestation d’intérêt ainsi
qu’il suit :
Au lieu de lire : Date limite de dépôt des offres le 30 /mars/2020
Lire plutôt : Date limite de dépôt des offres le 10 /avril/2020

Le Secrétaire Général,
Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés
Ousseni OUEDRAOGO
Chevalier de l’ordre de mérite Burkinanbé
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Travaux
REGION DU NORD

REGION DU NORD

Réhabilitation de l’auberge communale de
Gourcy

Réalisation de quatre (04) forages positifs
équipés de pompes a motricité humaine
dans la Commune de Gourcy

Avis de demande de prix
N°2020-03/RNRD/PZDM/CG
Financement : Commune / Gestion2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2020, de la commune de
Gourcy.
La commune de Gourcy lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.
es 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 la 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 : Réhabilitation
de l’auberge communale de Gourcy
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 les bureaux de la Personne responsable
des marchés de la Mairie de Gourcy, tel 78 98 57 35.
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 et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA
à la trésorerie principale de Gourcy.
Les offres présentées en un (01) original et deux (2) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un
million (1 000 000) FCA, devront parvenir ou être remises à la
Personne Responsable des Marchés, avant le 15 avril 2020 à 09
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.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Avis de demande de prix N°2020-02/RNRD/PZDM/CG
Financement : PACT/MENA/ COMMUNE / gestion 2020
La commune de Gourcy 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 la catégorie 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 décomposent en quatre (04) lots répartis comme suit :
Lot 1 : Réalisation d’un forage positif équipé de Pompe à Motricité
Humaine à la Mairie de Gourcy
Lot 2 : Réalisation d’un forage positif équipé de Pompe à Motricité
Humaine au CEG de Kontigué
Lot 3 : Réalisation d’un forage positif équipé de Pompe à Motricité
Humaine au CEG de Danoua
Lot 4 : Réalisation d’un forage positif équipé de Pompe à Motricité
Humaine à kougroussinga dans le village de Léllégré
N.B : Aucun soumissionnaire ne pourrait être attributaire de plus de
deux (02) lots
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
pour chacun des lots.
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 Gourcy, tel 78 98 57 35.
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 et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par lot à la trésorerie
principale de Gourcy.
Les offres présentées en un (01) original et deux (2) 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) FCFA pour chacun des lots, devront parvenir ou
être remises à la Personne Responsable des Marchés, avant le 15 avril
2020 à 09h00mn. 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

SANOU Koti Noeël
Secrétaire Administratif
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SANOU Koti Noël
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU NORD

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Réfection de la bibliothèque communale de
Gourcy

Travaux de construction de logement a
l’auberge communale au profit de la
commune de toeghin

Avis de demande de prix
N°2020-01/RNRD/PZDM/CG
Financement : PACT / Gestion 2020
La commune de Gourcy 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 la 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: Réfection de la
bibliothèque communale de Gourcy
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 les bureaux de la Personne responsable
des marchés de la Mairie de Gourcy, tel 78 98 57 35.
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 et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la
trésorerie principale de Gourcy.
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 (01) original et deux (2) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent vingt-sept mille cinq cent (427 500) FCA, devront parvenir
ou être remises à la Personne Responsable des Marchés , avant le
16 avril 2020 à 09h00mn. 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.

Avis de demande de prix
N°2020-003/R-PCL/P-KWG/ C-TGH
du 13/03/2020
Financement : Budget communal/ FPDCT exercice 2020
Montants prévisionnels : 17 687 675 francs CFA TTC
La Commune de Toèghin lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux de construction de de logement
à l’auberge comunale au profit de la commune de Toèghin. Les
travaux seront financés par le Budget communal/ FPDCT exercice
2020.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés agrément catégorie
B1dans le domaine du bâtiment 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 de logement à l’auberge communale au profit de la commune de Toèghin
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Soixante (60)
jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau de la Personne responsable
des marchés de la mairie de Toèghin téléphone 76 97 67 03
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 76 97 67 03 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de Trente mille (30 000)
francs CFA à la Trésorerie Principale de Boussé.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Trois
cent mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
la Personne responsable des marchés de la mairie de Toèghin.
Téléphone 76 97 67 03, avant le 15 avril 2020, à 09 heures T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite
de remise des offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Président de la Commission d’attribution des marchés
SANOU Koti Noeël
Secrétaire Administratif
PARE Soro Ibrahim
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REGION DU SUD-OUEST

REGION DU SUD-OUEST

Travaux de réalisation de trois (03) forages positifs à l’école de Komon et dans les villages de
Koulagane et de Kourkour au profit de la
Commune de Guéguéré.

