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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES 
Demande de propositions : N° 2019-0011P/MAAH/SG/DMP DU 10/09/2019 pour le pour le suivi contrôle et la coordination des travaux de 

réalisation en forations uniquement de trente-six (36) forages positifs à grand débit de 3 à 5 m3/h en vue de la réalisation de périmètres 
maraîchers qui seront irrigués à l’aide de châteaux ou AEPS solaires dans la zone d’intervention du P1-P2RS 

   n de Développement (FAD) : 100% - Date d’ouverture des plis : 10 octobre 2019 - Nombre de plis reçus : Six (06) -  Méthode de sélection : Qualité 
technique et coût - Score technique minimum : 80 points sur 100 - Référence de la manifestation d’intérêt : N°2019/008M/MAAH/SG/DMP du 19 

avril 2019 
Critères 

Cabinets ou bureaux 
d’études 

Expérience de 
marchés similaires 
réalisés au cours 
des 5 dernières 

années  /10 

Adéquation et qualité de la 
méthodologie proposée, et 

plan de travail 
correspondant aux termes 

de référence(TDR) /30 

Qualifications et 
compétences du 

personnel clé pour 
la mission/60 

Note 
technique du 
consultant sur 

100  

Observations 

CEFDI EXPERTISE 08 24 60 92 Retenu pour la suite de la 
procédure 

CACI-C / 
SERAT Sarl 10 24 60 94 Retenu pour la suite de la 

procédure 

2EC Ingénieur Conseil 10 25 60 95 Retenu pour la suite de la 
procédure 

GID Sarl 10 25 60 95 Retenu pour la suite de la 
procédure 

GTL International 10 26 60 96 Retenu pour la suite de la 
procédure 

CETRI  10 25 60 95 Retenu pour la suite de la 
procédure 

 

Demande de prix: N°2019-028t/MAAH/SG/DMP du 02/10/2019 pour les travaux de construction de quatre aires d’abattage au profit du Projet de 
Renforcement de la Résilience des Populations à l’Insécurité Alimentaire dans les régions du Centre-Nord et du Sahel (P2RPIA-CNS) 

Financement: 100% Gouvernement Italien (AICS), Exercice 2019 - Publication de l’Avis   Quotidien des marchés publics N°2687 du lundi 21 
octobre 2019 - Date de dépouillement   : 05 novembre 2019 à 09h00 - Nombre de plis   : Cinq (05) - Nombre de lots : Deux (02) 

Lot 1 : Travaux de construction de deux (02) aires d’abattage dans les communes de Namissiguima (01 aire) et de Nasséré (01 aire) dans la 
région du Centre-Nord au profit du P2RPIA-CNS ; 

Montants lus FCFA Montants corrigés FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations  

STCCI Sarl 19 657 300 23 431 614 19 657 300 23 431 614 Conforme  

Attributaire  
STCCI Sarl pour un montant de dix-neuf millions huit cent cinquante-sept mille trois-cent (19 857 300) FCFA HTVA soit 
vingt-trois millions quatre cent trente un mille six cent quatorze (23 431 614) F CFA TTC avec un délai d’exécution de 
trois (03) mois. 

  

Lot 2 : Travaux de construction de deux (02) aires d’abattage dans les communes de Boala (01 aire) dans la région du Centre-Nord et de Bani 
(01 aire) dans la région du Sahel au profit du P2RPIA-CNS 

Montants lus FCFA Montants corrigés FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations  

EKBF 19 401 750 22 894 065 19 401 750 22 894 065 Non conforme l’agrément ne couvre pas la région 
du Sahel 

FAC 18 936 300 22 344 834 18 936 300 22 344 834 Conforme  

STCCI Sarl 19 857 300 23 431 614 19 857 300 23 431 614 Non conforme l’agrément ne couvre pas la région 
du Sahel 

ABO Services 16 832 600 19 862 468 16 832 600 19 862 468 Non conforme l’agrément ne couvre pas la région 
du Centre-Nord 

GCS 17 740 000 20 933 200 17 740 000 20 933 200 Conforme 

Attributaire  GCS pour un montant de dix-sept millions sept cent quarante mille (17 740 000) FCFA HTVA soit vingt millions neuf cent 
trente-trois mille deux cent (20 933 200) F CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 
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UNIVERSITE NORBERT ZONGO 
Demande de prix n°2019-015/MESRSI/SG/UNZ/P/PRM du 11/10/2019 pour la construction d’un mur de cloture à l’Université Norbert ZONGO 

(Première phase 1) Financement : Budget de l’Université Norbert ZONGO, Gestion 2019. Publication : RMP n°2686 du vendredi 18 octobre 2019. 
Lettre de convocation CAM : n°2019-009/MESRSI/SG/UNZ/P/PRM du 04/11/2019 - Date de dépouillement : 04/11/2019- Nombre de plis reçus : 

Neuf (09) 

Soumissionnaires Montant    lu  
HTVA (F.CFA) 

Montant lu 
TTC (F.CFA) 

Montant corrigé  
HTVA (F.CFA) 

Montant corrigé  
 TTC (F.CFA) Observations 

EWK  38 764 500 45 742 110 - - Conforme 

ETB SARL 51 509 000  
60 780 620 

 
53 946 500 

 
63 656 870 

Conforme 
Erreur de sommation du sous-total 
travaux préparatoire et terrassement 
6 212 500 Francs au lieu de 
4 375 000 Francs  
Montant Hors enveloppe 

SO.CA.V. BTP 38 983 051 46 000 000 - - Conforme 

GECOSER 68 154 500 - 68 159 000 - 

Conforme 
Erreur de quantité au niveau de l’item 
2.7 :218,5 au lieu de 218 
Montant hors enveloppe 

DABEL CONFECTION 
SARL 36 084 746 42 580 000 - - 

Conforme 
Offre anormalement basse par rapport 
à la borne inférieure qui est de 
43 403 050 TTC  en application de 
l’article 17.6 du point 17 relatif à 
l’évaluation et comparaison des offres. 

E.TAR 37 699 000 44 484 820 36 899 000 43 540 820 

Conforme 
Erreur au niveau du bordereau des 
prix unitaires de l’item 1.2 : cent en 
lettres et 500 en chiffres 

Groupement MRJF 
SA/EMIP SARL 38 148 500 45 015 230 38 260 600 45 147 508 

Conforme 
Erreur au niveau du bordereau des 
prix unitaires des items suivants : II.6 
quatre mille six cent en lettres et 6000 
en chiffres ; II.7 cinq mille en lettres et 
4 600 en chiffres 

SEPS International 36 029 000 42 514 220 - - 

Non Conforme 
-camion benne N° 11 GL 1565.les 
caractéristiques non conformes aux 
données de la carte grise ; -camion  
N° 11 G 9727  les caractéristiques 
non conformes aux données de la 
carte grise. Offre anormalement basse 
par rapport à la borne inférieure qui 
est de 43 403 050 TTC  en application 
de l’article 17.6 du point 17 relatif à 
l’évaluation et comparaison des offres. 

E.M.Y £ CO 45 894 000 54 154 920 - - Conforme 
Montant hors enveloppe 

Attributaire  
 

E.TAR  pour un montant de quarante-trois millions cinq cent quarante mille huit cent vingt  (43 540 820) FCFA TTC  pour 
un délai d’exécution de trente (30)  jours. 

 

Appel d’offres ouvert n°2019-013/MESRSI/SG/UNZ/P/PRM du 08/10/2019 pour l’acquisition de matériel de travaux pratiques, de matériel pour la 
réalisation de BURKINA SAT1 et d’équipement des amphithéâtres en matériel de sonorisation au profit de l’Université Norbert ZONGO ; 
Financement : Budget de l’Université Norbert ZONGO, Gestion 2019. Publication : RMP n°2686 du vendredi 18 octobre 2019. Lettre de 

convocation CAM : n°2019-010/MESRSI/SG/UNZ/P/PRM du 15/11/2019 - Date de dépouillement : 19/11/2019- Nombre de lots :03 ; Nombre de 
plis reçus :02 

Soumissionnaires Numéro de lot Montant   lu 
HTVA (F.CFA) 

Montant lu 
TTC (F.CFA) 

Montant 
corrigé HTVA 

(F.CFA) 

Montant corrigé  
TTC (F.CFA) Observations 

Bureau Energie 
Informatique et Télécom 
(B.E.N.I.T) 

01 53 596 310 - - - Conforme 

La Compagnie 
Commerciale du 
Burkina SARL 

03 8 896 500 10 497 870   Conforme 

ATTRIBUTAIRES  
  

Lot 01 : Bureau Energie Informatique et Télécom (B.E.N.I.T) pour un montant de cinquante-
trois millions cinq cent quatre-vingt-seize mille trois cent dix (53 596 310) FCFA HTVA   pour un 
délai de livraison de trente (30) jours. 
Lot 02 : Infructueux pour absence d’offres. 
Lot 03 : La Compagnie Commerciale du Burkina Sarl pour un montant de onze millions huit 
cent quatre-vingt-dix mille deux cent soixante-dix (11 890 270) FCFA TTC pour un délai de 
livraison de trente (30) jours après une augmentation de 13 ; 26%   des quantités des articles aux 
items 2 et 3 de II. Equipement de la salle polyvalente en matériel de sonorisation respectivement 
de deux (02) et un (01).  

 

!
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Appel d’offres ouvert n°2019-010/MESRSI/SG/UNZ/P/PRM du 10/09/2019 pour les travaux d’achèvement de construction d’un amphithéâtre de 
750 places au profit de l’Université Norbert ZONGO Financement : Budget de l’Université Norbert ZONGO, Gestion 2019. Publication : RMP 

n°2679 du mercredi 09 octobre 2019. Lettre de convocation CAM : n°2019-009/MESRSI/SG/UNZ/P/PRM du 04/11/2019 - Date de dépouillement : 
08/11/2019 Nombre de plis reçus : Quatre (04) 

Soumissionnaires Montant    lu HTVA 
(F.CFA) 

Montant lu 
TTC (F.CFA) 

Montant corrigé 
HTVA (F.CFA) 

Montant 
corrigé  TTC 

(F.CFA) 
Observations 

B.B.C Trading SARL  73 804 204 87 088 961 - - 

NON CONFORME 
-la validité de la garantie de 
soumission est de 148 jours 
demandés au lieu de 120 jours 
précisée sur la garantie de 
soumission de l’entreprise ; 
-camion benne N°11 N 0560 : 
les caractéristiques non 
conformes aux données de la 
carte grise  
-camion benne N°11KJ 5469 : 
les caractéristiques non 
conformes aux données de la 
carte grise 
-camion benne N°0688. les 
caractéristiques non conformes 
aux données de la carte grise  
-le marché similaire 
N°22/00/01/01/80/2016//00075/
MASSN/AB/CONASUR/SP/PG
RCACC fourni n’est pas 
conforme (La réception 
définitive des travaux est 
prononcée à quatre mois (27 
février 2017)   après la 
notification du marché (06 
octobre 2016) pour un délai 
d’exécution de quatre (04) mois 
et pourtant elle doit intervenir 
un an après la réception 
provisoire.    

