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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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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE 
Appel d’offres  n°2016-03/MFSNF/SG/DMP du 03/10/216 pour l’acquisition de vivres au profit du Ministère de la Femme, de la Solidarité 

Nationale et de la Famille ; Financement : BUDGET ETAT  Gestion 2016 ; Publication de l’avis d’appel d’offres : Quotidien des Marchés Publics 
N°1905 du 20/10/2016 ; Date de dépouillement : 04/11/2016 ; Nombre de plis : six  (06) ; Date de délibération : 07/11/2016 

Soumissionnaires Montant lu en  
F CFA HTVA 

Montant corrigé en 
F CFA HTVA Observations 

Lot 1 : acquisition de vivres au profit du MFSNF 

ACOR Min :    66 400 000 
Max : 107 600 000 

Min :    66 400 000 
Max : 107 600 000 Conforme Hors enveloppe 

ISMO INTERNATIONAL  Min : 23 654 500 
Max : 33 883 500 - Non conforme N’a pas proposé de spécifications techniques 

INFLUX Min : 24 155 000 
Max : 39 940 000 

Min : 24 155 000 
Max : 39 940 000 

Conforme 

FORTIS SARL Min :    63 774 000 
Max : 103 968 000 - Non conforme L’engagement  à produire le certificat de qualité 

n’est pas signé  

ETIS SARL Min :    70 860 000 
Max : 115 250 000 

Min : 70 860 000 
Max : 115 250 000 Conforme  Hors enveloppe 

OUEDRAOGO  D. E NT. 
VENTEX 

Min :    65 218 000 
Max : 106 854 000 - Non conforme N’a pas fourni l’engagement à produire le certificat 

de qualité délivré par le LNSP 

Attributaire 
INFLUX  pour un montant  minimum de  vingt quatre millions cent cinquante cinq mille (24 155 000) FCFA HTVA 
et un montant maximum de trente neuf millions neuf cent quarante mille (39 940 000) FCFA HTVA  avec  un délai 
de livraison de quatorze  (14) jours pour chaque ordre de commande. 

Lot 2 : acquisition de vivres au profit du PAPSA 

ACOR Min :    66 150 000 
Max : 111 725 000 

Min :    66 150 000 
Max : 111 725 000 

Conforme Hors enveloppe 

ISMO INTERNATIONAL  Min : 23 772 500 
Max : 42 347 500 - Non conforme N’a pas proposé de spécifications techniques 

INFLUX Min : 29 205 000 
Max : 50 450 000 

Min : 29 205 000 
Max : 50 450 000 

Conforme 

FORTIS SARL Min :    63 774 000 
Max : 108 499 000 - Non conforme l’engagement  à produire le certificat de qualité 

n’est pas signé  

ETIS SARL Min :    70 860 000 
Max : 120 555 000 

Min : 70 860 000 
Max : 120 555 000 Conforme Hors enveloppe 

OUEDRAOGO  D. E NT. 
VENTEX 

Min :      67 218 000 
Max :   114 606 500 - Non conforme N’a pas fourni l’engagement à produire le certificat 

de qualité délivré par le LNSP 

Attributaire 
INFLUX  pour un montant minimum de  vingt neuf millions deux cent cinq mille (29 205 000) FCFA HTVA et un 
montant maximum de quarante neuf millions neuf cent soixante onze mille (49 971 000) FCFA HTVA  après 
diminution des quantités maximum des items 1 ; 2 ; 3 ; et 4 correspondant à une baisse de 479 000 FCFA soit un 
taux de 0,96% avec  un délai d’exécution quatorze  (14) jours pour chaque ordre de commande. 

 

 

 

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE 
Appel d’Offres Ouvert Accéléré N°2016-009/MFPTPS/SG/DMP du 24/08/2016 pour l’acquisition de documents de droit 

au profit des Inspections du Travail - Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016 - Date de publication :Quotidien des marchés publicsn°1894 du 
05/10/2016 - Date de dépouillement : 19/10/2016 - Nombre de plis reçus: deux (02) 

Propositions financières en F CFA  
LOT unique 

Observations 

N° d’ordre Soumissionnaires Montant  lu  
 en F CFA 

HTVA 

Montant  corrigé 
 en F CFA 

HTVA 
 

1 GROUPEMENT D’ENTREPRISES 
EGC.BGC & MCI SARL 69 000 600 69 600 000 

Non conforme Item 5 : Auteur proposé Gilles 
Auzero et Emmanuel Dockès Dalloz, 2014, 
29e éd. au lieu de   Pélissier Jean, Supiot 
Alain, Jeanmmaud Antoine, Dalloz 2008, 24e 
éd. demandé dans le DAO (cf. Cahier des 
prescriptions techniques p.56) 

2 LABOS MARGUERITE 31 950 000 31 950 000 Conforme 
Attributaire :LABOS MARGUERITE pour un montant HTVA de trente-neuf  millions neuf cent cinquante  mille (31 950 000) francs CFA avec 
un délai d’exécution de quinze (15) jours. 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Appel d’Offres Ouvert Accéléré N°2016-060/MINEFID/SG/DMP du 11/08/2016 pour l’acquisition d’équipement informatique pour la 

cartographie, le dénombrement et le traitement des données dans  le cadre du Recensement Général de la Population et de l’Habitation 
(RGPH) au profit de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD) 
Autorisation N°2016-000499/MINEFID/SG/DGCMEF/DCMEF/MINEFID du 16 Août 2016;  

Référence de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°1858 du mardi 16 Août 2016 ; 
 Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016 ; Date de dépouillement : 25/10/2016 ; Date de délibération : 02/11/2016 ; Nombre de plis : 06 

Lot 1 Lot 2 
Montant en F CFA TTC Montant en F CFA TTC Soumissionnaires 

lu corrigé  lu corrigé  
Observations 

Groupement EZOF 
& BYFA   279 158 701 - - - Lot 1 : Non conforme : prospectus non fourni  à l’item 14.2 relatif  à 

l’antivirus monoposte.  

Groupement 
SYSCOM NET 
WORK SA & SBE   

289 756 906 - 7 579 504 620 - 

Lot 1 : Non conforme :  
! Absence  de proposition pour le logiciel antivirus avec licence 

(licence authentique) (item1.19); 
! Trois (03) têtes mentionnées sur le prospectus au lieu de 

quatre (04) requis dans le DAO pour l’imprimante traceuse 
(item 4.11); 

! Deux rouleaux non évolutifs proposés sur le prospectus pour 
l’imprimante traceuse (item 4.13); 

! 91 m mentionné dans le prospectus  pour l’item 4.14 
(longueur impression maximum)  au lieu de 200 m requis  
pour l’imprimante traceuse; 

! Largeur de 0.04 mm sur le prospectus au lieu de 0.02mm pour 
l’imprimante traceuse (item 4.15); 

! Proposition relative à la vitesse d’impression fournie en langue 
anglaise pour l’imprimante couleur (item 5.5) ; 

! Le modèle de disque dur externe proposé ne prend pas en 
charge le port Ethernet (item 7.9) ; 

! Prospectus non fourni pour l’onduleur proposé (item 8); 
! Une (01) SIM proposée sur le prospectus au lieu de deux (02) 

demandés pour le Smartphone (item 9.6); 
! Absence de choix de  type de connexion pour la connexion 

internet (item 11.1); 
! Prospectus fourni  différent de la proposition faite pour le 

chargeur  solaire (item 15); 
! Prospectus non fourni  pour le GPS (item 16); 
Lot 2 : Non conforme : absence de proposition de prescriptions 
techniques au nom du  groupement. La proposition contenue dans  
sa soumission émane de l’entreprise E-SERVICES non membre 
du groupement SYSCOM NET WORK SA & SBE.   

Groupement 
ADAM’S 
ELECTRONIC & 
ARBREL  & ITDOT 
SAS 

274 364 160 - 7 545 008 500 - 

Lot 1 : Non conforme :  
! Absence de précision sur la vitesse du processeur sur le 

prospectus pour le micro-ordinateur de bureau (item 1.5); 
! Le modèle proposé ne dispose pas de l’ensemble des  

fonctions spéciales requises  sur le prospectus pour le micro-
ordinateur de bureau (item 1.6); 

! Le modèle proposé ne dispose pas de lecteur optique à tiroir 
ultra-mince pour le micro-ordinateur de bureau (item 1.7); 

! Absence  de précision sur la taille de la mémoire graphique 
sur le prospectus (item 1.9) pour le micro-ordinateur de 
bureau. Fonction DTS non prise en charge (item 1.10) pour le 
micro-ordinateur de bureau;  

! Prospectus en anglais non traduit en français pour le micro-
ordinateur portable (item 2.);  

! Absence  de précision de la taille de la mémoire sur le 
prospectus pour le scanner pour grand format (item 3.8); 

! Le modèle proposé ne prend  pas en charge le disque dur  
pour le scanner pour grand format (item 3.9); 

! Absence  d’informations  sur le prospectus fourni relatif à  la 
précision pour le scanner pour grand format (item 3.11); 

! Absence  de  précision sur le prospectus fourni relatif à la 
Capture de données (couleur/monochrome) pour le scanner 
pour grand format (item 3.12); 

! Le mode de fonctionnement ne prend pas la numérisation 
vers les mémoires externes/clé USB pour le scanner pour 
grand format (item 3.13); 

! Absence  de  précision sur le prospectus fourni relatif à la 
Vitesse de numérisation pour le scanner pour grand format 
(item 3.14); 

! Absence  de  précision sur le prospectus fourni relatif aux 
interfaces pour le scanner pour grand format (item 3.15); 

! Absence  de  précision sur le prospectus fourni relative à la 
taille pour le scanner pour grand format (item 3.16); 

! Absence  de  précision sur le prospectus fourni relative à la 
Certification ENERGY STAR pour le scanner pour grand 
format (item 3.20); 

! Propose 333 MHz   sur le prospectus au lieu de 500MHz 
demandé pour l’imprimante couleur (item 5.7); 
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! Propose 10000 :1 sur le prospectus fourni au lieu de 30000 :1 
demandé pour le vidéo projecteur (item 6.9); 

! Aucune  précision de la capacité de stockage sur le 
prospectus pour le vidéo projecteur (item 6.10);    

! Le modèle proposé ne prend pas en charge le port Ethernet   
pour le disque dur externe (item 7.9) ; 

! Propose mémoire RAM de 1.5 Go sur le prospectus au lieu de 
2Go au moins demandé pour le Smartphone (item 9.5); 

! Absence de proposition pour le logiciel ARCGIS (item 13..1); 
! 35 ppm proposées sur le prospectus au lieu de 45ppm (A4) 

demandé dans le DAO pour les photocopieurs (item 17.6); 
Lot 2 : Non conforme : 
! Absence de précision sur la vitesse du processeur sur le 

prospectus pour le micro- ordinateur de bureau (item 1.5) ; 
! Le micro ordinateur de bureau proposé ne dispose pas de 

l’ensemble des fonctions spéciales requises sur le prospectus 
(item 1.6); 

! Le micro-ordinateur de bureau proposé ne dispose pas de 
lecteur optique à tiroir ultra-mince (item 1.7); 

! Absence de précision sur la taille de la mémoire graphique sur 
le prospectus du micro-ordinateur de bureau (item 1.9); 

! Non prise en compte de la fonction DTS par le micro- 
ordinateur de bureau (item 1.10); 

! Absence de précision relative au  multimédia sur le 
prospectus fourni du micro- ordinateur portable (item 2.10) ; 

! Absence  de précision sur le prospectus fourni  relative à la  
résistance aux éclaboussures du micro-ordinateur portable 
(item 2.12); 

! 10/100 proposé dans le prospectus au lieu de 10/100/1000 
demandé dans le DAO relative aux connectivité et 
communication du micro-ordinateur portable (item 2.13) ; 

! Absence  de précision sur le type de batterie du micro-
ordinateur portable (item 2.14); 

! Gestion de la sécurité non prise en compte par le modèle de 
micro-ordinateur portable proposé (item 2.15); 

! Propose un processeur de 333 Mhz sur le prospectus fourni  
au lieu de 500 Mhz au moins requis dans le DAO pour 
l’imprimante couleur (item 3.7); 

! Propose taux de contraste de 10000 :1  sur le prospectus au 
lieu de 30000 :1 demandé dans le DAO pour le vidéo 
projecteur (item 4.9); 

! Absence de précision de la capacité de stockage disponible 
(2Go au moins requis dans le DAO) sur le prospectus pour le 
vidéo projecteur (item 4.10) ; 

! Le modèle de disque dur proposé ne dispose pas de port 
Ethernet (item 5.9) ; 

! Propose une imprimante multifonction au lieu d’un scanner 
(item 6.4) ;  

! 1.5 Go mentionné sur le prospectus au lieu de 2Go au moins  
demandé dans le DAO pour le Smartphone (item 8.5); 

! Absence de précision relative  au Wifi direct sur le prospectus 
pour le Smartphone (item 8.19) ; 

! Absence  de précision  sur le prospectus de la fonction OTG 
pour le Smartphone (item 8.22) ; 

! 1 U proposé dans le prospectus au lieu de 2U demandé dans 
le DAO pour le serveur d’application (item 11.4) ; 

! Absence de précision sur le prospectus pour la Mémoire ECC 
NVMEM/NVRAM de la baie de sauvegarde (item 12.9) ; 

! Non prise en compte du Snap Restore, SnapMirror, 
FlexClone, SnapManager et SnapCenter, SnapVault dans le 
modèle proposé pour la baie de sauvegarde (item 12.12) ; 

! Le modèle proposé ne dispose  pas du système d’exploitation 
ONTAP 8.2 pour la baie de sauvegarde (item 12.14) ;  

! Absence  de proposition pour le  logiciel de sauvegarde pour 
la solution de sauvegarde externe automatique (item 13.12) ; 

! Le modèle proposé ne correspond pas à un RACK pour le 
rack et accessoires (item 14.3) ; 

! Absence  d’indication de Référence du rack et accessoires 
(item 14.4); 

! Prospectus non fourni pour  Format/Dimension du rack et 
accessoires (item 14.5) ; 

! Prospectus non fourni pour les clés de connexion internet 
(item 16); 

! Prospectus non fourni pour la licence anti-virus pour serveur  
et postes clients avec prise en charge de messagerie sous 
exchange server (item 18) ; 

! Prospectus non fourni pour l’ADOBE SUITE (item 19); 
! Version proposée inappropriée (public sevtor ) du SPSS (item 

20.2) ; 
! Prospectus non fourni pour le SPSS (item 20) ; 
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! prospectus non fourni pour les SUITES BUREAUTIQUES 
(item 21).  