Travaux de construction de deux salles de
classe à Namblétéon dans la commune de
Zambo

Avis de demande de prix
N°2020-01/RSUO/P-IB/CGGR/CCAM
Financement : Budget communal (FPDCT), gestion 2020

Avis de demande de prix
N°2020-01/RSUO/PIB/CRZ/SG/CCAM du 24 février 2020
Financement : Budget communal (FPDCT), gestion 2020

1.
La commune de Guéguéré 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.

1.
La commune de Zambo 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.

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de catégorie Fn pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés en 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 un (01) lot unique comme suit :
Lot unique : Travaux de construction de deux (02) salles de
classe à Namblétéon dans la commune de Zambo

Les travaux se décomposent en lot unique : Travaux de réalisation
de trois (03) forages positifs à l’école de Komon et dans les villages
de Koulagane et de Kourkour dans la Commune de Guéguéré.
Le montant prévisionnel est de seize millions huit cent quinze mille
(16 815 000) de francs CFA.
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq
(45) jours.
4.
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 de Guéguéré ou appeler au 70 63 58 24.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat de la mairie de Guéguéré et moyennant paiement d’un
montant non remboursable trente mille (30 000) francs CFA à la
Trésorerie Principale de Dano.
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
trois cent cinquante mille (350 000) francs CFA devront parvenir ou
être remises à l’adresse suivante : Secrétariat de la mairie tel : 70
63 58 24, avant le 15 avril 2020 à 09heures 00. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui
souhaitent y assister.

3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60
)jours.
4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau de Monsieur KOUAME
Brahima OUATTARA; tel : 62 64 08 64 / 78 89 93 71 au secrétariat de la mairie de Zambo tous les jours ouvrables de 07 heures 30
minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures à 16 heures.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
secrétaire de la mairie de Zambo et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès
du percepteur de Dissihn. 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.

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.

6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de trois cent mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la mairie, avant le 15/04/2020 à 09
heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister. En cas d’envoi
par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable
des marchés ne peut être responsable de la non-réception de l’offre transmise par le Candidat.

7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.

7.
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 Communale
d’Attribution des Marchés

NB : Le montant du marché inscrit dans le Plan de Passation de
Marché est de quatorze millions treize mille cent quatre-vingt-six
(14 013 186) FCFA TTC.

Yacouba KINDA
Secrétaire Administratif

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
KOUAME BRAHIMA OUATTARA
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Travaux de construction de deux salles de classe à Pintou dans la commune de Zambo
Avis de demande de prix
N°2020-02/RSUO/PIB/CRZ/SG/CCAM du 24 février 2020
Financement : Budget communal (FMDL), gestion 2020
1.
La commune de Zambo 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.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés en 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 un (01) lot unique comme suit :
Lot unique : Travaux de construction de deux (02) salles de classe à Pintou dans la commune de Zambo;
3.

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

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau de Monsieur KOUAME Brahima OUATTARA; tel : 62 64 08 64 / 78 89 93 71 au secrétariat
de la mairie de Zambo tous les jours ouvrables de 07 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures à 16 heures.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
secrétaire de la mairie de Zambo et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA
auprès du percepteur de Dissihn.
6.
Les offres présentées en un original (01) 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, avant le 15/04/2020 à 09_heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.
NB : Le montant du marché inscrit dans le Plan de Passation de Marché est de douze millions trois cent trente-six mille deux cent
quarante-huit (12 336 248) FCFA TTC.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
KOUAME BRAHIMA OUATTARA
Agent de bureau
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Prestations intellectuelles
REGION DU CENTRE