C.GE.BA. T  72 905 505 86 028 496   

NON CONFORME 
-Faux Diplôme du conducteur 
des travaux car non reconnu 
par l’école ou l’intéressé dit 
l’avoir obtenu.  

ECW SARL 80 077 010 94 490 872   CONFORME 

E.M.Y & CO 109 033 692 128 659 757   

NON CONFORME 
-absence de la description des 
travaux avec la mention lu et 
approuvé -incohérence de la 
date de naissance du directeur 
des travaux : sur le diplôme 
(27/09/1986) et sur le CV 
(27/09/1966).  
-le directeur des travaux n’a 
pas respecté le model de CV 
donné dans le Dossier d’Appel 
d’Offres. -le conducteur des 
travaux n’a pas respecté le 
model de CV donné dans le 
Dossier d’Appel d’Offres.  
-le chef de chantier n’a pas 
respecté le model de CV donné 
dans le Dossier d’Appel 
d’Offres -l’entreprise n’a pas 
fourni de poste à souder 
Montant hors enveloppe 

ATTRIBUTAIRE  
PROVISOIRE 

ECW SARL : pour un montant de quatre-vingt-quatorze millions quatre cent quatre-vingt-dix mille huit cent soixante-
douze (94 490 872) FCFA TTC  pour un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

!



MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES 
Manifestation d’intérêt N°2019-004/MMC/SG/DMP du 22/10/2019 pour le recrutement d’un maître d’ouvrage délégué (MOD) pour la réalisation 

d’un bâtiment administratif au profit du Ministère des Mines et des carrières - Date de publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n°2690 
du 24 octobre 2019 ; Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019 ; Méthode de sélection : qualité-coût ; 

Date d’ouverture des plis : 12 novembre 2019 ;  Date de délibération : 18 novembre 2019 ; Nombres de soumissionnaires : neuf (09).  

CONSULTANTS Pays d’origine 

Agrément en matière de 
maitrise d’ouvrage 

publique déléguée relative 
aux travaux de bâtiment de 

la catégorie 2 (TB2) 

Nombre total des 
références similaires 

justifiées 
 

(références du 
candidat concernant 

l’exécution de 
marchés analogues) 

Classement / 
Observations 

Groupement FOCUS Sahel 
Développement / SERHAU SA/ Burkina Faso/Benin Fourni conforme 02 7 ème Non retenu 

ACOMOD Burkina Burkina Faso Fourni conforme 06 1er Retenu 
Groupement C2i SA /TDI Burkina Faso/Togo Fourni conforme 0 8 ème ex æquo Non retenu 
Yirnoon Holding.SA Burkina Faso Fourni conforme 0 8 ème ex æquo Non retenu 
AGEM Burkina Faso Fourni conforme 03 3ème ex æquo Retenu 
Groupement BID/CTAC Burkina Faso/Mali Fourni conforme 03 3ème ex æquo Retenu 
Groupement AHD / MODULOR Burkina Faso/Mali Fourni conforme 03 3ème ex æquo Retenu 
FASO BAARA SA Burkina Faso Fourni conforme 03 3ème ex æquo Retenu 
Boutique de développement Sarl Burkina Faso Fourni conforme 04 2 ème Retenu 

Conclusion 
Les consultants suivants sont retenus sur la liste restreinte des candidats présélectionnés : 
ACOMOD Burkina; Boutique de développement Sarl; FASO BAARA SA ; AGEM ; Groupement AHD / 
MODULOR ; Groupement BID/CTAC. 

 

AGENCE BURKINABE DE L’ELECTRIFICATION RURALE (ABER) 
Demande de propositions pour la selection d’un consultant POUR L’AUDIT FINANCIER ET COMPTABLE DES COMPTES DU PROJET 

D’ELECTRIFICATION RURALE DECENTRALISEE PAR SYSTEME SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE (PERD/SPV) -  Financement : Banque 
Islamique de Développement (BID) N°7UV0145 (Prêt FSID)- Délibération des offres techniques : 29 août 2019- Nombre de plis reçus : 06 

Note technique sur 100 

Consultants Expérience du 
consultant 

Conformité du plan de 
travail et de la méthode 
proposés aux Termes 

de référence 

Qualification et 
compétence du personnel 

pour la mission 
 

Total Observations 

PANAUDIT - BURKINA 10 26 40 76 
Non Retenu pour n’avoir pas 
atteint la note technique 
minimum de 80 points. 

WorldAudit Corporate SA  10 22.80 34 66, 80 
Non Retenu pour n’avoir pas 
atteint la note technique 
minimum de 80 points. 

FIDUCIAL EXPERTISE AK  10 26 54 90 
Retenu pour avoir atteint la 
note technique minimum de 
80 points  

ACECA International Sarl 06 23,20 43 72, 20 
Non Retenu pour n’avoir pas 
atteint la note technique 
minimum de 80 points. 

Groupement International 
Audit et Consulting / AEC 08 18.80 35 61,80 

Non Retenu pour n’avoir pas 
atteint la note technique 
minimum de 80 points. 

Groupement SEC DIARRA 
BURKINA/SEC DIARRA 
MALI 

10 26.80 60 96.80 
Retenu pour avoir atteint la 
note technique minimum de 
80 points 

CONCLUSION Les bureaux d’études suivants : FIDUCIAL EXPERTISE AK et le Groupement SEC DIARRA 
BURKINA/SEC DIARRA MALI sont retenus pour l’ouverture de leurs enveloppes financières.  
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UNIVERSITE DE OUAHIGOUYA 
Demande de proposition allégée N°2019- 001/MESRSI/SG/UOHG/P/PRM pour la pré-sélection de bureaux d'étude en vue de constituer une liste 

de consultants pour des demandes de proposition relatives à l’acquisition et l’installation d’un logiciel de gestion des ressources humaines au 
profit de l’université de Ouahigouya  Publication :Quotidien N°2699 mercredi 06 novembre 2019  Date de dépouillement :Mardi 19novembre 

2019 ; Financement : Budget UOHG, gestion 2019. 
Lot 1:présélection de bureaux d'étude en vue de constituer une liste de consultants pour des demandes de proposition relatives à l’acquisition et 

l’installation d’un logiciel de gestion des ressources humaines au profit de l’université de Ouahigouya 

Soumissionnaires 

Qualificatio
n et 

compétenc
e du 

personnel 

Expérience 
du bureau 

Plan de 
travail et 
Méthodol

ogie 

Moyen 
matériel 

Total 
Général 

NOTE MAXIMUM 50 12 28 10 100 

Observations 
 

LOKIDO consulting 50 12 25.5 10 97.5 Néant 
Conclusion : LOKIDO consulting est retenu pour la négociation financière. 
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Manifestation D’INTERET n°2019-02/CTGD/SG/PRM du 10 /09/2019 POUR LA SELECTION DE CONSULTANTS INDIVIDUELS POUR DES 

RENFORCEMENTS DES CAPACITES DANS LA COMMUNE DE TANGHIN DASSOURI 
Date d’ouverture d’examen des plis reçus :04/10/2019 - Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2665 du jeudi 19/09/2019 

Nombre de lots : 09 lot - Nombre de plis reçus :92 - Financement budget communal/ PACT gestion 2019 
Lot 1 : formation des conseillers municipaux sur leur rôle et responsabilité 

N° consultant individuel 

 domaine 
d'activités du 

candidat en lien 
avec la mission 

(50 points) 

 nombre d’années 
d’expérience ( 10 

points) 

 marchés 
analogues (30 

points )   

références 
techniques du 
candidat en 

collectivités (1
0 points) 

points observations 

1 GUIGMA DIEUDONNE 45 10 10 10 75 

conforme: 
master en 
management des 
ressources 
humaines- aucun 
marché analogue 

2 KAL CONSULTING SARL           

Non conforme : 
Bureau d’étude, 
non autorisé à 
soumissionner 

3 GAMPENI/ SAWADOGO R. DELPHINE 45 10 30 10 95 conforme: 
4 DAHANI NOUFOU 45 10 20 10 85 conforme: 

5 CABINET CONSEIL WENDPOUIRE           

Non conforme : 
Bureau d’étude, 
non autorisé à 
soumissionner 

6 ZOUNDI MOUSSA 45 10 10 10 75 

conforme: aucun 
marchés 
analogues et 
aucune 
références 
similaires  

7 MULTI CONSULT SARL           

Non conforme : 
Bureau d’étude, 
non autorisé à 
soumissionner 

8 ADAMA BATORO 45 10 25 10 90 conforme 

9 TARNAGDA KASSOUM 45 10 25 10 90 conforme 

10 
OUEDRAOGO GAOUSSOU ET 
HAMIDOU HAMA 

40 10 20 10 80 conforme 

11 BANGRE VNEEM INTERNATIONAL           

Non conforme : 
Bureau d’étude, 
non autorisé à 
soumissionner 

12 BAMOUNI HONORE           

non conforme: 
lettre de 
manifestation 
d'intérêt non 
signé 

13 BCS SARL           

Non conforme : 
Bureau d’étude, 
non autorisé à 
soumissionner 

14  IARC SARL           

Non conforme : 
Bureau d’étude, 
non autorisé à 
soumissionner 

15 
YEMTIM/ KOUSSOUBE LAURE 
MYRIAM 

          

Non conforme : 
Bureau d’étude, 
non autorisé à 
soumissionner 

Retenue pour la suite de la procédure : GAMPENI/ SAWADOGO R. DELPHINE 

 
LOT 2 : formation des conseils villageois de développement (CVD) sur leur rôle et responsabilité  

N° consultant individuel 

 domaine 
d'activités du 

candidat en lien 
avec la mission 

(50 points) 

 nombre d’années 
d’expérience ( 10 

points) 

 marchés 
analogues (30 

points )   

références 
techniques du 
candidat en 

collectivités (1
0 points) 

points observations 

1 GUIGMA DIEUDONNE 45 10 30 10 95 

conforme: 
master en 
management des 
ressources 
humaines- aucun 
marché analogue 
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2 YIIR SAYA SARL           

Non conforme : 
Bureau d’étude, 
non autorisé à 
soumissionner 

3 KAL CONSULTING SARL           

Non conforme : 
Bureau d’étude, 
non autorisé à 
soumissionner 

4 GAMPENI/SAWADOGO R. DELPHINE 45 10 20 10 85 conforme: 

5 DAHANI NOUFOU 40 10 30 10 90 conforme: 

6 CABINET CONSEIL WENDPOUIRE           

Non conforme : 
Bureau d’étude, 
non autorisé à 
soumissionner 

7 ZOUNDI MOUSSA 45 10 10 10 75 

conforme: 
Master 2 en 
marchés publics 
et privé- aucun 
marchés 
analogues et 
aucune 
références 
similaires  