Groupement 
SOFTNET BURKINA 
SA & MC3 TRADE 

363 290 790 363 290 790 7 529 482 619   7 529 482 619   Lot 1 : Conforme ; 
Lot 2 : Conforme ; 

FT BUSINESS & 
COGEA SARL & 
SOTRACOF & 
WATTAM 

304 844 023 - 7 290 458 086 - 

Lot 1 : Non conforme : 
! Le modèle proposé ne dispose pas de l’ensemble des 

fonctions spéciales requises  relatif aux caractéristiques de 
stockage  sur le prospectus pour le micro-ordinateur de 
bureau (item 1.6); 

! Le modèle proposé ne dispose pas de  l’ensemble des  
fonctions spéciales requises sur le prospectus.    

! La fonction DTS non prise en charge par le micro-ordinateur 
de bureau (item 1.10); 

! 4 ports USB 2.0 sur le prospectus  au lieu de 6 ports USB 2.0  
demandé dans le DAO pour le micro-ordinateur de bureau 
(item 1.13); 

! Le site web proposé (https://mig.en.alibaba.com ) ne renvoie 
ni au prospectus, ni à un chargeur solaire pour le chargeur  
solaire (item 15); 

Lot 2 : Non conforme : 
! La fonction DTS n’est pas prise en compte par le micro-

ordinateur de bureau proposé (item 1.10); 
! Le modèle proposé pour le micro-ordinateur de bureau ne 

dispose pas de l’ensemble des fonctions spéciales requises  
sur le prospectus (item 1.6);   

! 4 ports USB 2.0 sur le prospectus au lieu de 6 ports USB 2.0 
demandés  dans le DAO pour le micro-ordinateur de bureau ( 
item 1.13);  

! La technologie laser proposée sur le prospectus au lieu de la 
technologie LED demandée dans le DAO pour l’imprimante 
couleur (item 3.4) 

! Absence de proposition de logiciel de sauvegarde pour la 
solution de sauvegarde externe automatique (item 13.12); 

! Le site web proposé (https://mig.en.alibaba.com ) ne renvoie 
ni au prospectus, ni à un chargeur solaire pour le chargeur 
solaire; 

! La version IBM SPSS STATISTICS 22.0 proposée n’est pas la 
dernière version demandée par le DAO (item 20.2)  

EGF SARL 174 750 289 - - - 

Lot 1 : Non conforme : 
! Le modèle proposé ne dispose pas de l’ensemble des  

fonctions spéciales requises  sur le prospectus pour le micro-
ordinateur de bureau; 

! Propose un écran de 27 pouce sur le prospectus  au lieu 24 
pouces demandé pour le micro-ordinateur de bureau; 

! Propose une carte graphique de 2 Go sur le prospectus  au 
lieu 6 Go demandé pour le micro-ordinateur de bureau 

! Propose un lecteur de carte mémoire 3 en 1 sur le prospectus  
au lieu 7en1 demandé pour le micro-ordinateur de bureau; 

! Absence de port DVI et HDMI sur le prospectus pour le micro-
ordinateur de bureau; 

! Absence de proposition pour le logiciel antivirus avec licence 
(licence authentique); 

! Propose un processeur de 2.4 à 3Ghz au lieu de  2.5 à 3.1 
GHz pour le micro-ordinateur portable 

! Impression recto verso manuelle en standard au lieu 
d’automatique pour l’imprimante couleur 

! Absence   de technologie  NFC pour le Smartphone; 
! Absence  de proposition de la version du logiciel ARCGIS; 
! Absence  de proposition de type d’antivirus pour 

l’ANTIVIRUS; 
! Les ports n’ont pas le même ampérage pour le CHARGEUR  

SOLAIRE;  
! Absence d’indication  sur le prospectus fourni de la vitesse de 

numérisation pour les photocopieurs;  
! Propose un disque dur de 80 Go sur le prospectus au lieu de 

160 Go demandé pour les photocopieurs. 

Attributaires 

Lot 1 : Groupement SOFTNET BURKINA  SA & MC3 TRADE pour un montant Hors Taxes de trois cent sept millions huit 
cent soixante treize mille cinq cent cinquante un (307 873 551) FCFA ; soit un montant Toutes Taxes Comprises de 
trois cent soixante trois millions deux cent quatre vingt dix mille sept cent quatre vingt dix (363 290 790) FCFA,  avec 
un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours ;  

Lot 2 : Groupement SOFTNET BURKINA  SA & MC3 TRADE pour un montant Hors Taxes de six milliards trois cent quatre 
vingt millions neuf cent dix sept mille quatre cent soixante quatorze (6 380 917 474) FCFA ; soit un montant Toutes 
Taxes Comprises de sept milliards cinq cent vingt neuf millions quatre cent quatre vingt deux mille six cent dix neuf 
(7 529 482 619) FCFA,  avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 
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Demande de prix à ordre de commande  N°2016-09/MS/SG/CHU-BC pour la maintenance des climatiseurs au profit du Centre Hospitalier 

Universitaire Blaise COMPAORE - Paru dans la revue des marchés publics N° 1883  du mardi 20 septembre  2016 ; 

Nombre de soumissionnaires : 05 - Date de dépouillement: 29 septembre  2016 - Financement: Budget du CHU-BC - Gestion 2016�

N°� Soumissionnaires� Montant  Lu en 
 F CFA HTVA�

Montant  Corrigé en 
F CFA HTVA�

Montant  Lu en  
F CFA TTC�

Montant  Corrigé en 
F CFA TTC� Observations�

1� SATURN GECHAFT� Min : 1 128 000 
Max : 4 512 000 Néant Min : 1 128 000 

Max : 4 512 000 Néant Conforme�

2� ESO-BF� Min : 1 410 000 
Max : 5 640 000 Néant� Min : 1 663 800 

Max : 6 655 200 Néant� Conforme�

3� EDFE Sarl � Min : 5 640 000 
Max : 22 560 000 Néant� Min : 6 655 200 

Max : 26 620 800 Néant� Conforme�

4� PROGRESS 
TECHNOLOGIE Sarl�

Min : 1 029 500 
Max : 4 118 000 Néant� Min : 1 214 810 

Max : 4 859 240 Néant� Conforme�

5� FROID PLUS Sarl� Min : 1 692 000 
Max : 6 768 000 Néant� Min : 1 692 000 

Max : 6 768 000 Néant� Conforme 

Attributaire 

 PROGRESS TECHNOLOGIE  Sarl : pour un montant minimum HTVA de un million vingt-neuf mille cinq cent 
(1 029 500) francs CFA  et un montant maximum HTVA de quatre  million cent dix-huit mille  (4 118 000) francs 
CFA, soit un montant minimum TTC de un million deux cent quatorze mille huit cent dix (1 214 810) francs CFA  
et un montant maximum TTC de quatre  million huit cent cinquante-neuf mille deux cent quarante ( 4 859 240) 
francs CFA ; avec un délai de livraison de trente(30) jours pour chaque ordre de commande 

Demande de prix  n°2016-07/MS/SG/CHU-BC pour l’acquisition de fourniture de bureau au profit du Centre Hospitalier Universitaire Blaise 
COMPAORE - Paru dans la revue des marchés publics N° 1883  du mardi 20 septembre  2016 ; Nombre de soumissionnaires : 06 - Date de 

dépouillement: 29 septembre  2016 - Financement: Budget du CHU-BC - Gestion 2016�

N°� Soumissionnaires� Montant  Lu en  
F CFA HTVA �

Montant  Lu en  
F CFA TTC�

Montant  Corrigé en 
F CFA� Observations�

1� LP Commerce� 7 985 304� 9 403 399� Néant� Conforme�
2� GEPRES� 9 199 300� 10 855 174� Néant� Conforme�
3� PLANETE SERVICES � 10 049 404� 11 833 917� Néant� Conforme�
4� SAED Sarl� 10 898 900� 12 870 702� Néant� Conforme�
5� GBP� 11 021 350� 13 005 193� Néant� Conforme�
6� ALBARKA Services� 11 321 250� -� Néant� Conforme�

Attributaire�
LP Commerce: pour un montant de : Sept millions neuf cent quatre-vingt-cinq mille trois cent quatre (7 985 304) 
HTVA, soit  neuf millions  quatre cent  trois mille trois cent quatre vingt dix neuf (9 403 399) F CFA  TTC; avec un 
délai de livraison de trente(30) jours�

�
Demande De Prix à ordre de commande  n°2016-08/MS/SG/CHU-BC pour le traitement des fourmiese au profit du Centre Hospitalier 

Universitaire Blaise COMPAORE - Paru dans la revue des marchés publics N° 1883  du mardi 20 septembre  2016 ; 

Nombre de soumissionnaires : 02 - Date de dépouillement: 29 septembre  2016 - Financement: Budget du CHU-BC - Gestion 2016�

N°� Soumissionnaires� Montant  Lu en F 
CFA HTVA�

Montant  Corrigé en 
F CFA HTVA�

Montant  Lu en F 
CFA TTC�

Montant  Corrigé en 
F CFA TTC� Observations�

1� FASO PLANTES Min : - 
Max : 348 100 

Min : 18 447 197 
Max : 36 894 394 

Min : - 
Max : 696 200 

Min : 21 767 692 
Max : 43 535 385 

Non Conforme 
Correction faite  en 
prenant en compte la 
superficie dans la 
pondération des 
montants minimum et 
maximum. 

2� Hilcom Traiding 
Company 

Min : 8 297 544 
Max : 16 595 088 Néant Min : 9 791 102 

Max : 19 590 204 Néant Conforme 

Attributaire Infructueux   pour insuffisance budgétaire 

�
Manifestation  d’intérêt°2016-03/MS/SG/LNSP/DG  du 11 octobre  2016  pour  le recrutement  d’un  consultant  individuel  pour  le  suivi  contrôle 

de  la réhabilitation  des bâtiments  au  profit du  Laboratoire national de santé  publique (LNSP) -  Financement : budget : LNSP        Gestion : 
2016     Date de dépouillement  le  02  novembre  2016 - Publication : quotidien  des  marchés  publics  n° 1904  du  mercredi  19  octobre  2016 - 

Nombre  de  concurrents  huit (08) 

 Evaluation technique 

Consultants Diplôme de base Adéquation du Ancienneté du Projets similaires Observations 
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(BAC + 5) 
d’ingénieur en 
génie civil  (20 

points)  

diplôme avec la 
mission (20 

points)  

consultant (3 ans 
minimum) (10 

points)  
 

dans le suivi 
contrôle de 

réhabilitation (50 
points) 

YAMEOGO Daouda T. 20 20 10 

 
 
 
 
0 
 

50 points 
-Pas de projets similaires dans le 
suivi contrôle de réhabilitation 
-Projets en construction 
antérieurs au diplôme (2008-
2010). 
Non retenu 

TRAORE Kader 20 20 0 

 
 

 
 

 
0 

40 points 
-Diplôme de moins de trois (03) 
ans 9/2015 
-  Pas de projets similaires  dans 
le suivi contrôle de réhabilitation 
-Projets en construction 
antérieurs au diplôme (2012-
2013). 
Non retenu 

SANGLY Tadia  Serge 20 20 10 
 
 

40 

90 points 
-4 Projets en suivi contrôle de 
réhabilitation 
 
Non retenu 

OUEDRAOGO Ousmane 20 20 0 

 
 
 
 
 
 
0 

40 points 
-Ancienneté non conforme 
(attestation de 10/ 2016) 
-Attestation de master en 
ingénierie  (expiré le 30/5/14  et 
non légalisé) 
- Projets similaires en suivi 
contrôle de réhabilitation 
 antérieur  au diplôme de master 
en génie civil et hydraulique 
Non retenu 

NIKIEMA W. Hermann  
Ghislain 

20 20 10 

 
 

 
 
0 

50 points 
- Projets similaires (mars et août 
2011) dans le suivi contrôle de 
réhabilitation 
antérieur  au diplôme obtenu en 
12/2011 
Non retenu 

DEMBELE N. Alphonse 20 20 10 

 
 
 

50 

100 points 
-5 Projets similaires en suivi 
contrôle de réhabilitation 
Retenu pour la suite de la 
procédure 

DIMZOURE  Fernand 
Cyrille 

20 20 10 
 
 
0 

50 points 
-  Pas de projets similaires  dans 
le suivi contrôle de réhabilitation 
Non retenu 

BAGUEMZANRE K. 
Serge Davy 

20 0 10 

 
 

 
0 

30 points 
- Pas de projets similaires  dans 
le suivi contrôle de réhabilitation 
avec l’Etat et ses 
démembrements 
Non retenu 

Attribution DEMBELE  N.  Alphonse 100 points est retenu pour la suite de la procédure 

�
MINISTERE DES RESSOURCES  ANIMALES ET HALIEUTIQUES!

Demande de prix n°2016-15/MRAH/SG/DMP du 10/10/2016 pour l’acquisition d’une plate forme de pesee pour bovin au profit du centre national 
de multimlication des animaux performant (CMAP) DU MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES. 

Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016 - PUBLICATION : Quotidien des marchés publics n°1910 du jeudi 27 octobre 2016 
Date d’ouverture : jeudi 07 novembre 2016 - Nombre de plis reçu : trois(03) 

Soumissionnaires 
 

Montant lus en F 
CFA HTVA 

Montant Corrigé 
Francs CFA HTVA 

Montant lus en 
Francs CFA TTC 

Montant Corrigé 
Francs CFA TTC 

Observations 
 

SPIT MAKINZY SARL 3 500 000 3 500 000 4 130 000 4 130 000 Conforme 
ONED INTERNATIONAL 6 500 000 6 500 000 ------------- ----------- Conforme 
 H- EXPERTISE 7 985 000 7 985 000 --------------- ------------- Conforme 

Attributaire SPIT MAKINZY  SARL pour un montant de quatre millions cent trente  mille (4 130 000) francs CFA TTC avec 
un délai de livraison de trente (30) jours.  
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Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

OFFICE NATIONAL DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT 
Avis de pré-qualification d'entreprises pour les travaux de branchements d'eau potable et de pose de regards dans les directions régionales de l'ONEA- Publication: Revue 

DGMP(Quotidien) n°1834 du Mercredi 13 juillet 2016 – Date  d'ouverture des plis: 27 juillet 2016 -  Nombre de plis reçus: 12 - Date de délibération: 23 Août 2016 
Financement: Budget ONEA 2016 

N° plis  Candidats  Commentaires  Observations  
1  ARUD  Le consultant a les références nécessaires pour la réalisation de la mission  Retenu pour le lot 2  
2  ST HYDRO  Le consultant a les références nécessaires pour la réalisation de la mission  Retenu pour les lots 1 et 2  
3  ACMG  Le consultant a les références nécessaires pour la réalisation de la mission  Retenu pour le lot 1  
4 ! BATI EAU  Le consultant a les références nécessaires pour la réalisation de la mission  Retenu pour le lot 1  
5 ! ATH  Le consultant a les références nécessaires pour la réalisation de la mission  Retenu pour le lot 1  
6 ! ECC-KAF/SAOH-BTP  Le groupement a les références nécessaires pour la réalisation de la mission  Retenu pour les lots 1 et 2  
7 ! 3S  Le consultant a les références nécessaires pour la réalisation de la mission  Retenu pour les lots 1 et 2  
8 ! EORF-BTP  Le consultant a les références nécessaires pour la réalisation de la mission  Retenu pour les lots 1 et 2  
9 ! CED-B  Le consultant a les références nécessaires pour la réalisation de la mission  Retenu pour les lots 1 et 2  
10  2B  Le consultant a les références nécessaires pour la réalisation de la mission  Retenu pour les lots 1 et 2  
11  EMSI  Le consultant a les références nécessaires pour la réalisation de la mission  Retenu pour le lot 1  
12  STGASarl/RT  Le groupement a les références nécessaires pour la réalisation de la mission  Retenu pour le lot 1  

!
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Appel d’offre,  n° 2016-002/RBMHN/PBL/CBGS pour les travaux d’extension de l’adduction d’eau potable simplifiee (AEPS) dans la commune de 
BAGASSI -Financement :   Budget communal   , (Ressources transférées), Gestion 2017 - Publication de l’avis : -Revue des marchés publics n ° 

Convocation de la CAM : n° 2016- …/CMBS/M/SG du25/10/2016 - Date d’ouverture des plis : 25/10/2016 
Nombre de plis reçus : (03) plis   -   Date de délibération : 07/11/2016 

Soumissionnaires 
MONTANT FCFA 

Observations 
           HTVA TTC 

Ed.PA SARL 
 

ML=  23 630 000 
MC = 23 630 000 - Conforme  

Ets SOMKETA ML = 22 200 000 
MC =22 200 000 

 
- Conforme 

VIM ML = 23 900 000 
MC =23 900 000 - Conforme 

Attributaire Ets SOMKETA pour un montant de vingt deux millions deux cent mille (22 200 000) FCFA HTVA avec un délai 
d’exécution de quatre (04) mois  

 

Appel d’offres n°2016-0052/MATDSI/RBMH/GDDG/SG/CRAM du 11/10/2016 pour l’acquisition de fournitures diverses au profit de la DRENA-
BMH - Financement :   budget de l’Etat Gestion 2016 - Publication de l’avis : -Revue des marchés publics Quotidien n°1898 du mardi 11octobre 

2016 - Convocation de la CCAM N° 2016-0055/MATDSI/RBMH/GDDG du 14 octobre 2016 
Date d’ouverture des plis : 20 octobre 2016; Nombre de plis reçus : Un (01) Pli 

Soumissionnaire 
Montant en FCFA TTC 

Observations 
Montant lu Montant corrigé 

BOU .TRA.P.S Sarl 21 668 930 21 668 930 Conforme 
 
Attributaire 

BOU.TRA.P.S Sarl pour un montant de  vingt un millions six cent soixante huit mille neuf cent trente (21 668 930) 
francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

 
LOT unique : travaux de construction d’un collège d’enseignement général (CEG) (un bloc de quatre (04) salles de classe + une (01) latrine 

à quatre postes et un bâtiment administratif + une latrine à deux postes) à Tansila dans la province des Banwa 
FINANCEMENT: Conseil Régional Gestion 2016 - Publication de l’avis : revue des marchés publics, quotidien n°1877-1878 du 12 et 13 

septembre 2016 - Convocation de la CAM n°2016-064/RBMH/CR/SG/CAM du 07/10/2016 - Date d’ouverture des plis : 13/10/2016 
Nbre de plis reçus : cinq (05)  

Soumissionnaire 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA   

Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

Entreprise Ouvrages 
Clés en Main (OCM) 

39 288 255 46 360 141 Néant Néant Conforme 

 
Entreprise AIS 

37 776 615 44 576 406 39 381 895 46 470 636 

Conforme Corrections aux items Superstructure 
2.5 Béton banché : 2,14 x 100 000 = 214 000 F au lieu de 
1,14 x 100 000 = 114 000 F  Electricité 
6.5 Brasseurs d’air : 16 x 45 000 = 720 000 au lieu de 10 x 
45 000 = 450 000 Construction d’un bâtiment administratif 
Superstructure 2.7 Maçonnerie de claustras 
4,84 x 5 000 = 24 200 au lieu de 4,94 x 5 000 = 24 700  

Groupement 
BATIPLUS-ECNAF 

39 887 368 - 39 892 430 47 072 994 
Conforme Correction à l’item Electricité 
6.2 Lampes néon : 30 x 7 500 = 225 000 F au lieu de 30 x 
7 000 = 210 000 F   

Entreprise Union 
Technique de 
Construction (UTEC) 

40 080 429 47 294 906 Néant Néant Conforme 

 
Entreprise 
ZOUNGRANA P. 
SEVERIN (ZPS)  

38 972 039 45 987 006 42 879 939 50 598 328 

Conforme Correction aux items Infrastructure 
1.4 Agglos pleins : 75,9 x 60 000 = 4 554 000 F au lieu de 
75,9 x 6 000 = 455 4000 F Electricité 
6.5 Brasseurs d’air : 16 x 45 000 = 720 000 au lieu de 10 x 
45 000 = 450 000  Construction d’une latrine à 4 postes 
Béton armé et maçonnerie Maçonnerie en parpaings creux 
39,3 x 8 000 = 314 400  au lieu de 39,6 x 8 000 = 316 800 
Menuiserie Métallique PMP 4 x 6 000 = 24 000  au lieu de 4 
x 60 000 = 240 000 Construction d’un bâtiment administratif 
Superstructure 2.1 Béton dosé…. 
2,29 x 110 000 = 251 900  au lieu de 2,29 x 100 000 = 229 
000 Charpente-couverture 3.1 Poutre en IPN 
7,6 x 12 000 = 91 200  au lieu de 7,2 x 12 000 = 86 400. 

Attributaires : Entreprise Ouvrages Clés en Main (OCM) pour un montant HTVA de trente-neuf millions deux cent quatre-vingt-huit mille deux 
cent cinquante Francs CFA (39 288 250) et un montant TTC de quarante-six millions trois cent soixante mille  cent quarante un Francs CFA 
(46 360 141) avec un délai d’exécution de quatre (04) mois  

 

Manifestation d’intérêt  N° 2016-006/RBMH/PMHN/CKNA/SG/CCAM du 16 août 2016 relative au recrutement d’un consultant individuel 
pour le suivi contrôle des travaux de construction d’une latrine à trois (03) postes à l’école de Tâ au profit de la commune de Kona. 

Financement : PNGT2-3/Budget communal/Gestion 2016, Publication de  l’avis : Quotidien des marchés publics N° 1894  du Mercredi 05 octobre 
2016 - Convocation de la CCAM N°2016-011/RBMH/PMHN/CKNA/SG/CCAM du 16/10/2016 - Date d’ouverture des plis le : 19 octobre 2016  - 

Nombre de plis reçus     : Trois (03) -  Date de délibération :   02 Novembre 2016 

Le consultant 

LOT unique 

Observations   Montant FCFA 
HTVA  TTC 

TOUGOUMKODOGO M. F. Stanislas 124 000            - Conforme  
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Attributaire 

TOUGOUMKODOGO M. F. Stanislas pour un montant de : Cent vingt-quatre  mille (124 000) Francs CFA 
HTVA  avec un délai d’exécution de un (01) mois 

 

Manifestation d’intérêt  N° 2016-007/RBMH/PMHN/CKNA/SG/CCAM du 16 août 2016 relative au recrutement d’un consultant individuel 
pour le suivi contrôle des travaux de construction deux (02) salles de classe à l’école « C » de Lah au profit de la commune de Kona. 

Financement : FPDCT/Budget communal/Gestion 2016, Publication de  l’avis : Quotidien des marchés publics N° 1894  du Mercredi 05 octobre 
2016 - Convocation de la CCAM N°2016-011/RBMH/PMHN/CKNA/SG/CCAM du 16/10/2016 - Date d’ouverture des plis le : Vendredi 19 Octobre 

2016 - Nombre de plis reçus     : Trois (03) - Date de délibération :   02 Novembre 2016 

Le consultant 

LOT unique 

Montant 
HTVA TTC 

TOUGOUMKODOGO M. F. 
Stanislas 

690 000 - Conforme  

Attributaire 
TOUGOUMKODOGO M. F. Stanislas pour un montant de : Six cent quatre-vingt-dix mille (690 000) Francs CFA 
HTVA  avec un délai d’exécution de deux (02) mois 

 

�

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

��������	�
�������	� 
RECTIFICATIF/Décision N°2016-0531/ARCOP/ORAD du 13 octobre 2016 sur recours de ENIRAF SARL contre les résultats provisoires de la 

demande de prix n°2016-002/RCSD/PNHR/SG/CCAM  pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de Pô I et PôII publié dans le 
quotidien n°1891 du vendredi 30 septembre 2016 ; DEMANDE DE PRIX  N° 2016-002/ RCSD/PNHR/CPO/SG/CCAM  POUR   ACQUISITION DE 
FOURNITURES SCOLAIRES AU  PROFIT DES CIRCONSCRIPTIONS D’EDUCATION DE BASE (CEB) de PO I ET PO II Financement : budget 
communal 2016 /MENA : quotidien n° 1865 du jeudi 25 août –Nombre de soumissionnaires : 04 -Date de dépouillement : lundi 05 septembre 2016 

N° Soumissionnaires lots Montant lu FCFA Montant corrigé FCFA 
Observations 

HTVA TTC HTVA TTC 

01 LAURINE SERVICES 1 10 346 045 12 208 333   
Non conforme : absence de spécifications 
techniques dans l’offre technique ;  

02 ENIRAF SARL 1 8 866 161 9 611 194   
Conforme  

2 7 286 046 7 777 131   

03 SAFCOB SARL 1 8 589 128 10 135 172 8 589 129 9 211 016 Conforme : erreur de calcul de la TVA qui 
s’applique sur les items taxables 

04 TARA CONSULTING 
SARL 2 7 389 871    Conforme 

Attributaire  
Lot 1 : SAFCOB SARL  pour un montant  de  neuf millions deux cent onze mille seize  (9 211 016) 
francs CFA TTC et un délai de livraison de 20 jours. 
Lot 2 : ENIRAF SARL pour un montant de sept millions sept cent soixante dix sept mille cent trente 
un (7 777 131) et un délai de livraison de 20 jours 

�
Avis à manifestation d’intérêt n°2016_004_ /RCSD/ PZNW/CGBA du 02 mars 2016 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi 
contrôle des travaux de construction de deux salles de classe à Yakin dans la commune de Guiba - Financement : budget communal gestion 
2016/ressources propres -- PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidiens n°1882 du 19/09/2016 - DATE DE DEPOUIILEMENT : 03 octobre 2016 - 

CONVOCATION DE LA CCAM : N°2016-0523b /RCSD/PZNW/CGBA/M/SG/CCAM du 29/09/2016 - Nombre de plis reçus : 02�

Consultants� Classement�
Nombre de points� Rang �

THOMBIANO P.J. Maximilien� 100� 1
er�

TIEMTORE P. Gustave� 50� 2
ième�

� Mr THIOMBIANO  Palpougouni Judicaël Maximilien est réténu pour la suite de la procédure�
�

!"##$%&'!(')*'+",%-.&%'#/+01%#%'&2+&' 3456'7'
 

REGION DU CENTRE NORD 
Manifestation d’intérêt N° 2016– 02 /RCNR/PNMT/CNGBG/SG du 11 octobre 2016 Pour le  recrutement de d’un consultant individuel pour le 

suivi-contrôle des travaux de construction de deux salles de classes à Pirkou la commune N° Revue : 1.905 du jeudi 20 octobre 2016 
Date de dépouillement : 03 novembre 2016 - Nombre de PLIS : 03 - CONVOCATION CCAM : N°2016-022 du 29 octobre  2016 

CRITÈRES ET POINTS OBTENUS 
TOTAL 
POINTS 

/100 

Soumissionnaires 
Diplôme de 
base (CAP 
en génie 
civil ou 
travaux 

public : 20 
points 

Adéquatio
n du 

diplôme 
avec la 

mission : 
20 points 

Ancienneté 
du 

consultant 
(03 ans 

minimum) : 
10 points 

Expérience du 
consultant dans 
le suivi contrôle 

de travaux 
similaires : 50 

points 

 

 
 

Rang  
 
 
 

Observations 

OUEDRAOGO D. 
Alimata 

 
 

20 

 
 

20 

 
 

10 

 
 

50 

 
100 

 
1er ex 

13 contrats signés et visés, 13 
attestations de bonne fin d’exécution 
dans le domaine des bâtiments. 