Recrutement d’un (01) consultant individuel charge du suivi-contrôle des travaux
complementaires dans le cadre du SPAQPO
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N°2020-01/CO/M/DCP :
RECRUTEMENT D’UN (01) CONSULTANT INDIVIDUEL CHARGE DU SUIVI-CONTRÔLE DES TRAVAUX COMPLEMENTAIRES
DANS LE CADRE DU SPAQPO
1- Objet :
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de Commune de Ouagadougou, lance à partir du ………………………….un
avis de manifestation d'intérêt pour le recrutement d’un (01) consultant individuel chargé du suivi-contrôle des travaux complémentaires
dans le cadre du SPAQPO.
2 - Financement
Le financement de cette mission est assuré par le Don FAD N° 2100155025919.
3-Participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à toutes personnes physiques diplômé BAC+5 de profil d’Ingénieur du génie rural, Génie Civil
ou Travaux publics, ou tout autre profil équivalent ayant au moins une expérience générale minimum de dix (10) ans. Le consultant doit
avoir réalisé au minimum trois (03) missions de suivi contrôle de travaux dont une de construction d’ouvrage de rétention d’eau et deux
en construction de digues et/ou d’ouvrages d’assainissement pluvial au cours des dix (10) dernières années.
Il devra en outre avoir une connaissance avérée en construction de bâtiments.
4-Description des prestations.
Les prestations comprendront :
- Adapter le plan de structure de la bâche à eau dans la limite du budget de l’entreprise exécutante ;
- Valider les différents documents des entreprises chargées de l’exécution des travaux (rapport, planning des activités, dossiers d’exécution et de recollement, attachements et décomptes) ;
- Valider les zones d’emprunt en fonction de la qualité du matériau à prélever ;
- Réceptionner l’ensemble du matériel et des matériaux à utiliser conformément au contrat ;
- Suivre les travaux de protection des talus du bassin de rétention du canal du Mogho Naaba ;
- Suivre les travaux de construction d’une bâche à eau de 120 m3 ;
- Suivre les travaux d’assainissement et de voirie autour du Lycée des Nations, la protection de l’école primaire Kouritenga C ;
- Réaliser le suivi des mesures d’hygiène santé sécurité sur le site des travaux ;
- Elaborer un rapport hebdomadaire de suivi des mesures d’hygiène santé sécurité sur le site des travaux ;
- Suivre toute autre tâche entrant dans le cadre des présents travaux et que pourrait lui confier le maitre d’ouvrage ;
- Prendre part aux réceptions technique, provisoire et définitive des travaux ;
- Rédiger les comptes rendus des réunions hebdomadaires et mensuels de chantier ;
- Informer hebdomadairement le maître d’ouvrage sur l’état d’avancement des travaux à partir d’une fiche de suivi hebdomadaire ;
- Produire les rapports mensuels, ainsi que le rapport final sanctionnant la fin des prestations en cinq (05) exemplaires pour le projet.
Le Consultant peut faire appel à toute personne nécessaire pour l’exécution de ses missions.
5- Livrables à fournir
Le consultant soumettra au SPAQPO, les différents rapports prévus en langue française ci-dessous :
- Le premier rapport sera produit en cinq (05) exemplaires et remis au SPAQPO par le consultant lorsque les travaux seront exécutés à
hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
- Le deuxième rapport sera produit en cinq (05) exemplaires et remis au SPAQPO par le consultant lorsque les travaux seront exécutés
à hauteur de cent pour cent (100%) ;
- Le rapport final des travaux sera produit en trois (03) exemplaires et remis au SPAQPO par le consultant une semaine après la réception provisoire des travaux
6- Composition du dossier de manifestation d’intérêt
Le dossier de manifestation d’intérêt comprend :
- Une proposition technique constituée de :
• la lettre de manifestation d’intérêt adressé au coordonnateur du SPAQPO ;
• l’adresse complète : localisation, boîte postale, numéro de téléphone, e-mail ;
• du Curriculum Vitae détaillé sincère faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, projets similaires exécutées accompagnées
des pages de garde et de signature des contrats, les contacts téléphoniques et mails des maîtres d’ouvrage et les attestations de services de bonne fin) ;
• une photocopie légalisée de son diplôme ;
• la liste du personnel associé proposé pour l’exécution des prestations ;
• des moyens matériels appropriés pour exécuter les tâches demandées ;
• la méthodologie et du plan de travail de mise en œuvre des activités ;
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-

une proposition financière.

7- Critères de sélection
Les critères suivants seront utilisés pour l’évaluation des propositions techniques des consultants individuels :
Diplôme de base (Ingénieur du génie rural, Génie Civil ou Travaux publics) : 5 points
Adéquation du diplôme avec la mission
: 10 points
Ancienneté du Consultant (10 ans minimum) : 10 points
Projets similaires exécutés par le consultant (1 projet non justifié est noté 0 tandis qu’1 projet justifié est noté sur 15 points)
: 45 points
Méthodologie et plan de travail pour la mise en œuvre des prestations demandées
: 30 points
A l’issue de l’analyse de la proposition technique, les consultants ayant obtenus des notes supérieures ou égales à 70 seront retenus pour
la suite de l’analyse. C’est à l’issue de l’analyse financière qu’un Consultant sera retenu pour l’exécution des tâches. Le soumissionnaire
qui proposera l’offre financière cohérente avec sa méthodologie et plan de travail, la moins disant sera retenu pour l’exécution des prestations.
8- Lieu et durée de la mission
La mission se déroulera dans la Commune de Ouagadougou.
La durée d’exécution de la mission est de trois (03) mois à compter de la notification de l’ordre de service.
9- Dépôt des offres et ouverture des plis
Les manifestations d’intérêt, rédigées en langue française en trois (3) exemplaires (un (1) original + deux (2) copies marquées comme
telles) devront être déposées sous plis fermé à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 20 avril 2020 à 09 heures 00 mn (TU)
l’attention de Monsieur le Directeur de la Commande Publique de la Commune de Ouagadougou, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés 01 BP 85 Ouagadougou 01 ; Tél : +226 25 41 90 15/16
Email : depi.cegepco.ouaga@gmail.com
L’ouverture des plis aura lieu en séance publique le 20 avril 2020 à 9 heures dans la salle de réunion de la Direction de la Commande
Publique de la Commune de Ouagadougou sise à l’Arrondissement N°2, secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné
Neerwaya (Côté ouest) Tel : 226 25 39 38 23.
Les candidats qui le souhaitent pourront y participer. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Commune de Ouagadougou
ne peut être responsable de la non réception de l’offre du soumissionnaire.
10- Renseignements complémentaires
Les indications complémentaires peuvent être obtenues auprès Secrétariat du Premier Sous-Projet d’Assainissement des Quartiers
Périphériques de Ouagadougou (SPAQPO) sis Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4), secteur 18, 01 BP 85
Ouagadougou 01, Tel. : +226 25 41 90 15/+226 25 41 90 16
11- Réserves
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Directeur de la Commande Publique de la Commune de Ouagadougou,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Aristide B. A. OUEDRAOGO
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