8 MULTI CONSULT SARL           

Non conforme : 
Bureau d’étude, 
non autorisé à 
soumissionner 

9 ADAMA BATORO 45 10 30 10 95 

conforme: cycle 
A ENAM option 
administration 
générale 

10 TARNAGDA KASSOUM 45 10 30 10 95 conforme: 

11 
OUEDRAOGO GAOUSSOU ET 
HAMIDOU HAMA 

40 10 10 10 70 

conforme: un 
seul marché 
analogue DESS 
en 
décentralisation 
et 
développement 
local /master 2 
en 
aménagement 
du territoire 

12 BANGRE VNEEM INTERNATIONAL           

Non conforme : 
Bureau d’étude, 
non autorisé à 
soumissionner 

13  IARC SARL           

Non conforme : 
Bureau d’étude, 
non autorisé à 
soumissionner 

14 
YEMTIM/ KOUSSOUBE LAURE 
MYRIAM 

          

non conforme 
:pas de lettre de 
manifestation 
d'interet 

Retenu pour la suite de la procédure :TARNAGDA KASSOUM 

 
LOT 3 :  formation des collecteurs, de la régie de recettes, du receveur municipal et des membres de la commission affaires 

économique et financière (CAEF) en technique de mobilisation des ressources  

N° consultant individuel 

 domaine 
d'activités du 

candidat en lien 
avec la mission 

(50 points) 

 nombre d’années 
d’expérience ( 10 

points) 

 marchés 
analogues (30 

points )   

références 
techniques du 
candidat en 

collectivités (1
0 points) 

points observations 

1 GUIGMA DIEUDONNE 45 10 20 10 85 

conforme: 
master en 
management des 
ressources 
humaines- aucun 
marché analogue 

2 SILVESTRE SAWADOGO 45 10 30 10 95 conforme 

3 KAL CONSULTING SARL      

Non conforme : 
Bureau d’étude, 
non autorisé à 
soumissionner 

4 PODA K. SIMEON           
non conforme: 
diplôme d'expert-
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comptable 
malheureusemen
t le consultant  
nous fournit des 
contrats d'audit 
en lieu et place 
de marchés 
analogues et de 
références 
similaires- 
nombre de page 
requise non 
respectés 

5 CABINET CONSEIL WENDPOUIRE           

Non conforme : 
Bureau d’étude, 
non autorisé à 
soumissionner 

6 MULTI CONSULT SARL           

Non conforme : 
Bureau d’étude, 
non autorisé à 
soumissionner 

7 BANGRE VNEEM INTERNATIONAL           

Non conforme : 
Bureau d’étude, 
non autorisé à 
soumissionner 

8 INSTITUT DEVELOP           

Non conforme : 
Bureau d’étude, 
non autorisé à 
soumissionner 

9 BAMOUNI HONORE 40 10 20 10 80 

non conforme: 
lettre de 
manifestation 
d'intérêt non 
signée 

Retenu pour la suite de la procédure :SILVESTRE SAWADOGO 

 
LOT 4 : formation sur les procédures de passation de marchés publics  

N° consultant individuel 

 domaine 
d'activités du 

candidat en lien 
avec la mission 

(50 points) 

 nombre d’années 
d’expérience ( 10 

points) 

 marchés 
analogues (30 

points )   

références 
techniques du 
candidat en 

collectivités (1
0 points) 

points observations 

1 GUIGMA DIEUDONNE 45 10 20 10 85 

conforme: 
master en 
management des 
ressources 
humaines- 2 
marchés 
analogue 

2 YIIR SAYA SARL          

Non conforme : 
Bureau d’étude, 
non autorisé à 
soumissionner 

3 BAYALA EDOUARD 35 10 30 10 85 

conforme : 
nombre de page 
requis non 
respecté 

4 CABINET CONSEIL WENDPOUIRE      

Non conforme : 
Bureau d’étude, 
non autorisé à 
soumissionner 

5 BAKORBA B. N'Dah MOÏSSE 45 10 30 10 95 conforme 

6 ZOUNDI MOUSSA 45 10 10 10 75 

conforme: 
Master 2 en 
marchés publics 
et privé- aucun 
marchés 
analogues et 
aucune 
références 
similaires   

7 DABGO N. ELOI     0 

non conforme: 
consultant 
individuel 
recherché et non 
un expert 
consultant - 
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aucun marchés 
analogues et 
aucune 
références 
similaires  - 
diplôme 
ingénieur 
principal  des 
travaux publics-
nombre de page 
requis non 
respectés 

8 BANGRE VNEEM INTERNATIONAL         0 

Non conforme : 
Bureau d’étude, 
non autorisé à 
soumissionner 

9  IARC SARL           

Non conforme : 
Bureau d’étude, 
non autorisé à 
soumissionner 

Retenu pour la suite de la procédure : BAKORBA B. N'Dah MOÏSSE 

 
Lot 5 : formation des agents municipaux en rédaction administrative  

N° consultant individuel 

 domaine 
d'activités du 

candidat en lien 
avec la mission 

(50 points) 

 nombre d’années 
d’expérience ( 10 

points) 

 marchés 
analogues (30 

points )   

références 
techniques du 
candidat en 

collectivités (1
0 points) 

points observations 

1 GUIGMA DIEUDONNE 45 10 10 10 75 

conforme: 
master en 
management des 
ressources 
humaines- aucun 
marché analogue 

2 KAL CONSULTING SARL           

Non conforme : 
Bureau d’étude, 
non autorisé à 
soumissionner 

3 YIIR SAYA SARL           

Non conforme : 
Bureau d’étude, 
non autorisé à 
soumissionner 

4 BAYALA EDOUARD 45 10 10 10 75 

conforme 
/spécialiste en 
passation de 
marché 

5 CABINET CONSEIL WENDPOUIRE         0 

Non conforme : 
Bureau d’étude, 
non autorisé à 
soumissionner 

6 ADAMA BATORO 45 10 30 10 95 conforme: 

7 TARNAGDA KASSOUM 45 10 25 10 90 conforme: 

8 
OUEDRAOGO GAOUSSOU ET 
HAMIDOU HAMA 

45 10 20 10 85 conforme: 

9 BANGRE VNEEM INTERNATIONAL           

Non conforme : 
Bureau d’étude, 
non autorisé à 
soumissionner 

10 BCS SARL           

Non conforme : 
Bureau d’étude, 
non autorisé à 
soumissionner 

11 GROUPEMENT DEMAIN SARL           

Non conforme : 
Bureau d’étude, 
non autorisé à 
soumissionner 

12 OUEDRAOGO GAOUSSOU 40 10 20 10 80 conforme 

13  IARC SARL           

Non conforme : 
Bureau d’étude, 
non autorisé à 
soumissionner 

Retenu pour la suite de la procédure : ADAMA BATORO 
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Lot 6 : formation en suivi-évaluation et suivi-environnemental et social 

N° consultant individuel 

 domaine 
d'activités du 

candidat en lien 
avec la mission 

(50 points) 

 nombre d’années 
d’expérience  
( 10 points) 

 marchés 
analogues  
(30 points )   

références 
techniques du 
candidat en 

collectivités (10 
points) 

rang observations 

1 GUIGMA DIEUDONNE 45 10 30 10 95 conforme 

2 COMPAORE W. F. ISMAEL  30 10   30  10 80  conforme  

3 YEMTIM/ KOUSSOUBE L. MIRIAM           

Non conforme : 
Bureau d’étude, 
non autorisé à 
soumissionner 

4 DAHANI NOUFOU 45 10 20 10 85 
aucun marché 
analogue 

5 CABINET CONSEIL WENDPOUIRE           

Non conforme : 
Bureau d’étude, 
non autorisé à 
soumissionner 

6 ZOUNDI MOUSSA 45 10 10 10 75 

Master 2 en 
marchés publics 
et privé- aucun 
marchés 
analogues et 
aucune 
références 
similaires 

7 MULTI CONSULT SARL           

Non conforme : 
Bureau d’étude, 
non autorisé à 
soumissionner 

8 GAMPENI/ SAWADOGO R. DELPHINE 45 10 25 10 90 conforme  

9 BANGRE VNEEM INTERNATIONAL           

Non conforme : 
Bureau d’étude, 
non autorisé à 
soumissionner 

10 BGB MERIDIEN           

Non conforme : 
Bureau d’étude, 
non autorisé à 
soumissionner 

11 INSTITUT DEVELOP           

Non conforme : 
Bureau d’étude, 
non autorisé à 
soumissionner 

12  IARC SARL           

Non conforme : 
Bureau d’étude, 
non autorisé à 
soumissionner 

13 YEMTIM/ KOUSSOUBE LAURE MYRIAM           

non conforme : 
pas de lettre de 
manifestation 
d'intérêt 

Retenu pour la suite de la procédure :GUIGMA DIEUDONNE 

 
Lot 7 : formation des agents municipaux en technique de recherche de partenariat et financement  

N° consultant individuel 

 domaine 
d'activités du 

candidat en lien 
avec la mission 

(50 points) 

 nombre d’années 
d’expérience ( 10 

points) 

 marchés 
analogues 
(30 points )   

références 
techniques du 
candidat en 

collectivités (10 
points) 

points observations 

1 GUIGMA DIEUDONNE 45 10 10 10 75 conforme  

2 
KAL CONSULTING 
SARL 

         
Non conforme : Bureau 
d’étude, non autorisé à 
soumissionner 

3 
SILVESTRE 
SAWADOGO 

45 10 30 10 95 conforme 

4 DAHANI NOUFOU 40 10 25 10 85 
conforme: ingénieur du 
développement rural option 
élevage 

5 
CABINET CONSEIL 
WENDPOUIRE 

        0 
Non conforme : Bureau 
d’étude, non autorisé à 
soumissionner 

6 ZOUNDI MOUSSA 45 10 10 10 75 

conforme: Master 2 en 
marchés publics et privé- 
aucun marchés analogues et 
aucune références similaires 