SIRIMA Mayorohaï 
 

 
20 

 
20 

 
10 

 
26 76 3ème 

05 contrats signés et visés par le CF, 
08 PV de réception définitive dans le 
domaine des bâtiments 

TAONDEYANDE W. 
François 20 20 10 50 100 1er ex 

15 contrats signés et visés par le CF, 
15 attestations de bonne fin dans le 
domaine des bâtiments 

Le consultant individuel  TAONDEYANDE W. François pour avoir présenté plus de contrats et d’attestations de bonnes fins (15 contrats signés et 
visés par le CF, 15 attestations de bonne fin dans le domaine des bâtiments) est retenu pour la suite de la procédure 
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REGION DU CENTRE 
travaux de réfection d’un logement à Yaoghin et la construction de latrine à trois postes à Tintilou dans la commune rurale de Komki-Ipala 

Financement : Budget Communal  - Publication de l’avis : Revue des marchés publics du quotidien n° 1908-1909 du mardi au mercredi  
26 octobre 2016 

Montant LU  
en FCFA 

Montant  Corrigé  
en FCFA N° Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 

 
Rang 

 
Observations 

01 

 
 
 
Entreprise DIENDIERE 
 

4 999 978 _ 5 982 189 _ _ 

Offre technique : Conforme 
Offre financière : Non Conforme : erreur de 
sommation (total HT) 3 317 054 au lieu de 
2 334 843 offre écartée pour une variation de 
19,64% 

02 
 
Entreprise GBC 
 

5 409 274 6 382 943 _ _ _ 
Offre technique : Conforme 
Offre financière : Non Conforme (Hors 
enveloppe) 

03 I Concept BTP 4 884 394 _ _ _ 2ième Offre technique : Conforme 
Offre financière : Conforme 

04 
 
DELTA STAR 
 

4 626 966 _ _ _ _ 

Offre technique : Non Conforme la liste du 
personnel demandé dans la demande de prix 
est incomplète (manque 03 manœuvre) 
Offre financière :Conforme 

05 E K A 4 657 716 5 496 105 _ _ 1er Offre technique : Conforme 
Offre financière : Conforme 

Attributaire 
EKA pour un montant de quatre millions six cent cinquante-sept mille sept cent seize (4 657 716) francs hors 
TVA et cinq millions quatre cent quatre-vingt-seize mille cent cinq (5 496 105) francs TTC pour un délai 
d’exécution d’un (01) mois. 

   
APPEL D’OFFRES N°15/2016/CO/SG/DEPI/SPMP FOURNITURE DE MATERIEL DE TRAVAIL ET DE PROTECTION POUR LE NETTOYAGE 

DES RUES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE OUAGADOUGOU - Financement : Budget communal, Gestion 2016 
Publication : Quotidien des marchés publics n°1810 du jeudi 09 juin 2016 - Date de dépouillement : 11 juillet 2016 

Date et délibération : 14 septembre 2016 
Lot 1 : fourniture de matériel de travail au profit des cantonniers 

N° Soumissionnaires Conformité 
technique 

Montant lu 
publiquement en 

F CFA TTC 

Montant 
corrigé 

En F.CFA 
TTC 

Ecart Rang Observations 

01 SONERCO SARL Conforme 7 773 250 7 773 250 -- - 

Non conforme  
Offre technique : Non conforme 
-Absence de pièces administratives 
Offre financière : RAS 

02 EGTTF Conforme 6 681 750 6 681 750 -- - 
Conforme 
Offre technique : conforme 
Offre financière : RAS 

03 SOUKEY SEDUCTION Conforme 2 436 700 2 436 700 -- - 
Conforme 
Offre technique : conforme 
Offre financière : RAS 

04 E.O.V.F Conforme 5 135 950 5 135 950 -- - 
Conforme 
Offre technique : conforme 
Offre financière : RAS 

05 ETS-DELWENDE Conforme 4 610 850 4 610 850 -- - 
Conforme 
Offre technique : conforme 
Offre financière : RAS 

06 MGT Conforme 3 604 900 3 604 900 -- - 
Conforme 
Offre technique : conforme 
Offre financière : RAS 

07 YANIC COUTURE Non Conforme 6 705 350 6 307 100 -5,94% - 

Non conforme 
Offre technique : Non conforme 
Absence de pièces administratives 
Offre financière : Discordance entre les 
prix unitaires en lettre sur le bordereau 
des prix unitaire et le devis estimatif à 
l’item 4 

08 ESIF Conforme 3 958 900 3 958 900 -- - 
Conforme 
Offre technique : conforme 
Offre financière : RAS 

09 STE HAUTE COUTURE Non Conforme 2 731 700 3 315 800 21,38% - 

Non conforme 
Offre technique : Non conforme 
Absence de pièces administratives 
Offre financière : Erreur de sommation 
sur le devis estimatif 

10 PLANETE SERVICE Conforme 3 534 100 3 534 100 -- - 

Non conforme 
Offre technique : Non conforme 
Absence de pièces administratives 
Offre financière : RAS 

11 TARA CONSULTING 
SARL Conforme 8 032 496 4 138 614 -48,47% - 

Non conforme 
Offre technique : Non conforme 
Absence de pièces administratives 
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Offre financière : Erreur sur les 
quantités aux items 1 ;2 ;3 et 4 

Attributaire Infructueux pour insuffisance de crédit budgétaire 
Lot 2 : fourniture de matériel de protection au profit de la Direction du Développement Durable 

N° Soumissionnaires Conformité 
technique 

Montant lu 
publiquement 
En F.CFA TTC 

Montant 
corrigé 

En F.CFA TTC 
Ecart Rang Observations 

01 WWBC Non conforme 2 902 800 2 873 300 -1,02% -- 

Non conforme 
Offre technique : Non conforme 
-Absence de pièces administratives 
-Prescriptions techniques non 
conformes ; Offre financière : 
discordance entre les prix unitaires en 
lettre sur le bordereau des prix unitaire 
et le devis estimatif à l’item 2 

02 ESIF Conforme 837 800 837 800 -- 2ème 
Conforme 
Offre technique : conforme 
Offre financière : RAS 

03 YANIC COUTURE Non conforme 1 882 100 1 864 577 -0,93% -- 

Non conforme 
Offre technique : Non conforme 
Absence de pièces administratives 
Offre financière : 
Variation de -0,93% due à une 
discordance entre les prix unitaires en 
lettre sur le bordereau des prix unitaire 
et le devis estimatif à l’item 2 

04 MGT Conforme 1 250 800 1 250 800 -- 3ème 
Conforme 
Offre technique : conforme 
Offre financière : RAS 

05 SOUKEY SEDUCTION Conforme 713 900 713 900 -- 1er 
Conforme 
Offre technique : conforme 
Offre financière : RAS 

06 STE HAUTE COUTURE Non conforme 908 600 908 600 -- -- 

Non conforme 
Offre technique : Non conforme 
Absence de pièces administratives 
Offre financière : RAS 

07 PLANETE SERVICES Non conforme 1 129 850 1 129 850 -- -- 

Non conforme 
Offre technique : Non conforme 
Absence de pièces administratives 
Offre financière : RAS 

08 TARA CONSULTING Non conforme 

2 837 829 
 
 
 
 

2 867 329 1,04% -- 

Non conforme 
Offre technique : Non conforme 
Absence de pièces administratives 
Offre financière : 
Variation de 1,04 % due à une 
discordance entre les prix unitaires en 
lettre sur le bordereau des prix unitaire 
et le devis estimatif à l’item 3 

Attributaire SOUKEY SEDUCTION a été retenue comme attributaire du lot n°2 pour un montant de sept cent treize mille neuf 
cent (713 900) F CFA TTC avec un délai de livraison de soixante (60) jours 

Lot 3 : fourniture de matériel de travail au profit de la Brigade Verte 

N° Soumissionnaires Conformité 
technique 

Montant lu 
publiquement 
En F.CFA TTC 

Montant 
corrigé 

En F.CFA 
TTC 

Ecart Rang Observations 

01 ETS-DELWENDE Conforme 32 131 400 32 131 400 -- - 
Conforme 
Offre technique : conforme 
Offre financière : RAS 

02 EGTTF Conforme 20 874 200 20 874 200 -- - 
Conforme 
Offre technique : conforme 
Offre financière : RAS 

03 SONERCO Non conforme 23 381 700 23 381 700 -- - 

Non conforme 
Offre technique : Non conforme 
Absence de pièces administratives 
Offre financière : RAS 

04 SGM Non conforme 21 771 000 21 735 600 -0,16% - 

Non conforme 
Offre technique : Non conforme 
Absence de pièces administratives 
Offre financière :  
Erreur de produit à l’item 6 du devis 
estimatif 

05 SONASD SARL Non conforme 22 803 500 22 803 500 -- - 

Non conforme 
Offre technique : Non conforme 
-Absence de pièces administratives 
-Prescriptions techniques non fournies 
Offre financière : RAS 

06 EOVF Conforme 22 656 000 22 656 000 -- - Conforme 
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Offre technique : conforme 
Offre financière : RAS 

07 SOUKEY SEDUCTION Conforme 18 065 800 18 065 800 -- - 
Conforme 
Offre technique : conforme 
Offre financière : RAS 

08 MGT Conforme 22 290 200 22 290 200 -- - 
Conforme 
Offre technique : conforme 
Offre financière : RAS 

09 YANIC COUTURE Non conforme 34 650 700 34 650 700 -- - 

Non conforme 
Offre technique : Non conforme 
-Absence de pièces administratives 
Offre financière : RAS 

10 ESIF Conforme 17 894 700 17 427 420 -2,61% - 

Conforme 
Offre technique : conforme 
Offre financière :  
Variation de -2,61% due à une 
discordance entre les prix unitaire sur le 
bordereau des prix unitaires et le devis 
estimatif à l’item 8 

11 TARA CONSULTING Non conforme 23 121 510 23 121 510 -- - 

Non conforme 
Offre technique : Non conforme 
-Absence de pièces administratives 
Offre financière : RAS 

12 STE HAUTE COUTURE Non conforme 34 515 000 34 515 000 -- - 

Non conforme 
Offre technique : Non conforme 
-Absence de pièces administratives 
Offre financière : RAS 

13 PLANETE SERVICE Non conforme 22 691 695 22 691 695 -- - 

Non conforme 
Offre technique : Non conforme 
-Absence de pièces administratives 
Offre financière : RAS 

Attributaire Infructueux pour insuffisance de crédit budgétaire 
   

APPEL D’OFFRES N°05/2016/CO/SG/DEPI/SPMP POUR L’ACQUISITION DE SEPT (07) VEHICULES 4X4 DOUBLE CABINES DE TYPE PICK 
UP AU PROFIT DE LA COMMUNE DE OUAGADOUGOU - Financement : Budget communal, gestion 2016 
Publication : Quotidien des marchés publics N°1796 du 20/05/2016 - Date de délibération : 25 Octobre 2016 

N° Soumissionnaires Conformité technique 
Montant en Frs CFA 

HTVA 
 

Montant en Frs 
CFA TTC Rang Observations 

01 
Groupement IGNY 
International SARL & 
SOGEDIM BTP Sarl 

Non conforme : 
SOGEDIM BTP Sarl : absence 
des ASF, CNSS, AJT, ANPE 

/DRTSS, Certificat de non 
faillite et de l’attestation 

d’inscription au Registre du 
Commerce et du Crédit 

Mobilier 
IGNY International : absence 

de l’attestation d’inscription au 
Registre du Commerce et du 

Crédit Mobilier 

123 389 833 145 600 003 - 

Offre Technique : Non 
Conforme 
SOGEDIM BTP Sarl : 
absence des ASF, CNSS, 
AJT, ANPE /DRTSS, 
Certificat de non faillite et 
l’attestation d’inscription au 
Registre du Commerce et du 
Crédit Mobilier 
IGNY International : absence 
de l’attestation d’inscription 
au Registre du Commerce et 
du Crédit Mobilier 
Offre Financière : RAS 

02 MEGA-TECH SARL 

Non conforme : 
Absence de preuve de la 

tropicalisation des véhicules 
 

96 397 000 113 748 460 - 

Offre Technique : Non 
Conforme 
Absence de preuve de la 
tropicalisation des véhicules 
Offre Financière : RAS 

03 CFAO MOTORS 
BURKINA 

 
Conforme 

 
150 528 301 177 623 395 2eme Offre Technique : Conforme 

Offre Financière : RAS 

04 DIACFA 
AUTOMOBILES Conforme  116 449 151 137 409 998 1er Offre Technique : Conforme 

Offre Financière : RAS 

05 
TINDAOGO 
DISTRIBUTION & 
SERVICES 

Non conforme : 
- aucun marché similaire 
fourni ; 
- chiffre d’affaire insuffisant ; 
- non précision de la 
suspension, de la motorisation, 
du système de refroidissement 
et du nombre de places 
assises. 