7 MULTI CONSULT SARL         0 Non conforme : Bureau 



Résultats provisoires

Quotidien N° 2714 - Mercredi 27 Novembre 2019 13

�

�����������	
������������������������ �������
�

d’étude, non autorisé à 
soumissionner 

8 ADAMA BATORO 45 10 25 10 90 conforme 

9 TARNAGDA KASSOUM 45 10 25 10 90 conforme  

10 INSTITUT DEVELOP         0 
Non conforme : Bureau 
d’étude, non autorisé à 
soumissionner 

11 
BANGRE VNEEM 
INTERNATIONAL 

        0 
Non conforme : Bureau 
d’étude, non autorisé à 
soumissionner 

12 BAMOUNI HONORE          
non conforme: lettre de 
manifestation d'intérêt non 
signée -cv non signé 

13  IARC SARL           
Non conforme : Bureau 
d’étude, non autorisé à 
soumissionner 

Retenu pour la suite de la procédure : SILVESTRE SAWADOGO 

 
Lot 8 : formation des agents municipal en légistique  

N° consultant individuel 

 domaine 
d'activités du 
candidat en 
lien avec la 
mission (50 

points) 

 nombre 
d’années 

d’expérience ( 
10 points) 

 marchés 
analogues 
(30 points )  

références 
techniques du 
candidat en 

collectivités (10 
points) 

points observations 

1 
CABINET CONSEIL 
WENDPOUIRE 

        0 
Non conforme : Bureau d’étude, non 
autorisé à soumissionner 

2 
KAL CONSULTING 
SARL 

        0 
Non conforme : Bureau d’étude, non 
autorisé à soumissionner 

3 
GROUPEMENT M. 
AZOUPO P. 
BASSOLE 

        0 
Non conforme : Bureau d’étude, non 
autorisé à soumissionner 

4 
TARNAGDA 
KASSOUM 

45 10 30 10 95 
conforme : cycle A ENAM  administration 
générale 

5 
ETUDE DE MAITRE 
OUATTARA F. 
BRUNO 

        0 
Non conforme : Bureau d’étude, non 
autorisé à soumissionner 

6  IARC SARL           
Non conforme : Bureau d’étude, non 
autorisé à soumissionner 

Retenu pour la suite de la procédure :TARNAGDA KASSOUM 

 
Lot 9 : formation la commission foncière villageoise (CFV) et la commissions de conciliation foncière villageoise 

 (CCFV) sur leur rôle et la gestion du foncier 

N° consultant individuel 

domaine 
d'activités du 

candidat en lien 
avec la mission 

(50 points) 

nombre 
d’années 

d’expérience  
(10 points) 

marchés 
analogues 
(30 points) 

références 
techniques du 
candidat en 

collectivités (10 
points) 

points observations 

1 GUIGMA DIEUDONNE 45 10 10 10 75 
conforme: master en management 
des ressources humaines- aucun 
marché analogue 

2 
KAL CONSULTING 
SARL 

     
Non conforme : Bureau d’étude, non 
autorisé à soumissionner 

3 
GAMPENI/ SAWADOGO 
R. DELPHINE 

45 10 10 10 75 

conforme: ingénieur du 
développement rural option élevage-
aucun marché analogue- copies des 
pages de garde et de signature des 
marchés non jointes 

4 
CABINET CONSEIL 
WENDPOUIRE 

     
Non conforme : Bureau d’étude, non 
autorisé à soumissionner 

5 BGB MERIDIEN      
Non conforme : Bureau d’étude, non 
autorisé à soumissionner 

6 MULTI CONSULT SARL      
Non conforme : Bureau d’étude, non 
autorisé à soumissionner 

7 ADAMA BATORO 45 10 30 10 95 conforme  

8 
ETUDE DE OUATTARA 
F. BRUNO 

     
Non conforme : Bureau d’étude, non 
autorisé à soumissionner 

9 
BANGRE VNEEM 
INTERNATIONAL 

     
Non conforme : Bureau d’étude, non 
autorisé à soumissionner 

10  IARC SARL      
Non conforme : Bureau d’étude, non 
autorisé à soumissionner 

Retenu pour la suite de la procédure :ADAMA BATORO 
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PROJET DE TRANSPORT ET DE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES URBAINES (PTDIU) 

Avis d’appel d’offres N°2019/003/Agetib/DG/SPM rela tif aux Travaux d’aménagement de 4 km de canaux d’assainissement et d’ouvrages 
par la méthode de Haute Intensité de Main d’œuvre (HIMO) dans les villes de Tenkodogo, Manga et Dédougou 

FINANCEMENT : Coopération Suisse : Contribution du Gouvernement Suisse  
Publication : Revue des Marchés Publics n°2662 du 16/09/2019 et  Sidwaya n°8980 du lundi 16/09/2019  

Date d'ouverture des plis : 16/10/2019 - Date de délibération : 22/11/2019 - Nombre de plis reçus : 60 

N° PLI Nom du soumissionnaire 
Montant lu Montant Corrigé  

OBSERVATIONS 
FCFA- HT VA 

Lot.D1 : Travaux d'aménagement par la méthode HIMO de 838 ml de canaux d'assainissement d’eau pluviale dans la ville de Dédougou 
((Rue 3) 

12 SOCIETE FA.O 69 740 000 - 
NON CONFORME-Garantie de soumission et ligne de 

crédit non conforme-Agrément expiré  

50 CO GE TRA OTT SARL 71 432 000 71 432 000 

NON CONFORME - Le Chef d’Equipes dispose d’une 
(01) seule expérience en travaux HIMO au lieu de 

deux (02) minimum exigés-Matériel minimum 
incomplet (absence de preuve que le soumissionnaire 

dispose d’une motopompe) 

45 BIL CO SARL 71 755 000 71 755 000 CONFORME 

23 ZOUGRANA ZOULI SARL  73 075 000 73 075 000 CONFORME 
29 REMPART EDIFICES 74 175 000 74 175 000 CONFORME 

20 HYDRAU BTP HALMI 74 364 000 74 364 000 CONFORME 

9 BURKINA HYDRO SERVICES 74 983 000 74 983 000 CONFORME 

40 TARA'S SERVICES 75 998 000 75 998 000 CONFORME 

19 E R I M O BTP 76 528 000 76 528 000 CONFORME 

60 CITRACOM SARL 77 650 000 77 650 000 CONFORME 
48 CONCEPT SARL 79 825 000 79 825 000 CONFORME 

ATTRIBUTAIRE 
 BILCO-SARL, pour un montant HTVA de soixante-onze millions sept cent cinquante-cinq 
mille (71 755 000) francs CFA Délai d'exécution : quatre (04) mois 

Lot.D2 : Travaux d'aménagement par la méthode HIMO de 859,32 ml de canaux d'assainissement d’eau pluviale dans la ville de 
Dédougou (Rue 2) 

2 Espoir Général Entreprise (EGE) 65 127 640 - 
Garantie de soumission et ligne de crédit non 

conforme 

5 APPRO-MAT 54 291 700 54 291 700 CONFORME 

51 3MES-COM 58 810 500 57 810 500 CONFORME-Erreur de sommation  
43 BCS 59 862 400 59 862 400 CONFORME 

32 YABA TRAVAUX ET SERVICES 60 265 000 - 
Non CONFORME -Agrément technique Non valide 
pour Dédougou (Région de la Boucle du Mouhoun)  

58 NEO SERVICES 60 472 900 60 472 900 CONFORME 

23 ZOUGRANA ZOULI SARL  60 722 200 60 722 200 CONFORME 
9 BURKINA HYDRO SERVICES 61 127 000 61 127 000 CONFORME 

34 GROUPE YALPAOGO SARL  62 393 900 62 393 900 CONFORME 

50 CO GE TRA OTT SARL 66 190 750 67 969 474 
CONFORME-Erreur au niveau de la quantité des 
postes 401 et 402.  Omission d’un prix unitaire au 

numéro de prix 403.   

49 ENTREPRISE POULOUNGO 82 035 240 82 035 240 CONFORME 

ATTRIBUTAIRE 
3MES-COM, pour un montant HTVA de cinquante-sept millions huit cent dix mille cinq 
cent (57 810 500) francs CFA Délai d'exécution : quatre (04) mois 

Lot.D3 : Travaux d'aménagement par la méthode HIMO de 745,00 ml de canaux d'assainissement d’eau pluviale dans la ville de 
Dédougou (Rue 4)  

53 G CO TRAP 41 736 000 41 736 000 CONFORME 

15 ARPA BARKA 44 209 000 44 209 000 CONFORME 

51 3MES-COM 48 940 000 48 940 000 CONFORME 
34 GROUPE YALPAOGO SARL  49 890 000 49 890 000 CONFORME 

23 ZOUGRANA ZOULI SARL  50 760 000 50 760 000 CONFORME 

45 BIL CO SARL 50 850 000 50 850 000 CONFORME 

29 REMPART EDIFICES 53 440 000 53 440 000 CONFORME 

39 ENT PHOENIX 53 652 500 53 652 500 CONFORME 

35 HAMPANI SERVICES SARL 55 407 500 55 407 500 CONFORME 

ATTRIBUTAIRE 
G COTRAP, pour un montant HTVA de quarante-un millions sept cent trente-six mille 
(41 736 000) francs CFA Délai d'exécution : quatre (04) mois 

Lot.D4 : Travaux d'aménagement par la méthode HIMO de 914,40 ml de canaux d'assainissement d’eau pluviale dans la ville de 
Dédougou (Rues 1 et 7)  

16 VISION PLUS SARL 48 172 000 48 172 000 

NON CONFORME-Le Soumissionnaire n’a pas fourni, 
les attestations de formation en HIMO légalisées pour 

le  personnel clef, le CV du Conducteur de travaux 
ainsi que celui du Chef d’équipe ne comporte pas des 
expériences en travaux HIMO-Les ouvriers qualifiés 
proposés ne disposent pas d’attestations de travail 

légalisées dans de travaux similaires. 
 

43 BCS 57 803 200 57 803 200 CONFORME  

11 SOFABRIC BTP 61 491 000 61 491 000 CONFORME 
24 E C Z BURKINA 62 858 000 62 858 000 CONFORME 

54 MULTI TRAVAUX CONSULT 63 913 400 63 913 400 CONFORME 
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2 ESPOIR GENERAL ENTREPRISE 64 136 800 - 
NON CONFORME 

Garantie de soumission et ligne de crédit non 
conforme 

50 CO GE TRA OTT SARL 64 928 600 64 928 600 CONFORME 

8 BUREAU AFRICAIN D'INGENERIE CIVIL 124 016 000 124 016 000 CONFORME 

ATTRIBUTAIRE 
BCS, pour un montant HTVA de cinquante-sept millions huit cent trois mille deux cent (57 
803 200) francs CFA Délai d'exécution : quatre (04) mois  

Lot.D5 : Travaux d'aménagement par la méthode HIMO de 682,00 ml de canaux d'assainissement d’eau pluviale dans la ville de 
Dédougou (Rue 5_Nouveau, Rue 5_Bis) 

5 APPRO-MAT 40 012 000 40 012 000 CONFORME -  - Proposé pour ce lot 
24 E C Z BURKINA 44 295 000 44 295 000 CONFORME 

46 Z MA F/E C B GC 45 215 500 45 215 500 CONFORME 

54 MULTI TRAVAUX CONSULT 46 830 500 46 830 500 CONFORME 

13 W.A.T-B 61 576 500 61 576 500 CONFORME 

ATTRIBUTAIRE 
APPROMAT pour un montant HTVA de quarante- millions Douze mille (40 012 000) francs 
CFA Délai d'exécution : quatre (04) mois 