118 650 000 140 007 000 - 

Offre Technique : Non 
conforme 
- aucun marché similaire 
fourni ; 
- chiffre d’affaire insuffisant ; 
- non précision de la 
suspension, de la 
motorisation, du système de 
refroidissement et du 
nombre de places assises. 
Offre Financière : RAS 

Attributaire 
La société DIACFA AUTOMOBILES est proposée attributaire pour un montant de cent trente sept millions quatre 
cent neuf mille neuf cent quatre vingt dix huit (137 409 998) FRANCS CFA TTC avec un délai de livraison de 
soixante (60) jours 
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 APPEL D’OFFRES ACCELERE N°20-2016/CO/M/SG/DMP/SCP pour l’acquisition d’un camion (benne basculante) au profit de la commune de 
Ouagadougou - Financement : Budget communal 2016 - Publication : 

Date d’ouverture : 12 octobre 2016 
Acquisition d’un camion (benne basculante) au profit de la commune de Ouagadougou 

N° Soumissionnaires Conformité 
technique 

Montant lu publiquement 
En F.CFA 

Montant corrigé 
En F.CFA 

Rang Observations 

01 DIACFA 
AUTOMOBILES 

Conforme 100 508 474 HTVA 
118 599 999 TTC 

100 508 474 HTVA 
118 599 999 TTC 

 
1er 

Conforme 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS 

02 SEA-B 
Conforme 119 623 443 HTVA 

141 155 663  TTC 
119 623 443 HTVA 
141 155 663  TTC 

 
2ème 

Conforme  
Offre technique : RAS  
Offre financière : RAS 

ATTRIBUTAIRE 
DIACFA AUTOMOBILES pour un montant de cent millions cinq cent huit mille quatre cent soixante-quatorze  
(100 508 474)  FCFA HTVA soit un montant de cent huit millions cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent 
quatre-vingt-dix-neuf (118 599 999) F CFA TTC, avec un délai de livraison de soixante (60) jours 

    
RECTIFICATIF 

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N°2016-03/CO/M/SG/DMP/SCP pour le recrutement d’un Cabinet de Géomètre spécialisé en opérations 
foncières pour la mise à jour des titres de propriété foncière de la Commune de Ouagadougou - Financement : Budget Communal, gestion 2017 

Publication : Quotidien de Marchés Publics N°1834 du mercredi 13/07/2016 - Date de délibération : 08 août 2016 

N° CABINETS REFERENCES 
SIMILAIRES JUSTIFIEES OBSERVATIONS 

1 SEREIN-GE 07 Retenu 
2 ATEF 01 Retenu 

3 
 
BGA/HOZA et SAKO/ CERAT 
 

00 

Non qualifié (Expérience dans les travaux de bornage, de morcellement, 
d’extension de terrain et d’implantation de lotissement mais pas d’expérience 
dans les travaux de mise à jour de titre de propriété foncier conformément à 
l’Avis à Manifestation d’Intérêt) 

4 
 
SCT /GEOIDE Topographie 
 

00 

Non qualifié (Expérience dans les travaux de bornage, de morcellement, 
d’extension de terrain et d’implantation de lotissement mais pas d’expérience 
dans les travaux de mise à jour de titre de propriété foncier conformément à 
l’Avis à Manifestation d’Intérêt.) 

5 
 
TOPO 2000 
 

00 

Non qualifié (Expérience dans les travaux de bornage, de morcellement, 
d’extension de terrain et d’implantation de lotissement mais pas d’expérience 
dans les travaux de mise à jour de titre de propriété foncier conformément à 
l’Avis à Manifestation d’Intérêt.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

!"##$%&'!(')*'+",%-.&%'#/+01%#%'&2%+' 3456'7'
 

REGION DU CENTRE 
Demande de prix n° 2016-0114/MATDSI/RCEN/GVTO/SG du 11 octobre 2016 relatif à  l’acquisition de fournitures de bureau. 

Financement : Budget de l’Etat gestion 2016 - Nombre de soumissionnaires : 01   Publication : Revue des marchés publics N° 1901 du vendredi 
14 octobre 2016. 

LOT Unique : Acquisition de fournitures de bureau au profit de la DRENA du Centre 

Soumissionnaires MONTANT EN FCFA 
HTVA 

MONTANT EN FCFA  TTC Observations 

Le vainqueur 7 496 900 8 846 342 Conforme  

Attributaire : Le vainqueur, pour un montant de sept millions quatre cent quatre-vingt-seize mille neuf cents  (7 496 900) francs CFA HTVA  
avec un délai de livraison de vingt et un (21) jours.  

  
Demande de prix n° 2016-0115/MATDSI/RCEN/GVTO/SG du 11 octobre 2016 relatif à  l’acquisition de fournitures diverses. 

Financement : Budget de l’Etat gestion 2016 - Nombre de soumissionnaires : 01   Publication : Revue des marchés publics N° 1901 du vendredi 
14 octobre 2016. 

LOT Unique : Acquisition de fournitures diverses au profit de la DRENA du Centre 

Soumissionnaires MONTANT EN FCFA 
HTVA 

MONTANT EN FCFA  TTC Observations 

Le vainqueur 13 982 000 16 498 760             Conforme  

Attributaire : Le vainqueur, pour un montant de treize millions neuf cent quatre-vingt-deux mille  (13 982 000) francs CFA HTVA  avec un délai 
de livraison de vingt et  un (21) jours. 
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REGION DE L'EST 
Appel d'offres ouvert n° 2016-002/REST/CR/CAM pour l’execution des travaux d’amenagement du COULOIR A BETAIL BOULGOU-TIASSERI-

TANWALBOUGOU - Date de publication dans la revue des marchés : 15 septembre 2016-Date d’ouverture des plis : 14 octobre  2016-Nombre de 
plis reçus : 03 - Date de délibération : 25 octobre 2016- Financement : Budget du Conseil Régional de l’Est, gestion 2016/Programme de 

Croissance Economique dans le Secteur Agricole 
N°  Montant soumission lu   Montant soumission corrigé  

 Entreprises HTVA TTC HTVA  TTC 
Délai 

d’exécution Rang Observations 

  LOT 1 : travaux de balisage du couloir à bétail de Boulgou-Tiasseri-Tanwalbougou long de 85 km 

01 CONFORT 
SERVICE  

Offre non retenue pour défaut de conformité technique (délai d’exécution supérieur à 45 jours) 
 

Attributaire : infructueux pour défaut de conformité technique de l’offre reçue 
LOT 2 : travaux de balisage de deux (2) aires de repos 

01 CONFORT 
SERVICE Offre non retenue pour défaut de conformité technique (délai d’exécution supérieur à 45 jours) 

02 ERPHER Offre non retenue pour défaut de conformité technique (délai d’exécution supérieur à 45 jours) 
Attributaire : infructueux pour défaut de conformité technique des offres reçues 

LOT 3 : réalisation de deux forages pastoraux positifs 

01 ECEHOF 15 156 260 F 
CFA 

17 884 387 F 
CFA 15 156 260 F CFA 17 884 387 F 

CFA 45 jours 1er Conforme 

Attributaire : ECEHOF pour un montant de quinze millions cent cinquante-six mille deux cent soixante F CFA HTVA, soit dix-sept millions huit cent 
quatre-vingt-quatre mille trois cent quatre-vingt-sept (17 884 387) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

 
Appel d'offres ouvert N° 2016-004/REST/CR/CAM pour l’exécution des travaux de construction d’un centre de traitement et de valorisation des 
déchets plastiques a fada n’gourma - Date de publication dans la revue des marchés : 15septembre 2016-Date d’ouverture des plis : 14 octobre 

2016-Nombre de plis reçus : 02 - Date de délibération : 24 octobre 2016- Financement : Budget du Conseil Régional de l’Est, gestion 2016/Projet 
de Consolidation de la Gouvernance Environnementale Locale 

N°  Montant soumission lu   Montant soumission corrigé  
 Entreprises HTVA TTC HTVA  TTC 

Délai 
d’exécution Rang Observations 

  LOT 1 : Lot 1 : Construction d’un entrepôt 

01 AL NOOR GROUP 10 698 735 12 624 507 10 547 535 12 446 091 30jours  
2ème 

Conforme 
Correction due 
à une erreur 
de calcul au 
poste 6.1 total 
302 400 au 
lieu de 453 
600 

02 LA GRACE SERVICE 10 500 544  
- 10 500 544  

- 30jours 1er Conforme  

Attributaire :LA GRACE SERVICE pour un montant de dix millions cinq Cent mille cinq cent quarante-quatre (10 500 544) francs CFA HTVA avec 
un délai d’exécution de trente (30) jours. 

LOT 2 :Construction d’un (01) magasin, d’une (01) aire d’étalage et  de deux (02) bassins 
01 AL NOOR GROUP 4 406 179 5 199 291 4 406 179 5 199 291 30jours 1er Conforme  

02 LA GRACE SERVICE 4 594 618 - 4 502 738 
 - 30 jours 2ème 

Conforme 
Correction due 
à une erreur 
de quantité au 
poste VII.3 
99,9 au lieu de 
191,78 

Attributaire : AL NOOR GROUP pour un montant de quatre millions quatre cent six mille cent soixante-dix-neuf (4 406 179)  francs CFA HTVA, 
soit cinq millions cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent quatre-vingt-onze (5 199 291) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) 
jours. 

LOT 3 : construction d’un parking couvert à trois (3) boxes, un hangar et des latrines 
Infructueux pour défaut d’offres 

 
Appel d’offres N°2016-01/ REST/PGRM/CDBO/M/SG/COMPT pour les travaux  de construction d’un logement type f3+douches+latrines+cuisine 

au CSPS de Zanre dans la commune de Diabo -  Financement : BUDGET COMMUNAL/Transfert SANTE, GESTION 2016 -  Publication de 
l’avis : Revue des marchés publics n°1880 du15 septembre 2016 - Convocation de la commission n° 2016-160 /REST/PGRM/CDBO/M/SG du  

03/10/2016 - Date d’ouverture des plis : 14/10/2016 - Nombre de plis reçus: 03 - Date de délibération : 14/10/2016 

MONTANT LU EN  FCFA MONTANT CORRIGE EN  
FCFA Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

SIDKETA COMMERCE 
GENERAL 11 412 573 13 716 836 13 112 073 15 722 246 

Conforme : uniformisation des prix : Item Cuisine 
extérieure III-5  Enduit et surépaisseur d’enduit 
extérieur y compris raccord, calfeutrements. 
Sur le bordereau des prix unitaires en lettre 
cinquante-deux mille cent et dans le devis estimatif 
deux mille cinq cent 

SOJOMA Sarl 18 476 865 21 802 701 18 476 865 21 802 701 

Conforme : uniformisation des prix : Item III-5  
Enduit et sur épaisseur d’enduit extérieur y 
compris raccord, calfeutrements. 
Sur le bordereau des prix unitaires en lettre quatre 
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mille cent et en chiffre 4000 

PRESTA-PLUS 17 881 356 21 100 000 17 881 356 21 100 000 Non conforme : - assurance du camion-citerne non 
fournie 

Attributaire 
L’entreprise SIDKETA COMMERCE GENERAL est attributaire du marché pour un montant de quinze millions 
sept cent vingt-deux mille deux cent quarante-six (15 722 246) francs CFA TTC,  pour un délai d’exécution  des 
travaux de trois (03)  mois. 

 
Consultation restreinte N°2016-01/ REST/PGRM/CDBODU 13/06/2016 pour l’acquisition d’équipements scolaires au profit de l’école de 

TANGAYE et de KANHOME - FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/MENA/PNGT2-3, GESTION 2016. 
Publication de l’avis : Autorisation de passation de la procédure de consultation restreinte n°2016-00000022/MINEFID/SG/DG-CMEF/DRCMEF-
EST du mardi 07 juin 2016 pour l’acquisition d’équipements scolaires et mobilier de bureau au profit de l’école de Tangaye et de Kanhomé dans 

la Commune de Diabo - Convocation de la commission n° 2016-160. /REST/PGRM/CDBO/M/SG du  …03../10/2016 
Date d’ouverture des plis : 14/10/2016 - Nombre de plis reçus: 03 - Date de délibération : 14/10/2016 

MONTANT LU EN  FCFA MONTANT CORRIGE EN  
FCFA 

SOumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

SOJOMA SARL 7 430 000 8 767 400 7 430 000 8 767 400 Conforme :  
GLOBAL CONCEPT 7 659 000 9 037 620 7 659 000 9 037 620 Conforme : Hors enveloppe 

SOKOF-SARL 7 845 000 9 257 100 7 845 000 9 257 100 Non conforme : -caution bancaire non fournie 
-hors enveloppe 

Attributaire SOJOMA SARL est attributaire du marché pour un montant de huit millions sept cent soixante sept mille 
quatre cents (8 767 400) francs CFA TTC,  pour un délai de livraison de   soixante (60) jours. 
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REGION DES HAUTS BASSINS 
Appel d’offres n°2016-014/MATDSI/RHBS/GBD/CRAM du 18/08/2016  pour l’acquisition de fournitures Diverses  au profit de la Direction régionale 

de l’Enseignement secondaire des Hauts-Bassins ; date d’ouverture de plis: 24 octobre  2016 ; Date de délibération : 02 novembre 2016 

Soumissionnair
es 

Montant lu 
en F 

CFAHT 

Montant 
corrigé en 
FCFA  HT 

Observations 

YOUM-SERVICE 11 020 000 9 835 000 

Erreurs de calcul 1. Erreur en écriture à l’item 2 : trente mille en lettre au lieu de 35 000 en chiffre. 
(30 000x80=2 400 000 au lieu de 35000x80=2 800000) ;  2. Chemise à sangle (17500x2=35000) non 
demandé dans le cahier des prescriptions techniques ;  3. encre TRIUMPH ADLER 
(150000x5=750000) non demandé dans le cahier des prescriptions techniques. Soit un total 
de :(2800000-2400000) + 35000+750000 =1 185 000 Non conforme : 
- Item 3 : a fourni une maquette du globe terrestre au lieu du système solaire. le système solaire  est 
un ensemble de neuf(09) planètes qui gravitent les unes par rapport aux autres autour du soleil ; 
-Item 8 : a fourni une  agrafeuse à ressort au lieu d’une agrafeuse à pression d’air ; 
-Item 10 : Les folios du livre-journal fourni  ne sont pas cotés (numérotés) ; 
-Item 11 : l’échantillon du cahier de texte proposé ne contient pas toutes les disciplines enseignées. Il 
manque notamment les « mathématiques ». 

FASO NEW 19 675 000 19 675 000 Conforme 
ATTRIBUTAIRE : FASO NEW pour un montant de vingt un million deux cent quarante sept  mille cent (21 247 100) francs CFA HT après 
augmentation de 7.99%, avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours.  