Lot.M1 : Travaux d'aménagement par la méthode HIMO de 980,93 ml de canaux d'assainissement d’eau pluviale dans la ville de Manga 
(Rue 6, Rue 6_1 et rue 6_2)  

56 ZOTIMSOM SARL 49 911 100 49 911 100 CONFORME  

41 UNITED TRADING SOCIETY SARL 50 357 630 50 357 630 CONFORME 
36 ETPWD SARL 51 102 315 51 102 315  CONFORME 

44 ETS TAPSOBA L. AZIZ 52 330 300 52 330 300 CONFORME 

57 
ALPHA CONSTRUCTIONS ET 
AMENAGEMENTS 

54 759 950 54 759 950 CONFORME 

2 ESPOIR GENERAL ENTREPRISE 55 020 950 - 
NON CONFORME -Caution et Ligne de crédit non 

conforme 

14 SERVICES MORNING STAR 56 619 925 56 619 925 CONFORME 

25 EGCB/SARL 54 853 808 58 258 508 
CONFORME-Erreur de sommation non prise en 

compte du poste 500 dans le récapitulatif  

27 S.G.C.2.T 61 623 990 - 
NON CONFORME -Caution et Ligne de crédit non 

conforme 

31 E.B.C.P.C SARL 62 104 349 64 945 949 
CONFORME-Erreur au niveau de la quantité du poste 
502,  Erreur de sommation des sous-totaux non prise 

en compte du sous totale 600 

30 UNIVERS SERVICES ET TRAVAUX 71 120 620 71 120 620 CONFORME 

ATTRIBUTAIRE 
ZOTIMSOM SARL pour un montant HTVA de quarante-neuf millions neuf cent onze 
mille cent (49 911 100) francs CFA-Délai d'exécution : quatre (04) mois 

Lot.M2 : Travaux d'aménagement par la méthode HIMO de 885,22 ml de canaux d'assainissement d’eau pluviale dans la ville de Manga 
(Rue 4 et Rue 5) 

58 NEO SERVICES 61 233 400 61 233 400 CONFORME 

33 YABA TRAVAUX ET SERVICES 63 764 900 63 764 900 CONFORME 
14 SERVICES MORNING STAR 64 595 600 64 595 600 CONFORME 

56 ZOTIMSOM SARL 49 911 100 65 588 200 
CONFORME-Erreur de quantité au poste 601, Erreur 

entre le montant lu publiquement dans la lettre de 
soumission 

17 KANA AFRIQUE SARL 65 828 500 65 828 500 CONFORME 

44 ETS TAPSOBA L. AZIZ 66 693 100 66 693 100 CONFORME 

28 
SOCIETE AFRICAINE DES TRAVAUX 
PUBLICS 

67 087 750 67 087 750 CONFORME 

48 CONCEPT SARL 67 269 900 67 269 900 CONFORME 
56 GBPA BTP 68 451 600 68 451 600 CONFORME 

60 CITRACOM SARL 68 570 040 68 570 040 CONFORME 

2 ESPOIR GENERAL ENTREPRISE 69 294 820 - 
NON CONFORME -Caution et Ligne de crédit non 

conforme 
31 E.B.C.P.C SARL 83 044 010 86 284 010 CONFORME-Erreur de sommation  

30 UNIVERS SERVICES ET TRAVAUX 76 505 400 76 505 400 CONFORME 

8 BUREAU AFRICAIN D'INGENERIE CIVIL 123 083 600 - 
NON CONFORME -Ligne de crédit non conforme à 

l’objet du présent appel d’offres 

ATTRIBUTAIRE 
NEO SERVICES, pour un montant HTVA de soixante un millions deux cent trente-trois 
mille quatre cent (61 233 400) francs CFA-Délai d'exécution : quatre (04) mois 

Lot.M3 : Travaux d'aménagement par la méthode HIMO de 859,19 ml de canaux d'assainissement d’eau pluviale dans la ville de Manga 
(Rue 1, Rue 2 et Rue 3) 

37 GE TRA COF SARL 50 376 830 50 376 830 
NON CONFORME- Matériel non conforme (01 benne 

au lieu de 02 bennes minimum exigé) 
 

35 HAMPANI SERVICES SARL 52 236 850 52 236 850 CONFORME 

44 ETS TAPSOBA L. AZIZ 52 334 550 52 334 550 CONFORME 
47 ECID SARL 52 699 750 52 699 750 CONFORME 

39 ENT PHOENIX 53 123 980 53 123 980 CONFORME 

28 
SOCIETE AFRICAINE DES TRAVAUX 
PUBLICS 

53 362 800 53 362 800 CONFORME 

6 PRESTA PLUS BTP 57 874 000 57 874 000 CONFORME 

26 S.G.C.2.T 58 478 590 - 
NON CONFORME-Caution et Ligne de crédit non 

authentique 
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Suite extrait de décision n°2019-L0622/ARCOP/ORD Ap pel d’offres ouvert accéléré N°2019-002/MSECU/SG/DG -ONI/SG/PRM du 02/08/2019 

pour l’acquisition de matériels informatiques et de bureau au profit de l’Office National d’Identification (ONI)…FINANCEMENT : Budget ONI, 
Gestion 2019…Date d’ouverture : 20/09/2019 …Nombre de Soumissionnaire lot 1 : Huit (08) 

Soumissionnaires 
Montant lu en francs CFA 

TTC 

Correction opérée en plus ou 
moins-value 

Montant corrigé 
en Frans 
CFA TTC 

Observations 
- + 

GROUPEMENT H2S 
SERVICES & AFRIQUE 

LONNYA 

99 515 500 F CFA HT 
117 428 220 F CFA TTC 

Item13 : 
1 098 900 
Item :24 

3 296 700 

70 

95 179 900  
F CFA HT 

112 312 282 
 F CFA TTC 

Conforme 

WILL. COM SARL 
91 320 000 F CFA HT 

107 828 400 F CFA TTC 
  

91 320 000 
 F CFA HT 

107 828 400 
 F CFA TTC 

Conforme 

SOCIETE GLOBAL 
EQUIPEMENT SARL 

(S.G.E) 

99 445 000 F CFA HT 
117 345 100 F CFA TTC 

  

99 445 000  
F CFA HT 

117 345 100 
 F CFA TTC 

Non Conforme 
-(Item n°8 le prospectus constructeur ne 

fait pas apparaitre les deux antennes 
internes) 

-(Item n°17 bis la gamme de serveur 
proposé ne compte pas de processeur 

E-1240 V6) 
-(Item n°19,23 et 25 photos et non 

prospectus) 
-(Item n°31 le prospectus fait apparaitre 

des cartes micros DHC et non SD) 
-(Item n°35 pas de commutateur 

proposé et la multiprise à 8 prises et 
4090J au lieu de 12 prises et 4350J) 
-(Item n°39 le prospectus ne fait pas 

apparaitre les deux fentes) 

ETS KABRE LASSANE 
(EKL) 

99 050 000 F CFA HT 
116 879 000 F CFA TTC 

  

99 050 000  
F CFA HT 

116 879 000 
 F CFA TTC 

Non Conforme 
-(Item n°8 le prospectus présente deux 
antennes externe au lieu de internes, 

deux antenne de 5DBI au lieu de 2DBI) 
-(Item n°17 bis pas de prospectus) 

-(Item n°18 photos et non prospectus 
pour la souris) 

-(Item n°32 le prospectus ne fait pas 
apparaitre les deux fentes le 3MCR100 

n’a pas de fentes c’est plutôt le 
3MCR100M) 

-(Item n°35 le prospectus ne fait pas 
apparaître le commutateur c’est 

uniquement le console qui est proposé) 

CO.GEA 
INTERNATIONAL 

99 470 000 F CFA HT 
117 374 600 F CFA TTC 

  

99 470 000  
F CFA HT 

117 374 600 
 F CFA TTC 

Conforme 

NGM LOGISTICS 
AFRIQUE SARL 

95 140 000 F CFA HT 
112 265 200 F CFA TTC 

  

95 140 000  
F CFA HT 

112 265 200 
 F CFA TTC 

Non Conforme 
-(Item n°6 le prospectus ne fait pas 

apparaitre les normes : IEEE 802.3AT) 
-(Item n°7 le prospectus ne fait pas 

apparaitre les normes : IEEE 802.3AT) 
-(Item n°8 le prospectus constructeur ne 

fait pas apparaitre les deux antennes 
internes) 

-(Item n°17 bis le prospectus ne fait pas 
apparaitre les caractéristiques du 

processeur) 
-(Item n°19, 20, 23, 24,25 et 26 pas de 

prospectus) 
-(Item n°35 pas de commutateur, pas de 

multiprises) 
-(Item n°38 le prospectus ne fait pas 

apparaitre les 10 touches et 20 
caractères) 

AZIZ TRADING 
INTERNATIONAL 

(A.T.I) 

93 678 500 F CFA HT 
110 540 630 F CFA TTC 

  

93 678 500  
F CFA HT 

110 540 630  
F CFA TTC 

Non Conforme 
-(Item n°1 photo et tableau pas de 

marques ni de prospectus) 
-(Item n°3 et 4 photos et non un 

prospectus) 
-(Item n°6 et 7 caractéristiques non 

conformes pas les 6 antennes 
détachables pas de fonctionnalités débit 
non atteint prospectus ne fait paraitre la 

mémoire et la mémoire flash) 
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-(Item n°8 le prospectus ne fait pas 
apparaitre les deux antennes internes) 

-(Item n°17 serveur tour au lieu de 
serveur Rack) 

 -(Item n°17 bis caractéristiques du 
processeur proposé différents de ceux 

du prospectus) 
-(Item n°19 non conforme à l’échantillon)  

-(Item n°20 et 21 photo et non 
prospectus) 

PRO TECHNO SARL 
95 940 150 F CFA HT 

113 209 377 F CFA TTC 
 15 961 860 

109 467 150  
F CFA HT 

129 171 237  
F CFA TTC 

Non Conforme 
-(Item n°8 le prospectus ne fait pas 

apparaitre les deux antennes internes) 
-(Item n° 26 multiprise 2500 W au lieu de 

3680W)   
-(Item n°35 pas de commutateur 

proposé, multiprise 720J au lieu de 
1700J) 

Hors enveloppe 

ATTRIBUTAIRE 
PROVISOIRE 

WILL. COM SARL pour un montant de Quatre-vingt-onze millions trois cent vingt mille (91 320 000) francs CFA hors 
taxes et de Cent sept millions huit cent vingt-huit mille quatre cents (107 828 400) francs CFA Toutes Taxes Comprises 
avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 

Agence des Travaux d’Infrastructures du Burkina (AGETIB) 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur Général de l’Agence des Travaux d’Infrastructures du Burkina (Agetib), président de la Commission d’Attribution des

Marchés, informe les soumissionnaires à l’Avis d’Appel d’Offres Ouvert National N°2019/004/Agetib/DG/SPM relatif aux travaux de réalisation

de 2,5 km de canaux de drainage des eaux pluviales dans la ville de Koudougou paru dans le quotidien des marchés publics n°2711 du ven-

dredi 22 novembre 2019 que les dates et heures de dépôt et d’ouverture des plis initialement prévues le 24/12/2019 à 10 heures 00 minute

et le 23/12/2019 à 10 heures 15 minutes sont revues comme ci-dessous :

Le Directeur Général,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM)

Mathieu LOMPO
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Date et heure de dépôt Date et heure d’ouverture 

23/12/2019  
à  

10 heures 00 minutes 

23/12/2019 
à  

10 heures 15 minutes 

�
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Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N° 2020-001/MS/SG/CHUR-OHG du 21/10/2019

Financement : budget du CHUR de Ouahigouya, gestion 2020

Le Centre Hospitalier Universitaire Régional de Ouahigouya

lance une demande de prix ayant pour objet l’entretien et le nettoyage

du CHUR de Ouahigouya tel que décrit dans les Données particulières

de la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes

physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous

le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’admin-

istration.

Les prestations se décomposent en trois (03) lots :

- Lot 1 : Nettoyage, dératisation, désinsectisation et désinfection de

tous les services administratifs, cliniques, médico-techniques et des

annexes du CHUR-OHG, d’un montant prévisionnel de  vingt-sept mil-

lions trois cent quatre-vingt-huit mille deux cent soixante-douze (27 388

272) FCFA;

- Lot 2 : Entretien de la cour et des espaces verts du CHUR-OHG, d’un

montant prévisionnel de neuf millions deux cent trente mille cinq cent

cinquante (9 230 550) FCFA;

- Lot 3 : Gestion des déchets hospitaliers, des déchets assimilables aux

ordures ménagères et vidange des fosses septiques du CHUR de

Ouahigouya, d’un montant prévisionnel de Sept millions deux cent qua-

tre-vingt-huit mille six cent vingt-quatre francs (7 288 624) FCFA.

Le délai de validité du contrat s’étend jusqu’au 31 décembre 2020. Le

délai d’exécution de chaque ordre de commande est de 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 Directrice des Marchés Publics sis au 1er

étage de l’Administration ; téléphone : 74 93 13 24.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu

complet du dossier de demande de prix à l’endroit ci-dessus indiqué et

moyennant paiement d’un montant non remboursable au prix de dix

mille franc (10 000) FCFA à l’agence comptable par lot.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformé-

ment aux données particulières de la demande de prix, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille

franc (400 000) CFA pour le lot 1 et de deux cent mille francs (200 000)

CFA pour le lot 2 et le lot 3 devront parvenir ou être remises au secré-

tariat de la direction générale du CHUR de Ouahigouya, bâtiment de

l’administration ,1er étage avant le lundi 09 decembre 2019 à

09heures 00mn. 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 soix-

ante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des

offres.

La Présidente de la Commission d’attribution des marchés

Zalissa KABORE

Gestionnaire des Hôpitaux et des Services de Santé

Entretien et nettoyage du CHUR de Ouahigouya

MINISTERE DE LA SANTE

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 18 & 19

* Marchés de Travaux P. 20 à 24

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.
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Avis de demande de prix n°2019-016/MESRSI/SG/UNZ/P/PRM du 18/11/2019 par anticipation

Financement : Budget Université Norbert ZONGO, gestion 2020

L’Université Norbert ZONGO dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix lance une

demande de prix par anticipation ayant pour objet le Gardiennage des Biens et des Bâtiments de l’Université Norbert ZONGO. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient

pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les prestations se décomposent en lot unique : Gardiennage des Biens et des Bâtiments de l’Université Norbert ZONGO. 

La prévision budgétaire relative aux différentes prestations est de Quarante-cinq millions (45 000 000)  de francs CFATTC.

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

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

demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des marchés sis au bâtiment de la Direction de l’Administration des Finances

de l’Université Norbert ZONGO. Tél : 25 44 01 22/25 44 01 25.

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 Responsables des Marchés moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) Francs CFA à

l’Agence Comptable de l’Université Norbert ZONGO. 

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 deux cent mille (1 200 000) FCFA devront parvenir ou être remis-

es  au bureau de la Personne Responsable des Marchés de l’Université Norbert ZONGO sis au bâtiment annexé à la   Direction de

l’Administration des Finances de l’Université Norbert ZONGO  au plus tard le 09 décembre 2019  à 09 heures 00 TU.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

remise des offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

N.Norbert SAWADOGO 

Fournitures et Services courants

UNIVERSITE NORBERT ZONGO

Gardiennage des biens et des bâtiments de l’Université Norbert ZONGO



20 Quotidien N° 2714 - Mercredi 27 Novembre 2019

Avis d’appel d’offres internationale 

N°2019 /030T/MAAH/SG/DMP

FINANCEMENT : FIDA 

Le présent avis d’appel d’offres (AAO) suit l’avis général de

passation des marchés du projet paru dans Développement

Business en ligne N: AfDB1403-10/19en date du 14 octobre 2019

et sur le portail de la Banque (www.afdb.org).

Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un prêt et un don

de la Banque Africaine de Développement pour couvrir le coût du

Projet d’Aménagement et de Valorisation de la Plaine de la Léraba

(PAVAL) et entend affecter une partie du prêt pour couvrir le coût

des travaux d’extension de 600 ha du périmètre irrigué de

Niofila/Douna à l’aval du barrage de Niofila.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de

l’Agriculture et des Aménagements Hydro-Agricoles (DMP/MAAH)

invite par le présent appel d’offres, les soumissionnaires éligibles à

présenter leurs offres sous pli fermé, pour la réalisation des travaux

d’extension de 600 ha du périmètre irrigué de Niofila/Douna à l’aval

du barrage de Douna comprenant :

➢ Les travaux d’aménagement de périmètres irrigués (ter-

rassement et génie civil) :

• travaux d’aménagements terminaux

• construction d’un canal primaire d’environ 5 km de long, revêtu en

béton ;

• construction d’ouvrages de dalot, d’ouvrages de prise ;

• construction de réseaux d’irrigation primaires, secondaires, terti-

aires et ouvrages associés ;

• construction de réseaux de drainage primaires, secondaires, terti-

aires et ouvrages associés ;

• construction de réseaux de pistes ;

• travaux de planage ;

• vannes à bride, modules à masques, vannes AMIL type D180,

batardeau ;

• régulateur statique ;

• vanne.

➢ Travaux de protection des périmètres : 

• réalisation de digues de protection avec revêtement contre les

crues.

Le délai d’exécution est de 15 mois à compter de la date de démar-

rage des travaux.

Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir

des informations complémentaires et consulter gratuitement le

dossier d'appel d'offres auprès de : 

Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des

Aménagements Hydro-Agricoles (DMP/MAAH) Immeuble du

MAAH sis à Ouaga 2000, Rez-de-chaussée03 BP 7010

Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00 à 09 / Poste

4019

E-mail : gnkaw@yahoo.fr

Les heures d’ouverture et de fermeture sont les suivantes :

Le matin : 07 h 30 mn à 12 h 30 mn,

L’après-midi : 13 h 00 mn à 16 h 00 mn.

Les soumissionnaires intéressés peuvent retirer un jeu

complet du dossier d’appel d’offres auprès de la Direction Générale

du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers

(DG-CMEF) à Ouagadougou sise au 395 avenue HO Chi Minh Tél.

25 32 47 76 contre paiement d’un montant non remboursable de

deux cent mille (200.000) FCFA ou de sa contre-valeur dans une

monnaie convertible.

Les dispositions dans les instructions aux soumissionnaires

et dans les conditions générales du contrat sont les dispositions

standards du Dossier type d'appel d'offres de la Banque Africaine

de Développement pour l’acquisition de travaux, édition septembre

2010, mis à jour en décembre 2017.

Les offres doivent être soumises à l'adresse ci-dessous au

plus tard le 09/01/2020 à 9 heures 00 minutes TU et doivent être

accompagnées d'une garantie de soumission d’un montant égal à

deux cent soixante-quinze millions (275.000.000 FCFA) de Francs

CFA et conforme au modèle joint dans le dossier d’appel d’offres. 

Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de

l’Agriculture et des Aménagements Hydro-Agricoles (MAAH)

Immeuble du MAAH sis à Ouaga 2000, Rez-de-chaussée 03 BP

7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00 à 09

/ Poste 4019  

Les offres doivent rester valides pour une durée de cent-

vingt (120) jours à compter de la date limite de leur remise.

Une visite guidée du site des travaux sera organisée par

l’administration le 03/12/2019 à partir de 9 heures 00 minute. Le lieu

de départ est le siège du Programme de Restructuration et de Mise

en Valeur de la plaine de la Léraba à Douna dans la province de la

Léraba, Région des Cascades. Elle sera suivie d’une réunion pré-

paratoire le même jour à 11 heures dans la salle de réunion du

Programme de Restructuration et de Mise en Valeur de la plaine

Aménagée de Niofila/Douna à Douna.  

Les coûts liés à cette visite sont à la charge du soumissionnaire.

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des

soumissionnaires qui désirent être présents le 09/01/2020 à 9

heures 15 minutes, GMT, dans la salle de réunion de la Direction

des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des

Aménagements Hydro-agricoles à Ouagadougou, sise à l’adresse

ci-dessus.

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Moussa Roch KABORE

Travaux

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRO-AGRICOLES

Travaux d’aménagement de l’extension du périmètre irrigué de la Léraba en Aval du
Barrage de NIOFILA
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Travaux

Construction d’incinérateurs à la centrale
de Kossodo et à la centrale de Bobo II 

Réalisation des travaux de réfections et de
réaménagement de bâtiments au Centre de
Formation Professionnelle de la SONABEL 

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE 
DU BURKINA

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE 
DU BURKINA

Avis de demande de prix n° 020/2019

Le Directeur Général de la SONABEL lance une demande

de prix ayant pour objet la construction d’incinérateurs à la centrale

de Kossodo et à la centrale de Bobo II tels que décrit dans les

Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas

sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de

l’administration.

Les travaux se composent comme suit : 

Lot 1 : Construction d’incinérateur avec ha-ngar à la centrale de

Kossodo

Lot 2 : Construction d’incinérateur avec hangar à la centrale Bobo

II

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix

(90) jours pour chacun des lots 1 et 2.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat

du Département des Marchés de la Direction des Marchés et du

Patrimoine au Siège de la SONABEL à Ouagadougou et moyen-

nant paiement d’un montant non remboursable de cinquante (50

000) F CFA pour chacun des lots 1 et 2.

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 (02)

copies, conformément aux données particulières de la demande de

prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant

de quatre cent mille (400 000) F CFA pour chacun des lots 1 et 2

devront parvenir ou être remises au Secrétariat du Département

des Marchés au Siège de la SONABEL au plus tard le 09 décem-

bre 2019 à 9 heures TU.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des Candidats qui souhaitent y assister.

Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un

délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de

remise des offres

Les offres seront ouvertes en présence des représentants

des soumissionnaires qui   souhaitent assister à l’ouverture des plis

le 09 décembre 2019 à 9 heures TU à l’adresse suivante : Salle

de réunions du 3ème étage au siège de la SONABEL.

P/Le Directeur Général et

PI/Le Secrétaire Général,

Daniel SERME

Chevalier de l’Ordre du Mérite

Avis de demande de prix n° 032/2019

Le Directeur Général de la SONABEL lance une demande

de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de réfections et

de réaménagement de bâtiments au Centre de Formation

Professionnelle de la SONABEL sis à Goughin à Ouagadougou. 

Les travaux sont allotis comme suit :

• Lot 1 : Réfection et réaménagement de bâtiments au CFP-1 (bâti-

ment administratif, salle de dessin et dortoir R+1)

• Lot 2 : Réfection et réaménagement de bâtiments au CFP-2 (bâti-

ment diesel et bâtiment électrique et couverture d’une portion du

caniveau d’assainissement)

Les travaux seront financés sur les ressources propres de la SON-

ABEL. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréées, titulaires d’un agrément

de la catégorie B1, B2, B3 ou B4 du Ministère en charge de

l’Urbanisme et de l’Habitat pour autant qu’elles ne soient pas sous

le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’ad-

ministration.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 60 jours pour

chaque lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans les bureaux du secrétariat du

Département des Marchés, 3ème étage à la SONABEL siège

Ouagadougou.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat

du Département des Marchés de la SONABEL à Ouagadougou et

moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante

mille (50 000) F CFA pour chaque lot.

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 d’un

million (1 000 000) FCFA pour chaque lot, devront parvenir ou être

remises au Secrétariat du Département des Marchés de la SON-

ABEL au plus tard le 10 décembre 2019 à 9 heures TU.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non-réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un

délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de

remise des offres.

Baba Ahmed COULIBALY
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Travaux

AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICA-
TIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES (ARCEP) 

AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICA-
TIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES (ARCEP) 

Acquisition de materiels de maintenance
reseaux informatiques au profit de l’arcep

Etalonnage et maintenance des
equipements portatifs de controle du
spectre pour le compte de L’ARCEP

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

N°2019-005/DDP/ARCEP/SG/PRM

Financement : Fonds propres ARCEP

Cet avis de demande de prix fait suite au Plan de Passation

des Marchés dont l’avis de non objection a été reçu le 07 janvier

2019 de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des

Engagements Financiers.

L’Autorité de Régulation des Communications

Electroniques et des Postes (ARCEP) dont l’identification complète

est précisée aux Données particulières de la demande de prix

(DDP) lance une demande de prix ayant pour objet acquisition de

matériels de maintenance réseaux informatiques au profit de

l’ARCEP.  

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.

L’étalonnage et la maintenance des équipements portatifs de con-

trôle du spectre pour le compte de l’ARCEP est à lot unique.

Le délai de livraison devrait être comprise entre trente (30) jours et

quarante-cinq (45) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans les bureaux du Secrétariat général de

l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 00 226 25

37 53 60/61/62.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les

locaux de l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437 Ouaga 01, TEL :

25 37 53 60/61/62 et moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de vingt milles (20 000) FCFA à La Direction Financière

et Comptable de l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437 Ouaga 01,

TEL : 00 226 25 37 53 60/61/62. 

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 trois (03) copies,

conformément aux données particulières de la demande de prix, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de qua-

tre-cent cinquante milles (450 000) FCFA.

Ces sommes devront parvenir ou être remises à l’adresse

01 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 00 226 25 37 53 60/61/62, au plus tard

le 09 décembre 2019 à 9 heures 00 mn. L’ouverture des plis sera

faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y

assister.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de

soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de

remise des offres.

Le Président,

Tontama Charles MILLOGO

AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2019-

004/DDP/ARCEP/SG/PRM

Financement : Fonds propres ARCEP

Cet avis de demande de prix fait suite au Plan de Passation

des Marchés dont l’avis de non objection a été reçu le 07 janvier

2019 de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des

Engagements Financiers.

L’Autorité de Régulation des Communications

Electroniques et des Postes (ARCEP) dont l’identification complète

est précisée aux Données particulières de la demande de prix

(DDP) lance une demande de prix ayant pour objet l’étalonnage et

la maintenance des équipements portatifs de contrôle du spectre

pour le compte de l’ARCEP.  

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.

L’étalonnage et la maintenance des équipements portatifs de con-

trôle du spectre pour le compte de l’ARCEP est à lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder cent-cinquante

(150) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans les bureaux du Secrétariat général de

l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 00 226 25

37 53 60/61/62.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les

locaux de l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437 Ouaga 01, TEL :

25 37 53 60/61/62 et moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de vingt milles (20 000) FCFA à La Direction Financière

et Comptable de l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437 Ouaga 01,

TEL : 00 226 25 37 53 60/61/62. 

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 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 deux cent milles (1 200 000) FCFA.

Ces sommes devront parvenir ou être remises à l’adresse 01 BP

6437 Ouaga 01, TEL : 00 226 25 37 53 60/61/62, au plus tard le 10

décembre 2019  à 9 heures 00 mn. L’ouverture des plis sera faite

immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assis-

ter.

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,

Tontama Charles MILLOGO
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Avis d’Appel d’Offres International N°2019/005/Agetib/DG/SPM

PAYS : Burkina Faso 

NOM DU PROJET : Projet de Transport et de Développement des

Infrastructures Urbaines (PTDIU)

No Crédit : Crédit IDA N°5859-BF

Nom du Marché : Travaux d’aménagement et de bitumage de

voiries urbaines à Koudougou (7,00 KM + 2 ouvrages 

de franchissement)

1. Le Burkina Faso a reçu un financement de la Banque mondiale

pour financer le Projet de Transport et de Développement des

Infrastructures Urbaines (PTDIU), et à l’intention d’utiliser une partie de

ces fonds pour effectuer des paiements au titre des marchés relatifs aux

travaux d’aménagement et de bitumage de voiries urbaines à

Koudougou (7,00 KM + 2 ouvrages de franchissement). Les activités du

PTDIU sont administrées et coordonnées par le Secrétariat Permanent

du Programme Sectoriel des Transports (SP-PST) dirigé par son

Secrétaire Permanent à qui incombe la responsabilité entière de la ges-

tion de la mise en œuvre du Projet.

2. L'Agence des Travaux d’Infrastructures du Burkina (Agetib), en

qualité d’Agence Partenaire pour la mise en œuvre du projet, sollicite

pour le compte du Secrétariat Permanent du Programme Sectoriel des

Transports (SP-PST), des offres fermées de la part de soumission-

naires éligibles et répondant aux qualifications requises pour la réalisa-

tion des travaux d’aménagement et de bitumage de voiries urbaines à

Koudougou répartis en deux (02) lots conformément aux indications

suivantes :

Lot 1 : Travaux d’aménagement de sept (07) km de voiries urbaines +

deux (2) ouvrages de franchissement dans la commune de Koudougou

en enduit superficiel bicouche y compris le réseau d’assainissement et

la réalisation de la signalisation horizontale et verticale (marquage au

sol, panneaux, feux tricolores),

Lot 2 : Travaux de réalisation d’éclairage public solaire (fourniture,

pose et mise en service de candélabre à double crosse) sur un linéaire

de sept (07) km de voiries urbaines dans la commune de Koudougou. 

Délais d'exécution : six (06) mois pour chaque lot. 

3. La procédure sera conduite par mise en concurrence interna-

tionale en recourant à un Appel d’Offres International (AOI) telle que

définie dans les «Directives : passation des marchés de fournitures, de

travaux et de services (autres que les services de consultants) par les

Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts de la

BIRD et des Crédits et Dons de l‘AID », de janvier 2011 et révisée en

juillet 2014 et ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels

que définis dans les Directives.

Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des infor-

mations à l’adresse ci-dessous de 07h30 mn à 12h30mn et de

13h00mn 16h00 mn tous les jours ouvrables.

4. Les Instructions aux Soumissionnaires et les Cahiers des

Clauses Administratives et Générales sont ceux du Dossier Type

d’Appel d’Offres pour Travaux– Droit Civil de Juin 2012, version révisée

en Janvier 2017 dans le but de renforcer la performance environnemen-

tale et sociale et en matière d’hygiène et de sécurité.

5. Le Dossier d’Appel d’offres en Français peut être consulté gra-

tuitement à l’adresse ci-dessous et acheté par tout Soumissionnaire

intéressé à l’adresse ci-dessous contre le paiement non remboursable

de cent mille (100 000) F CFA. La méthode de paiement se fera par

dépôt direct du montant d’achat du DAO sur le compte bancaire, ouvert

au nom de l’Agetib n°01001 00100053312-10 à BSIC-Burkina. Le retrait

du document d’Appel d’offres se fera auprès du service de passation

des marchés de l’Agetib sur présentation de la quittance de versement

du montant d’achat du DAO.

6. Les offres devront être remises à l’adresse ci-dessous au plus

tard le 15 janvier 2020 à 10 heures 00 minute GMT. La soumission

des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Toute offre

arrivée après l’expiration du délai limite de remise des offres sera

rejetée. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des

soumissionnaires et des personnes présentes à l’adresse numéro men-

tionnée ci-dessous le 15 janvier 2020 à 10 heures 15 minutes GMT. 

7. Les offres doivent être accompagnées d’une garantie d’offre,

pour un montant de :

- Lot 1 : soixante-dix millions (70 000 000) de francs CFA,

- Lot 2 : huit millions (8 000 000) de francs CFA.

8. Les exigences en matière de qualification sont :

- Avoir réalisé un chiffre d'affaires annuel moyen des activités

liées à l’objet du lot d’un montant de quatre milliards cinq cents millions

(4 500 000 000) FCFA (lot 1) et quatre cent cinquante millions  (450 000

000) FCFA (lot 2), qui correspondent au total des paiements mandatés

reçus pour les marchés en cours et/ou achevés au cours des cinq (05)

dernières années (2014-2018) divisées par cinq (05) ou depuis la créa-

tion de l’entreprise ;

- Avoir réalisé au cours des trois (03) dernières années avec suc-

cès en tant qu’entrepreneur principal, ou membre d’un groupement ou

sous-traitant, au moins deux marchés similaires en nature, volume et

complexité pour chacun des lots et tel que spécifiés à la section II-

Données particulières du Dossier d’Appel d’offres ; 

- Avoir accès à des financements tels que des avoirs liquides,

lignes de crédit, autres que l’avance de démarrage éventuelle, à hau-

teur d’un montant de sept cent cinquante millions (750 000 000) FCFA

(lot 1) et de quatre-vingt millions (80 000 000) F CFA (lot 2) matérialisé

par un engagement sans équivoque d’une institution financière agréée

;

- Disposer du matériel essentiel spécifié dans la section III-

Critères d’évaluation du Dossier d’Appel d’Offres ;

- Disposer du personnel nécessaire spécifié dans la section III-

Critères d’évaluation du Dossier d’Appel d’Offres.