  
Appel d’offres ouvert: n°2016-007/CB/M/SG/CCAM pour les travaux de points à temps dans la commune de Bobo-Dioulasso ; Financement : 
Budget Communal Gestion 2016 - PUBLICATION : Revue n°1860 du 18 août 2016  page 61 ; Date de dépouillement : 16 septembre 2016 

Soumissionnaires Montant TTC 
proposé  Montant TTC corrigé  Observations 

ROADS 27 841 392 27 841 392 1er 
BCG 26 881 344 26 881 344 Non Classé Délai d’exécution, 60 jours proposés au lieu de 30 jours 

demandés 
Attributaire : ROADS Montant corrigé HT: 27 074 400 F CFA, Montant corrigé TTC: 31 947 792F CFA après une augmentation des quantités de 

400 m2 qui passent de 2 712 m2 à 3 112 m2 d’où une variation de + 14,75% Délai d’exécution : un (01) mois 
 

Demande de proposition N°2016-001/MAAH/SG/CAP-M/DG du 18/10/2016 pour sélection de bureaux ou cabinets d’études pour le suivi-contrôle 
de travaux de réhabilitation d’une (01) salle de classe et de deux (02) dortoirs A et B  et la réalisation d’études pour les travaux de réhabilitation de 

diverses infrastructures au profit du Centre agricole polyvalent de Matourkou (CAP-M) -  Financement : Budget du CAP-M, gestion 2016 - Avis 
publié dans la revue des marchés publics N°1872 du lundi 05 septembre 2016 - Date d’ouverture : 02/11/2016 

Lettre de convocation CAM N°2016-156/MAAH/SG/CAP-M/DG du 26/10/2016 
Montant FCFA 

Consultants Note 
technique 

Note 
technique 
pondérée 

0,7 
HT TTC 

Note 
financière 

Note 
financière 
pondérée 

0,3 

Note finale Observations 

Lot 1 : Suivi-contrôle des travaux de réhabilitation d’une (01) salle de classe et de deux (02) dortoirs A et B au profit du Centre agricole 
polyvalent de Matourkou 
GRETECH 85 59,5 5 846 845 6 899 277 79,35 23,80 83,30 4ème  Conforme 
CIEC 85 59,5 5 430 000 6 407 400 85,45 25 ,63 85,13 3ème Conforme 
ARDI Archi 77 53,9 9 050 000 10 679 000 51,27 15,38 69,28 5ème  Conforme 
BEAUPLAN 87 60,9 5 470 000 6 454 600 84,82 25,44 86,34 2ème  Conforme 
CARURE ET 
INTEGRALE 100 70 4 640 000 5 475 200 100 30 100 1er  Conforme 

Attributaire 
 
 

CARURE ET INTEGRALE pour un montant HT de Quatre millions six cent quarante mille (4 640 000) FCFA et un montant 
TTC de Cinq millions quatre cent soixante-quinze mille deux cent (5 475 200) FCFA avec un délai d’exécution de trois (03) 
mois. 

Lot 2 : Réalisation d’études pour les travaux de  réhabilitation de diverses infrastructures au profit du Centre agricole polyvalent de 
Matourkou 
CIEC 100 70 16 975 000 20 030 500 35,52 10,65 80,65 1er  Conforme 
ARDI Archi 70 49 6 031 000 7 116 580 100 30 79 3ème Conforme 
BEAUPLAN 75 52,5 6 715 000 7 923 700 89,81 26,94 79,44 2ème  Conforme 
CARURE ET 
INTEGRALE 100 70 20 160 000 23 788 800 29,91 8,97 78,97 4ème  Conforme 

Attributaire 
 

CIEC pour un montant HT de Seize millions neuf cent soixante-quinze mille (16 975 000) FCFA et un montant TTC de Vingt 
millions trente mille cinq cent (20 030 500) FCFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois.  

 
Demande de proposition N°2016-002/MAAH/SG/CAP-M/DG du 13/10/2016 pour sélection de bureaux ou cabinets d’études pour le suivi-

contrôle de travaux de réhabilitation du circuit électrique primaire au profit du Centre agricole polyvalent de Matourkou (CAP-M) 
Financement : Budget du CAP-M, gestion 2016 - Avis publié dans la revue des marchés publics N°1882 du lundi 19 septembre 2016 - Date 

d’ouverture : 02/11/2016 - Lettre de convocation CAM N°2016-156/MAAH/SG/CAP-M/DG du 26/10/2016      Nombre de prestataire retenu : 01 
       Montant FCFA  Consultants Note 

technique 
Note 
technique 
pondérée 
0,7 

 HT  TTC 
Note 
financière 

Note 
financière 
pondérée 
0,3 

Note 
finale 

Observations 

ENERGTECH 
SARL 

80 56 4 653 250 5 490 835 100 30 86 1er  Conforme 

 
Attributaire 

 

  ENERGTECH SARL pour un montant HT de Quatre millions six cent cinquante-trois mille deux cent cinquante 
(4 653 250) et un montant TTC de Cinq millions quatre cent quatre-vingt-dix mille huit cent trente-cinq (5 490 835) avec un 
délai d’exécution de trois (03) mois. 



Résultats provisoires
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REGION DES HAUTS BASSINS 
Appel d’offres n°2016-014/MATDSI/RHBS/GBD/CRAM du 18/08/2016  pour l’acquisition de fournitures Diverses  au profit de la Direction régionale 

de l’Enseignement secondaire des Hauts-Bassins ; date d’ouverture de plis: 24 octobre  2016 ; Date de délibération : 02 novembre 2016 

Soumissionnair
es 

Montant lu 
en F 

CFAHT 

Montant 
corrigé en 
FCFA  HT 

Observations 

YOUM-SERVICE 11 020 000 9 835 000 

Erreurs de calcul 1. Erreur en écriture à l’item 2 : trente mille en lettre au lieu de 35 000 en chiffre. 
(30 000x80=2 400 000 au lieu de 35000x80=2 800000) ;  2. Chemise à sangle (17500x2=35000) non 
demandé dans le cahier des prescriptions techniques ;  3. encre TRIUMPH ADLER 
(150000x5=750000) non demandé dans le cahier des prescriptions techniques. Soit un total 
de :(2800000-2400000) + 35000+750000 =1 185 000 Non conforme : 
- Item 3 : a fourni une maquette du globe terrestre au lieu du système solaire. le système solaire  est 
un ensemble de neuf(09) planètes qui gravitent les unes par rapport aux autres autour du soleil ; 
-Item 8 : a fourni une  agrafeuse à ressort au lieu d’une agrafeuse à pression d’air ; 
-Item 10 : Les folios du livre-journal fourni  ne sont pas cotés (numérotés) ; 
-Item 11 : l’échantillon du cahier de texte proposé ne contient pas toutes les disciplines enseignées. Il 
manque notamment les « mathématiques ». 

FASO NEW 19 675 000 19 675 000 Conforme 
ATTRIBUTAIRE : FASO NEW pour un montant de vingt un million deux cent quarante sept  mille cent (21 247 100) francs CFA HT après 
augmentation de 7.99%, avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours.  

  
Appel d’offres ouvert: n°2016-007/CB/M/SG/CCAM pour les travaux de points à temps dans la commune de Bobo-Dioulasso ; Financement : 
Budget Communal Gestion 2016 - PUBLICATION : Revue n°1860 du 18 août 2016  page 61 ; Date de dépouillement : 16 septembre 2016 

Soumissionnaires Montant TTC 
proposé  Montant TTC corrigé  Observations 

ROADS 27 841 392 27 841 392 1er 
BCG 26 881 344 26 881 344 Non Classé Délai d’exécution, 60 jours proposés au lieu de 30 jours 

demandés 
Attributaire : ROADS Montant corrigé HT: 27 074 400 F CFA, Montant corrigé TTC: 31 947 792F CFA après une augmentation des quantités de 

400 m2 qui passent de 2 712 m2 à 3 112 m2 d’où une variation de + 14,75% Délai d’exécution : un (01) mois 
 

Demande de proposition N°2016-001/MAAH/SG/CAP-M/DG du 18/10/2016 pour sélection de bureaux ou cabinets d’études pour le suivi-contrôle 
de travaux de réhabilitation d’une (01) salle de classe et de deux (02) dortoirs A et B  et la réalisation d’études pour les travaux de réhabilitation de 

diverses infrastructures au profit du Centre agricole polyvalent de Matourkou (CAP-M) -  Financement : Budget du CAP-M, gestion 2016 - Avis 
publié dans la revue des marchés publics N°1872 du lundi 05 septembre 2016 - Date d’ouverture : 02/11/2016 

Lettre de convocation CAM N°2016-156/MAAH/SG/CAP-M/DG du 26/10/2016 
Montant FCFA 

Consultants Note 
technique 

Note 
technique 
pondérée 

0,7 
HT TTC 

Note 
financière 

Note 
financière 
pondérée 

0,3 

Note finale Observations 

Lot 1 : Suivi-contrôle des travaux de réhabilitation d’une (01) salle de classe et de deux (02) dortoirs A et B au profit du Centre agricole 
polyvalent de Matourkou 
GRETECH 85 59,5 5 846 845 6 899 277 79,35 23,80 83,30 4ème  Conforme 
CIEC 85 59,5 5 430 000 6 407 400 85,45 25 ,63 85,13 3ème Conforme 
ARDI Archi 77 53,9 9 050 000 10 679 000 51,27 15,38 69,28 5ème  Conforme 
BEAUPLAN 87 60,9 5 470 000 6 454 600 84,82 25,44 86,34 2ème  Conforme 
CARURE ET 
INTEGRALE 100 70 4 640 000 5 475 200 100 30 100 1er  Conforme 

Attributaire 
 
 

CARURE ET INTEGRALE pour un montant HT de Quatre millions six cent quarante mille (4 640 000) FCFA et un montant 
TTC de Cinq millions quatre cent soixante-quinze mille deux cent (5 475 200) FCFA avec un délai d’exécution de trois (03) 
mois. 

Lot 2 : Réalisation d’études pour les travaux de  réhabilitation de diverses infrastructures au profit du Centre agricole polyvalent de 
Matourkou 
CIEC 100 70 16 975 000 20 030 500 35,52 10,65 80,65 1er  Conforme 
ARDI Archi 70 49 6 031 000 7 116 580 100 30 79 3ème Conforme 
BEAUPLAN 75 52,5 6 715 000 7 923 700 89,81 26,94 79,44 2ème  Conforme 
CARURE ET 
INTEGRALE 100 70 20 160 000 23 788 800 29,91 8,97 78,97 4ème  Conforme 

Attributaire 
 

CIEC pour un montant HT de Seize millions neuf cent soixante-quinze mille (16 975 000) FCFA et un montant TTC de Vingt 
millions trente mille cinq cent (20 030 500) FCFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois.  

 
Demande de proposition N°2016-002/MAAH/SG/CAP-M/DG du 13/10/2016 pour sélection de bureaux ou cabinets d’études pour le suivi-

contrôle de travaux de réhabilitation du circuit électrique primaire au profit du Centre agricole polyvalent de Matourkou (CAP-M) 
Financement : Budget du CAP-M, gestion 2016 - Avis publié dans la revue des marchés publics N°1882 du lundi 19 septembre 2016 - Date 

d’ouverture : 02/11/2016 - Lettre de convocation CAM N°2016-156/MAAH/SG/CAP-M/DG du 26/10/2016      Nombre de prestataire retenu : 01 
       Montant FCFA  Consultants Note 

technique 
Note 
technique 
pondérée 
0,7 

 HT  TTC 
Note 
financière 

Note 
financière 
pondérée 
0,3 

Note 
finale 

Observations 

ENERGTECH 
SARL 

80 56 4 653 250 5 490 835 100 30 86 1er  Conforme 

 
Attributaire 

 

  ENERGTECH SARL pour un montant HT de Quatre millions six cent cinquante-trois mille deux cent cinquante 
(4 653 250) et un montant TTC de Cinq millions quatre cent quatre-vingt-dix mille huit cent trente-cinq (5 490 835) avec un 
délai d’exécution de trois (03) mois. 
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REGION DU SAHEL 
Demande de prix n°2016-09/RSHL/PUDL/C.MRK/C.CAM pour l’acquisition de 30 LITS D’HOSPITALISATION au profit de la commune de 
MARKOYE - Financement : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2016 ;  Date de dépouillement 05/09/2016 ; RMP N°1866 du 26/08/2016 

Nombre de soumissionnaires : 02 
Soumissionnaire Montant lu FCFA  HT Montant corrigé Rang Observation 

FASO BIO PHARMA 4 140 000 - 1er Conforme  
SULLIVAN SERVICES 4 950 000 4 470 000 2ème Conforme 

Attributaire :  Faso bio pharma pour un montant de Quatre millions cent quarante mille (4 140 000) francs CFA HT 
Délai d’exécution : trente (30) jours.  

 
 
  
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 20 à 23

* Marchés de Travaux P. 24

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 25 à 29

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Appel à candidature pour la confection d'un logo pour le HCRUN 

Le président du Haut Conseil pour la Réconciliation et l'Unité

Nationale (HCRUN) a l'honneur d'informer le public burkinabé qu'il

lance un concours pour la confection du logo de l'institution. 

Ce logo doit véhiculer des valeurs suivantes qui sont le fonde-

ment de la mission du HCRUN : 

- la paix, 

- la cohésion sociale - la réconciliation, 

- la réparation et l'apaisement 

- l'unité nationale. 

Chaque candidat pourra présenter deux (02) œuvres au maxi-

mum. 

Les œuvres doivent être conçues et tirées en numérique en

divers formats A3, A4, AS. 

Le concours est ouvert à l'ensemble du public burkinabé et les

propositions sont recevables du 14 au 30 novembre 2016 tous les

jours et heures ouvrables de 08 heures à 12 heures au service cour-

rier du HCRUN, situé dans les locaux du Conseil Economique et Social

(CES) à côté du rond-point des Nations-Unies. Les termes de

références (TDR) pourront y être retirés ou consultés sur la page face-

book du HCRUN à l'adresse: www.facebook.com/HCRUNBF/ 

Trois prix seront décernés : 

- 1er  prix : Cinq cent milles (500.000) francs CFA ;

- 2ème prix : Trois cent milles (300.000) francs CFA ;

- 3ème prix : Deux cent milles (200.000) francs CFA. 