Voir le DPAO pour les informations plus détaillées.

9. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : 

Agence des Travaux d’Infrastructures du Burkina (Agetib)

Secteur 52 (Ex. secteur 15), à Ouaga 2000 sur l’Avenue Mouammar

Kadhafi, 

11 BP 1912 Ouagadougou CMS 11 Ouagadougou, 

Tel.: (+226) 25 37 72 23 - Fax: (+226) 25 37 72 24 – BURKINA FASO 

E-mail : infos@agetib.bf ; site web : www.agetib.net.

Le Directeur Général,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM)

Mathieu LOMPO

Travaux

Agence des Travaux d’Infrastructures du Burkina (AGETIB)

Travaux d’aménagement et de bitumage de voiries urbaines à Koudougou 
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Avis d’Appel d’Offres International N°2019/006/Agetib/DG/SPM

PAYS : Burkina Faso 

NOM DU PROJET : Projet de Transport et de Développement des

Infrastructures Urbaines (PTDIU)

No Crédit : Crédit IDA N°5859-BF 

Nom du Marché :Travaux d’aménagement et de bitumage de 7 km

de voiries urbaines à Ouahigouya

1. Le Burkina Faso a reçu un financement de la Banque mondiale

pour financer le Projet de Transport et de Développement des

Infrastructures Urbaines (PTDIU), et à l’intention d’utiliser une partie de

ces fonds pour effectuer des paiements au titre des marchés relatifs aux

travaux d’aménagement et de bitumage de 7 km de voiries urbaines à

Ouahigouya. Les activités du PTDIU sont administrées et coordonnées

par le Secrétariat Permanent du Programme Sectoriel des Transports

(SP-PST) dirigé par son Secrétaire Permanent à qui incombe la respon-

sabilité entière de la gestion de la mise en œuvre du Projet.

2. L'Agence des Travaux d’Infrastructures du Burkina (Agetib), en

qualité d’Agence Partenaire pour la mise en œuvre du projet, sollicite

pour le compte du Secrétariat Permanent du Programme Sectoriel des

Transports (SP-PST), des offres fermées de la part de soumission-

naires éligibles et répondant aux qualifications requises pour la réalisa-

tion des travaux d’aménagement et de bitumage de voiries urbaines à

Ouahigouya répartis en deux (02) lots conformément aux indications

suivantes :

Lot 1 : Travaux d’aménagement de sept (07) km de voiries urbaines

dans la commune de Ouahigouya en enduit superficiel bicouche y com-

pris le réseau d’assainissement et la réalisation de la signalisation hor-

izontale et verticale (marquage au sol, panneaux, feux tricolores) ;

Lot 2 : Travaux de réalisation d’éclairage public solaire (fourniture,

pose et mise en service de candélabre à simple crosse sur un linéaire

de 6 119 ml et à double crosses sur un linéaire de 889 ml) sur un

linéaire de sept (07) km de voiries urbaines dans la commune de

Ouahigouya. 

Délais d'exécution : six (06) mois pour chaque lot. 

3. La procédure sera conduite par mise en concurrence interna-

tionale en recourant à un Appel d’Offres International (AOI) telle que

définie dans les « Directives : passation des marchés de fournitures, de

travaux et de services (autres que les services de consultants) par les

Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts de la

BIRD et des Crédits et Dons de l‘AID », de janvier 2011 et révisée en

juillet 2014 et ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels

que définis dans les Directives.

Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des infor-

mations à l’adresse ci-dessous de 07h30 mn à 12h30mn et de

13h00mn 16h00 mn tous les jours ouvrables.

4. Les Instructions aux Soumissionnaires et les Cahiers des

Clauses Administratives et Générales sont ceux du Dossier Type

d’Appel d’Offres pour Travaux– Droit Civil de Juin 2012, version révisée

en Janvier 2017 dans le but de renforcer la performance environnemen-

tale et sociale et en matière d’hygiène et de sécurité.

5. Le Dossier d’Appel d’offres en Français peut être consulté gra-

tuitement à l’adresse ci-dessous et acheté par tout Soumissionnaire

intéressé à l’adresse ci-dessous contre le paiement non remboursable

de cent mille (100 000) F.CFA. La méthode de paiement se fera par

dépôt direct du montant d’achat du DAO sur le compte bancaire ouvert

au nom de l’AGETIB n° 01001 00100053312-10 à BSIC-Burkina. Le

retrait du document d’Appel d’offres se fera auprès du service de pas-

sation des marchés de l’Agetib sur présentation de la quittance de

versement du montant d’achat du DAO.

6. Les offres devront être remises à l’adresse ci-dessous au plus

tard le 15 janvier 2020 à 11 heures 00 minute GMT. La soumission

des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Toute offre

arrivée après l’expiration du délai limite de remise des offres sera

rejetée. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des

soumissionnaires et des personnes présentes à l’adresse numéro men-

tionnée ci-dessous le 15 janvier 2020 à 11 heures 15 minutes GMT. 

7. Les offres doivent être accompagnées d’une garantie d’offre,

pour un montant de :

- Lot 1 : soixante-quinze millions (75 000 000) de francs CFA ;

- Lot 2 : huit millions (8 000 000) de francs CFA.

8. Les exigences en matière de qualification sont :

- Avoir réalisé un chiffre d'affaires annuel moyen des activités

liées à l’objet du lot d’un montant de quatre milliards cinq cent millions

(4 500 000 000) FCFA (lot 1) et quatre cent cinquante millions (450 000

000) FCFA (lot 2), qui correspondent au total des paiements reçus pour

des marchés en cours ou achevés au cours des cinq (05) dernières

années (2014-2018) divisé par cinq ou depuis la création de l’entreprise

;

- Avoir réalisé au cours des trois (03) dernières années avec suc-

cès en tant qu’entrepreneur principal, ou membre d’un groupement ou

sous-traitant, au moins deux (02) marchés similaire en nature, volume

et complexité pour chacun des lots et tel que spécifiés à la section II-

Données particulières du Dossier d’Appel d’offres ;

- Avoir accès à des financements tels que des avoirs liquides,

lignes de crédit, autres que l’avance de démarrage éventuelle, à hau-

teur d’un montant de huit cent millions (800.000 000) F.CFA (lot 1) et de

quatre-vingt millions (80 000 000) F.CFA (lot 2) matérialisé par un

engagement sans équivoque d’une institution financière agréée ;

- Disposer du matériel essentiel spécifié dans la section III-

Critères d’évaluation du Dossier d’Appel d’Offres ;

- Disposer du personnel nécessaire spécifié dans la section III-

Critères d’évaluation du Dossier d’Appel d’Offres.

Voir le DPAO pour des informations plus détaillées

9. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : 

Agence des Travaux d’Infrastructures du Burkina (Agetib)

Secteur 52 (Ex. secteur 15), à Ouaga 2000 sur l’Avenue Mouammar

Kadhafi, 

11 BP 1912 Ouagadougou CMS 11 Ouagadougou, 

Tel.: (+226) 25 37 72 23 - Fax: (+226) 25 37 72 24 – BURKINA FASO 

E-mail : infos@agetib.bf ; site web : www.agetib.net 

Le Directeur Général,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM)

Mathieu LOMPO

Travaux

Agence des Travaux d’Infrastructures du Burkina (AGETIB)

Travaux d’Aménagement et de bitumage de voiries urbaines à Ouahigouya 
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Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix

n° 2020-002/MS/SG/CHUSS/DG/DMP

Le CHUSS lance une demande de prix à ordre de com-

mande ayant pour objet la concession du service de gardiennage

en lot unique. La prestation sera financée par les ressources du

budget du CHUSS GESTION 2020. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne

soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle

vis-à-vis de l’administration.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : l’année budgé-

taire 2019 et trente (30) jours par ordre de commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans les bureaux du Directeur des Marchés

Publics sis au Rez de chaussée du bâtiment administratif du

CHUSS, bureau DMP.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  dans les

bureaux du Directeur des Marchés Publics sis au Rez de chaussée

du bâtiment administratif du CHUSS, bureau DMP et moyennant

paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) au

service de recouvrement du CHUSS. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)

copies, conformément aux données particulières de la demande de

prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant

de deux cent mille (200 000) F CFA devront parvenir ou être remis-

es à l’adresse suivante : bureau du Directeur des Marchés Publics

sis au Rez de chaussée du bâtiment administratif du CHUSS, avant

le 09 décembre 2019, à 09 h 00 mn. L’ouverture des plis sera faite

immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assis-

ter.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le

Directeur des marchés publics 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 minimums, à compter de la date de

remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics /Président de la

Commission d’Attribution des Marchés duCHUSS

DEMBELE Bruno

Administrateur des Hôpitaux et des Services de Santé

REGION DES HAUTS-BASSINS

Concession du service de gardiennage 

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 25 & 26

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.
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Avis de demande de prix n° 2020-001/MS/SG/CHUSS/DG/DMP

Le CHUSS lance une demande de prix à ordre de commande ayant pour objet la concession du service de nettoyage au profit du

CHUSS en deux lots. Les prestations seront financées par les ressources du budget du CHUSS GESTION 2020. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient

pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions se décomposent en deux lots (02) lots comme suit :

Lot 1 : Entretien et nettoyage des locaux ;

Lot 2 : Entretien et nettoyage de la cour.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : année budgétaire 2020 et trente (30) jours par ordre de commande pour chaque lot.

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

demande de prix dans les bureaux du Directeur des Marchés Publics sis au Rez de chaussée du bâtiment administratif du CHUSS, bureau

DMP.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux

du Directeur des Marchés Publics sis au Rez de chaussée du bâtiment administratif du CHUSS, bureau DMP et moyennant paiement d’un

montant non remboursable de vingt mille (20 000) au service de recouvrement du CHUSS. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) F CFA par lot devront parvenir ou être remises

à l’adresse suivante : bureau du Directeur des Marchés Publics sis au Rez de chaussée du bâtiment administratif du CHUSS, avant le 09

décembre 2019, 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, le Directeur des marchés publics ne peut être responsable de la non-récep-

tion de l’offre transmise par le Candidat.

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

des offres.

Le Directeur des Marchés Publics /Président de la

Commission d’Attribution des Marchés duCHUSS

 DEMBELE Bruno

Administrateur des Hôpitaux et 

des Services de Santé

Fournitures et Services courants

REGION DES HAUTS-BASSINS

Concession du service de nettoyage au profit du CHUSS