Le HCRUN se réserve le droit de propriété et d'exploitation de

ce logo durant tout son mandat. 

Le Haut Conseil pour la Réconciliation et l'Unité Nationale

(HCRUN), ensemble pour la réconciliation, tous réconciliés pour un

Burkina prospère. 

Le Président

Benoit G. KAMBOU

Officier de l’Oerdre National

Fournitures et Services courants

HAUT CONSEIL POUR LA RÉCONCILIATION ET L'UNITÉ NATIONALE

Confection d'un logo pour le HCRUN 
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LOTERIE NATIONALE BURKINABE (LONAB)
SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCAR-

BURES (SONABHY))

Fourniture et installation d’équipements 
en énergie solaire au profit de sites de la

Loterie Nationale Burkinabè (LONAB)
Maintenance du parc informatique

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres N° 2016/010
Financement : budget LONAB, gestion 2016

La Loterie Nationale Burkinabé lance un appel d’offres pour

la fourniture et l’installation d’équipements en énergie solaire au

profit de sites de la Loterie Nationale Burkinabé (LONAB).

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 pour les candidats

établis ou ayant leur base fixe dans  l’espace UEMOA, être en règle

vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou

de base fixe.

Les acquisitions se composent d’un (01) lot unique.

- Lot unique : Fourniture et installation d’équipements en énergie

solaire au profit de de la Loterie Nationale Burkinabè (LONAB)

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quatre-vingt-

dix (90) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés  peuvent  obtenir

des  informations  supplémentaires  et consulter gratuitement le

dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction de l’admin-

istration et de la logistique (Service des approvisionnements) de la

Loterie nationale burkinabé : Tel : 25 33 36 36.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction

de l’administration et de la logistique (Service des approvision-

nements) de la Loterie nationale burkinabé : Tel : 25 33 36 36

moyennant le paiement d’un montant non remboursable de soix-

ante-quinze mille (75 000) F CFA.

Les offres présentées en un (1) original et (03) copies, con-

formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions

(2 000 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises à la direc-

tion générale de la Loterie nationale burkinabé : Tel : 25 33 36 36,

service courrier sis au 5ème étage de l’ancien bâtiment (porte 502)

au plus tard le 13/12/2016, à 9 heures TU.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable du

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

pour un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de

la date de remise des offres.

Le Directeur Général de la Loterie Nationale Burkinabé

Président de la Commission interne d’attribution 

des marchés (CIAM)

Lucien CARAMA
Chevalier de l’ordre National

Avis de demande de prix 
n°2016-025/MCIA/SONABHY

Financement : : FONDS PROPRES SONABHY, GESTION 2017 

Le Directeur Général de la Societé Nationale Burkinabé

d’Hydrocarbures (SONABHY) lance une demande de prix à ordres

de commande pour la maintenance du parc informatique. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous

le coup d’interdiction ou de suspension. Pour les candidats établis

ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-

vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. 

Il est constitué d’un lot unique.

Le délai d’exécution  du contratou ne devrait pas excéder :

année budgétaire 2017.

Le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de

: sept (07) jours.

Les soumissionnaires 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, tél. : (226) 25 43 00 01.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la

Direction du Département de l’Administration et des Finances

auprès du service de la Personne Responsable des Marchés, tél. :

(226) 25 43 00 01. moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la caisse de la SON-

ABHY.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies,

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-

gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent

mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au séc-

retariat de la Direction Générale de la SONABHY 01 BP 4394

Ouagadougou 01 tél. : (226) 25 43 00 01, au plus tard le 23/11/2016
à 09 heures. 

L’ouverture des plis sera faite le même jour, immédiatement

après l’heure limite de remise des offres en présence des soumis-

sionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de

la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date

de remise des offres.

Le Directeur Général,

Gambetta Aboubakar NACRO
Chevalier de l’Ordre National
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SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCAR-
BURES (SONABHY))

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCAR-
BURES (SONABHY))

Entretien et le nettoyage des locaux, de la
cours et du dépôt de la SONABHY 

à Bobo-Dioulasso.

fourniture de pieces pour compresseurs au
profit de la SONABHY à BINGO

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres 
n°-2016-027/MCIA/SONABHY

Financement : FONDS PROPRES SONABHY 
Gestion 2017

Le Directeur Général de la Societé Nationale Burkinabé

d’Hydrocarbures (SONABHY) lance un appel d’offres pour l’entretien et

le nettoyage des locaux, des locaux de la cours et du dépôt de la SON-

ABHY à Bobo-Dioulasso au profit de ladite structure. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes morales ou groupements desdites personnes agréés pour

autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-

sion et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace

UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité  contractante de leur pays

d’établissement ou de base fixe.

Les prestations se décomposent en un (01) lot unique défini

comme suit : entretien et le nettoyage des locaux, de la cour et du dépôt

de la SONABHY à Bobo-Dioulasso.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour

un, plusieurs ou l’ensemble des lots au cas où il y a plusieurs 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 du contrat est l’année budgétaire 2017. Le

délai d’exécution de chaque ordre de commande est d’un (01) mois.  

Les soumissionnaires éligibles intéressés, peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-

pel d’offres dans les bureaux de la Personne Responsable des

Marchés, tél. : (226) 25 43 00 01.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Personne

Responsable des Marchés, tél. : (226) 25 43 00 01. moyennant

paiement à la caisse d’un montant non remboursable de trente mille (30

000) F CFA.

Les offres présentées en un original et trois (3) copies, confor-

mément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

d’une garantie de soumission d’un montant de Cinq cent mille (500 000)

F CFA devront parvenir ou être remises au sécretariat de la Direction

Générale de la SONABHY 01 BP 4394 Ouagadougou 01 tél. : (226) 25

43 00 01, au plus tard le 13/12/2016  à 09 heures TU.

L’ouverture des plis sera faite le même jour, immédiatement

après l’heure limite de remise des offres en présence des soumission-

naires qui souhaitent y assister. 

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

Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de

remise des offres.

Pour le Directeur Général en mission,

Le Conseiller Technique chargé des Questions

des Dépôts et du transport, chargé de l’intérim,

Hippolyte BASSOLE
Chevalier de l’Ordre National 

Avis de demande de prix n°2016-023/MCIA/SONABHY 
Financement : Fonds propres SONABHY Budget 2016

Le Directeur Général de la Société Nationale Burkinabé

d’Hydrocarbures (SONABHY) lance une demande de prix pour la four-

niture de pièces pour compresseurs au profit de la sonabhy à Bingo.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes morales agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le

coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou

ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de

l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions et services sont constitués d’un (01) lot unique

comme suit : fourniture de pièces pour compresseurs au profit de la

sonabhy à Bingo.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder deux (02) mois.

Les soumissionnaires 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 SONABHY sis au siège à Ouagadougou.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

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

la Personne Responsable des Marchés de la SONABBHY sis à

Ouagadougou 01 BP 4394 Ouagadougou 01 moyennant paiement d’un

montant non remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA à la

caisse de la SONABHY. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

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

(200.000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat

de la Direction Générale de la SONABHY , avant le 23/11/2016 à 09
heures précises à l’adresse 

suivante : SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBU-
RES (SONABHY)

Direction Générale sise au quartier Pissy Route
Nationale N°01

01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso
Téléphone : +(226) 25 43 00 01/ 25 43 00 34  Télécopie :

+(226) 25 43 01 74
Courriel : sonabhy@sonabhy.bf

L’ouverture des plis sera faite ce jour immédiatement après

l’heure limite de remise des offres en présence des soumissionnaires

qui souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise

des offres.

Le Directeur Général,

Gambetta Aboubakar NACRO
Chevalier de l’ordre national
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SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCAR-
BURES (SONABHY)

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCAR-
BURES (SONABHY)

Fourniture de la peinture au profit 
de la SONABHY a bingo

Fourniture de consommables divers 
au profit de la SONABHY à bobo-dioulasso

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix n°2016-024/MCIA/SONABHY 
Financement : Fonds propres SONABHY Budget 2016

Le Directeur Général de la Société Nationale Burkinabé

d’Hydrocarbures (SONABHY) lance une demande de prix pour la four-

niture de la peinture au profit de la SONABHY à Bingo.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes morales agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le

coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou

ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de

l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions et services sont constitués d’un (01) lot unique

comme suit : 

-la fourniture de la peinture au profit de la SONABHY à Bingo.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder deux (02) mois.

Les soumissionnaires 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 SONABHY sis au siège à Ouagadougou.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

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

la Personne Responsable des Marchés de la SONABBHY sis à

Ouagadougou 01 BP 4394 Ouagadougou 01 moyennant paiement d’un

montant non remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA à la

caisse de la SONABHY. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

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

(200.000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat

de la Direction Générale de la SONABHY , avant le 23/11/2016 à 09
heures précises à l’adresse suivante :SOCIETE NATIONALE BURK-

INABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)
Direction Générale sise au quartier Pissy Route

Nationale N°01
01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso

Téléphone : +(226) 25 43 00 01/ 25 43 00 34  Télécopie :
+(226) 25 43 01 74

Courriel : sonabhy@sonabhy.bf

L’ouverture des plis sera faite ce jour immédiatement après

l’heure limite de remise des offres en présence des soumissionnaires

qui souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise

des offres.

Le Directeur Général,

 Gambetta Aboubakar NACRO
Chevalier de l’ordre national

Appel d’offres n°2016-028/MCIA/SONABHY
Financement : BUDGET SONABHY gestion 2016

Le Directeur Général de la Société Nationale Burkinabé

d’Hydrocarbures (SONABHY) lance un avis d’appel d’offres pour la

fourniture de consommables divers au profit de la SONABHY à Bobo-

Dioulasso. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-

diction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur

base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité

Contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

L’appel d’offres se décompose en quatre (04) lots défini comme

suit : 

- Lot 01 : Fourniture d’émulseurs au profit de la SONABHY à Bobo-

Dioulasso;

- Lot 02 : Fourniture de pièces de rechange SDMO au profit de la SON-

ABHY à Bobo-Dioulasso;

- Lot 03 : Fourniture de consommables Laboratoire au profit de la SON-

ABHY à Bobo-Dioulasso;

- Lot 04 : Fournitures de pièces diverses au profit de la SONABHY à

Bobo-Dioulasso.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trois (03) mois. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-

pel d’offres dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés

de la SONABHY.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de l’appel d’offres au Secrétariat de la

Personne Responsable des Marchés de la SONABHY sis à

Ouagadougou 01 BP 4394 Ouagadougou 01 moyennant paiement d’un

montant non remboursable de cent mille (100.000) francs CFA par lot à

la caisse de la SONABHY. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million (1 000

000) de francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de

la Direction Générale de la SONABHY, avant le 25 novembre 2016 à
09 heures précises heure locale à l’adresse suivante : SOCIETE
NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)

Direction Générale sise au quartier Pissy Route Nationale N°1
01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso

Téléphone : +(226) 25 43 00 01/ 25 43 00 34  Télécopie : +(226) 25
43 01 74

Courriel : sonabhy@sonabhy.bf

L’ouverture des plis sera faite le même jour immédiatement

après l’heure limite de remise des offres en présence des soumission-

naires qui souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de

remise des offres.

Le Directeur Général,

Gambetta Aboubakar NACRO
Chevalier de l’ordre national 
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Travaux

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)

Modification et la mise en place de collecteurs aux postes de depotage wagon citernes
au depot de la SONABHY à BINGO

APPEL D’OFFRES  N°2016-029/MCIA/SONABHY

Financement : BUDGET SONABHY, gestion 2016

Le Directeur Général de la Société Nationale Burkinabé d’Hydrocarbures (SONABHY) lance un avis d’appel d’offres pour la mod-

ification et la mise en place de collecteurs aux postes de dépotage wagon citernes au dépôt de la SONABHY à Bingo. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup 

d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de

l’Autorité Contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

L’appel d’offres se décompose en un (01) lot unique définit comme suit : 

la modification et la mise en place de collecteurs aux postes de dépotage wagon citernes au dépôt de la SONABHY à Bingo 

Le délai d’exécution  est de trois (03) mois. 

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

d’appel d’offres dans les bureaux de la Personne responsable des Marchés de la SONABHY.  

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de l’appel d’offres au Secrétariat

de la Personne Responsable des Marchés de la SONABHY sis à Ouagadougou 01 BP 4394 Ouagadougou 01 moyennant paiement d’un

montant non remboursable de cent mille (100.000) francs CFA à la caisse de la SONABHY. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accom-

pagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million (1 000 000) de francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat

de la Direction Générale de la SONABHY , avant le 13/12/2016 à 09 heures précises heure locale à l’adresse suivante : 

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)
Direction Générale sise au quartier Pissy Route Nationale N°1

01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso
Téléphone : +(226) 25 43 00 01/ 25 43 00 34  Télécopie : +(226) 25 43 01 74

Courriel : sonabhy@sonabhy.bf

L’ouverture des plis sera faite le même jour immédiatement après l’heure limite de remise des offres en présence des soumission-

naires qui souhaitent y assister. 

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

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date

de remise des offres.

Le Directeur Général,

Gambetta Aboubakar NACRO
Chevalier de l’ordre national 
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RECTIFICATIF
MANIFESTATION D’INTERET N°2016-…016/PM/SG/DG-SND/PRM DU 27/09/2016 POUR LA SELECTION D’UN CABINET OU D’UN

BUREAU D’ETUDES  EN VUE L’ELABORATION D’UN PLAN STRATEGIQUE ASSORTIE D’UN PLAN DE COMMUNICATION AU
PROFIT DU SND.

1 – Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget du Service National pour le Développement (SND) – Gestion 2016, il est prévu la sélection d’un

cabinet ou d’un bureau d’études  pour l’élaboration d’un  plan stratégique assortie d’un plan de communication au profit du SND.

A cet effet, la Personne Responsable des Marchés du SND, lance un avis pour manifestation d’intérêt en vue de la constitution de

la liste restreinte  des cabinets ou des bureaux d’études qui devront participer à la demande de proposition.

2- Descriptions des prestations
Lot unique : élaboration du plan stratégique assortie d’un plan de communication au profit  du SND.

3- Candidats admis à soumissionner
Le présent avis pour manifestation d’intérêt est ouvert à tout cabinet ou bureau d’études remplissant les conditions de qualification suiv-

antes: 

- Avoir un personnel expérimenté dans le domaine des études et des prospections

- justifier d’une expérience professionnelle dans la rédaction des plans stratégique des plans de communication ainsi des plans de

développement.

- La spécificité de la mission implique que le cabinet ou le bureau d’études ait  connaissance du secteur public et  des politiques publiques

de développement ainsi les textes régissant les EPE;

- 3- Procédure de sélection
Tout candidat intéressé par le présent avis est invité à adresser à Monsieur le Directeur Général du SND, sa manifestation d’intérêt con-

tenant les informations ci-après :

- la lettre de manifestation d’intérêt dûment signée;

- Avoir une expérience avérée de dix (10) ans 

- Avoir au moins deux (02) marchés similaires dans les cinq (05) dernières années (Copies des pages de gardes et de signatures des con-

trats, ainsi que les attestations de bonne fin d’exécution et fournir avec précision obligatoire des adresses et numéros de téléphone).

NB : les contrats passés avec l’état et ses démembrements seront pris en compte.

Les consultants qui rempliront le minimum  ci-dessus seront retenus pour la suite de la procédure.

5 – dépôt des dossiers et ouverture des plis
Les dossiers de manifestation d’intérêt doivent être reçus en trois exemplaires dont un original et deux copies marqués comme tels et sous

plis fermé  au plus tard 28 Novembre 2016 à 9 heures au secretariat de la Personne Responsable des Marchés du SND sise au Camp

Guillaume,01 BP 3906 Ouagadougou 01, tél. 50 30 49 12/50 30 73 30.

L’enveloppe extérieure devra porter la mention suivante : « candidature pour sélection d’un cabinet ou d’un bureau d’études  pour

l’élaboration d’un  plan stratégique assortie d’un plan de communication au profit du SND ».

L’ouverture des plis  aura lieu le même jour  à partir de neuf (09) heures dans la salle de conférences du SND.

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 des plis.

6 – Renseignements complémentaires
Pour tout renseignement complémentaire, les candidats pourront  consulter gratuitement le dossier de manifestation d’intérêt ainsi que les

TDR dans le bureau de la Personne Pesponsable des Marchés ( PRM) du SND, 01 BP 3906 Ouagadougou 01, tel : 50 30 49 12/50 30

73 30.

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

La Personne Responsable des Marchés

Mikaïlou SAWADOGO

Prestations intellectuelles

SERVICE NATIONAL POUR LE DEVELOPPEMENT

Manifestation d’intérêtRectificatif
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Rectificatif du Quotidien n°1921 - Vendredi 11 Novembre 2016 page 26 à 27 
portant sur la date d’ouverure des plis

Avis à manifestation d’interet 
n°2016-001/CEIA-MOD du 08 Novembre 2016

Objet :
Dans le cadre de l'exécution de la Convention de maîtrise d’ouvrage déléguée avec la SONABHY, le Président de la Commission

d'Attribution des Marchés du Groupe CEIA Internationale SA agissant en tant que Maître d’Ouvrage Public Délégué, lance le présent avis de man-

ifestation d'intérêt en vue de la constitution d’une liste restreinte pour le recrutement  de  Cabinets ou Bureaux d'études pour les travaux de con-

struction/réhabilitation de routes, d’ouvrages d’art et aménagements divers au profit de la SONABHY à Bingo.

Description des travaux :
-Travaux d’intervention d’urgence sur la bretelle RN1-dépôt de Bingo ;

-Reconstruction et bitumage de la bretelle RN1-dépôt de Bingo (entrée du dépôt) en une chaussée de 2x2 voies en béton bitumineux et séparées

par un terre-plein central ;

-Travaux de reprise des voies de circulation à l’intérieur des dépôts ;

Dépôt hydrocarbures liquides en béton armé

Dépôt gaz en béton bitumineux

-Aménagement du parking camions citernes existant en béton armé ;

-Aménagement d’un nouveau parking camions citernes non revêtu ;

-Et tous autres aménagements particuliers.

Participation à la concurrence 
La participation au présent avis de manifestation d'intérêt est ouverte à égalité de chance aux Cabinets ou Bureaux d’études possédant

les qualifications requises et matérialisées par un agrément de catégorie E en cours de validité et qui ne sont pas sous le coup d’interdiction ou

de suspension et qui sont en règle vis-à-vis de l’Administration.

Les manifestations d’intérêt et les informations produites seront en français.

Les Cabinets ou Bureaux d'études peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences ou leurs capacités respectives. 

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

-La lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur l’Administrateur Directeur Général du Groupe CEIA-Internationale SA;

-La présentation du Cabinet ou du Bureau faisant ressortir ses domaines de compétences et statut juridique ;

-L’adresse complète (localisation, boite postale, téléphones, fax, e-mail, personne (s) à contacter, etc.) ;

-L’agrément technique de catégorie E en cours de validité ;

-Toute information pertinente en rapport avec la mission ; des références pertinentes des prestations antérieures de nature et de complexité sim-

ilaires au cours des cinq (05) dernières années présentées sous le modèle ci-dessous :

Critères de sélection 
Les Cabinets ou bureaux d’études ayant manifesté leur intérêt seront présélectionnés sur la base des critères suivants :

-L’existence et la validité de l’agrément technique ;

-Les références techniques pertinentes concernant l’exécution de contrats analogues ;

-Les références spécifiques pertinentes dans le domaine tel que défini dans la description des travaux ;

-Les expériences dans des conditions similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières années c’est-à-dire 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015

(joindre au tableau de références ci-dessus, les justificatifs des références fournies à savoir une copie entière du contrat enregistré et les attesta-

tions de bonne fin d’exécution).

NB :

Seules les références similaires dûment justifiés par des copies entières du contrat enregistré et les attestations de bonne fin d’exécution

des maîtres d’ouvrages et assimilés seront prises en compte ;

Une liste restreinte de Cabinets ou Bureaux d’études présentant au moins trois (03) projets similaires sera établie à l’issue du présent avis

de manifestation d’intérêt et la consultation se fera conformément aux règles et procédures en la matière en vigueur au Burkina Faso notamment

décret n°2008- 0173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 et ses modificatifs ainsi que du manuel de procédures propres du Groupe CEIA-

Internationale SA.

Prestations intellectuelles

GROUPE CEIA-INTERNATIONALE

CONSTITUTION D’UNE LISTE RESTREINTE DE CABINETS OU BUREAUX D’ETUDES DANS LE DOMAI-
NE DES ROUTES EN VUE DES ETUDES POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION /REHABILITATION

DE ROUTES, D’OUVRAGES D’ART ET AMENAGEMENTS DIVERS AU PROFIT DE LA SONABHY

Intitulé de la mission    Montant de la mission     Année du contrat          Nom du client Contact du client

Rectificatif
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Prestations intellectuelles

Dépôt de dossiers
Les Cabinets ou Bureaux d’études intéressés par le présent avis de manifestation d'intérêt sont informés que les dossiers de candidature

seront reçus au Secrétariat de la Direction Technique du Groupe CEIA Internationale sis à la Patte d’Oie ; Rue 53 YANOGO Jean;10 BP 13402

Ouagadougou 10; Tél: 25 38 06 05/25 41 88 33/70 25 01 25, au plus tard le 30/11/2016 à 09 heures. 
L'ouverture des plis se fera le même jour et à la même heure en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assis-

ter.

Renseignements complémentaires
Pour tout renseignement complémentaire, les candidats peuvent s'adresser au Secrétariat de la Direction Technique du Groupe CEIA

Internationale sis à la Patte d’Oie 10 BP 13402 Ouagadougou 10; tél: 25 38 06 05 /25 41 88 33/70 25 01 25.

Réserve :
L'Administration du Groupe CEIA-Internationale SA se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’in-

térêt. 

P/L’Administrateur Directeur Général

P/D Le Secrétaire Général

P. Toussaint Rodrigue SAWADOGO
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Rectificatif du Quotidien n°1921 - Vendredi 11 Novembre 2016 page 28 à 29 
portant sur la date d’ouverure des plis

Avis à manifestation d'intérêt
n°2016-02/CEIA-MOD du 08 Novembre 2016

Financement: Budget SONABHY

Objet :
Dans le cadre de l'exécution de la Convention de maîtrise d’ouvrage déléguée avec la SONABHY, le Président de la Commission

d'Attribution des Marchés du Groupe CEIA Internationale SA agissant en tant que Maître d’Ouvrage Public Délégué, lance le présent avis de man-

ifestation d'intérêt en vue de la constitution d’une liste restreinte pour le recrutement  de  Cabinets ou Bureaux d'Ingénieurs-Conseils pour le suivi,

le contrôle et la coordination des travaux de construction/réhabilitation de routes, d’ouvrages d’art et aménagements divers au profit de la SON-

ABHY à Bingo.

Description des travaux :
-Travaux d’intervention d’urgence sur la bretelle RN1-dépôt de Bingo ;

-Reconstruction et bitumage de la bretelle RN1-dépôt de Bingo (entrée du dépôt) en une chaussée de 2x2 voies en béton bitumineux et séparées

par un terre-plein central ;

Travaux de reprise des voies de circulation à l’intérieur des dépôts ;

Dépôt hydrocarbures liquides en béton armé

Dépôt gaz en béton bitumineux

-Aménagement du parking camions citernes existant en béton armé ;

-Aménagement d’un nouveau parking camions citernes non revêtu ;

-Et tous autres aménagements particuliers.

Participation à la concurrence 
La participation au présent avis de manifestation d'intérêt est ouverte à égalité de chance aux Bureaux ou Cabinets d’Ingénieurs-Conseils

possédant les qualifications requises et matérialisées par un agrément de catégorie E en cours de validité et qui ne sont pas sous le coup d’inter-

diction ou de suspension et qui sont en règle vis-à-vis de l’Administration.

Les manifestations d’intérêt et les informations produites seront en français.

Les Bureaux ou Cabinets d’Ingénieurs-Conseils peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences ou leurs capacités respectives.

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

-La lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur l’Administrateur Directeur Général du Groupe CEIA-Internationale SA;

-La présentation du Cabinet ou du Bureau faisant ressortir ses domaines de compétences statut juridique ;

-L’adresse complète (localisation, boite postale, téléphones, fax, e-mail, personne (s) à contacter, etc.) ;

-L’agrément technique de catégorie E en cours de validité ;

-Toute information pertinente en rapport avec la mission ; des références pertinentes des prestations antérieures de nature et de complexité sim-

ilaires au cours des cinq (05) dernières années présentées sous le modèle ci-dessous :

Critères de sélection 
Les Cabinets ou Bureaux d'Ingénieurs-Conseils ayant manifesté leur intérêt seront présélectionnés sur la base des critères suivants : 

-L’existence et la validité de l’agrément technique ;

-Les références techniques pertinentes concernant l’exécution de contrats analogues ;

-Les références spécifiques pertinentes dans le domaine tel que défini dans la description des travaux ;

-Les expériences dans des conditions similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières années c’est-à-dire 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015

(joindre au tableau de références ci-dessus, les justificatifs des références fournies à savoir une copie entière du contrat enregistré et les attesta-

tions de bonne fin d’exécution).

NB :
-Seules les références similaires dûment justifiés par des copies entières du contrat enregistré et les attestations de bonne fin d’exécution des

maîtres d’ouvrages et assimilés seront prises en compte ;

-Une liste restreinte de Cabinets ou Bureaux d’études présentant au moins trois (03) projets similaires sera établie à l’issue du présent avis de

manifestation d’intérêt et la consultation se fera conformément aux règles et procédures en la matière en vigueur au Burkina Faso notamment

décret n°2008- 0173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 et ses modificatifs ainsi que du manuel de procédures propres du Groupe CEIA-

Internationale SA.

Prestations intellectuelles

GROUPE CEIA-INTERNATIONALE

Constitution d’une liste restreinte pour le recrutement  de  Cabinets ou Bureaux d'Ingénieurs-
Conseils pour le suivi, le contrôle et la coordination des travaux de construction/réhabilitation de

routes, d’ouvrages d’art et aménagements divers au profit de la SONABHY à Bingo

Intitulé de la mission Montant de la mission Année du contrat Nom du client Contact du client

Rectificatif
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Prestations intellectuelles

Dépôt de dossiers
Les Cabinets ou Bureaux d'Ingénieurs-Conseils intéressés par le présent avis de manifestation d'intérêt sont informés que les dossiers de

candidature seront reçus au Secrétariat de la Direction Technique du Groupe CEIA Internationale sis à la Patte d’Oie ; Rue 53 YANOGO Jean;10

BP 13402 Ouagadougou 10; Tél: 25 38 06 05/25 41 88 33/70 25 01 25, au plus tard le 30/11/2016 à 09 heures. 
L'ouverture des plis se fera le même jour et à la même heure en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assis-

ter.

Renseignements complémentaires
Pour tout renseignement complémentaire, les candidats peuvent s'adresser au Secrétariat de la Direction Technique du Groupe CEIA

Internationale sis à la Patte d’Oie 10 BP 13402 Ouagadougou 10; Tél: 25 38 06 05 /25 41 88 33/70 25 01 25.Réserve :

L'Administration du Groupe CEIA-Internationale SA se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation

d’intérêt. 

P/L’Administrateur Directeur Général

P/D Le Secrétaire Général 

P. Toussaint Rodrigue SAWADOGO



30 Quotidien N° 1922 - Lundi 14 Novembre 2016

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf






