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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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Demande de prix N°2016-07/MINEFID/SG/END/DG/PRM pour l’entretien, la réparation et la maintenance des biens immobiliers (salles de 

classes, local du groupe et toilettes) au profit de l’Ecole Nationale des Douanes (END).  
Publication de l’avis : quotidien N°1892 et 1893 du 04 octobre 2016. Financement : budget de l’END, gestion 2016  

Date de dépouillement : 12/10/2016. Nombre de plis reçu : set (07). Date de délibération : 12/10/2016 

N°  
 

Soumissionnaires 
 

Montant en F CFA 

Observations Lu Corrigé 

Montant HT Montant TTC Montant HT Montant TTC 

01 11 702 090 13 808 466 11 702 090 13 808 466 Hors enveloppe. 

02 ICONCEPT BTP 7 753 000 - 7 753 000 - Conforme.  

03 EYAF 6 176 230 - 6 324 230 - 
Conforme. 
Correction dû à une erreur de sommation. 

04 GBC 16 116 913 19 017 957 16 116 913 19 017 957 Hors enveloppe. 

05 CGBurkina  6 305 524 7 440 518 6 305 524 7 440 518 

Non Conforme : Absence des pièces 
administratives manquantes (attestation 
CNSS, ASF, AJT et attestation DRTSS) après 
avoir invité le soumissionnaire à compléter 
ces dites pièces. 

06 WI.SE.C 6 094 160 - 6 094 160 - 

Non conforme :  
- L’agrément technique ne couvre pas la 
région du centre ; 
- Absence de toutes les pièces 
administratives après avoir invité le 
soumissionnaire à compléter ces dites pièces. 

07 GCS 6 413 606 7 568 055 6 413 606 7 568 055 

Non conforme : 
Absence des pièces administratives 
manquantes (ASF, attestation RCCM, et le 
CNF) après avoir invité le soumissionnaire à 
compléter ces dites pièces. 

Attributaire 
EYAF, pour un montant de six millions trois cent vingt-quatre mille deux cent trente (6 324 230) FCFA HTVA avec un 
délai d’exécution de vingt un (21) jours. 
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AOO N°2016-0211IMDNAC/SGIDMP du 11/07/2016 pour l'acquisition d'un camion citerne à eau alimentaire au  

profit de la DCIM ; FINANCEMENT: Budget de l'État gestion 2016 ; Date de dépouillement: 08/09/2016  

SOUMISSIONNAIRES  

Lot unique: AOO N°2016-0211IMDNAC/SGIDMP 
du 11/07/2016 pour l'acquisition d'un camion 
citerne à eau alimentaire au profit de la DCIM OBSERVATIONS  

Montant lu (en F CF A TTC) 

TOUBASARL  73 278 000 
Les prescriptions techniques du  
Dossier d'appel d'offres n'ont pas pris en 

compte la spécificité technique du  
véhicule demandé  

ACIMEX SARL  15 705 9180 
WATAM SA  42 527 200 
SEA-B  175 000 000 
IGNI INTERNATIONAL  95 950 000 
Attributaire  INFRUCTUEUX «Pour insuffisance technique du dossier d'appel d'offres»  

 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 
APPEL D’OFFRES ACCELERE N° 2016-092/MENA/SG/DMP DU 20/07/2016 POUR L’ACQUISITION ET LIVRAISON SUR SITES DES VIVRES 
POUR LES CANTINES SCOLAIRES AU PROFIT DES ECOLES PRIMAIRES DU BURKINA FASO. FINANCEMENT: CAST/FSDEB, GESTION 
2016. Convocation CAM : n° 2016-000356/MENA/SG/DMP du 20 septembre  2016. PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N°1842-

1847 du 25/07/2016. Date d’ouverture : 31/08/ 2016. Nombre de concurrents : dix-huit (18) 
Lot 1 

Montants en F CFA TTC N° IFU Soumissionnaires lus  corrigés 
Taux de 
variation Observations Rang 

00039098 C GROUPE VELEGDA SARL 140 448 560 140 448 560 0% Nombre de  marchés similaires fournis insuffisants. 
Conforme pour un lot 

2ème 
 

00001278 M OUEDRAOGO D « ENT. 
VENTEX 131 296 800 131 296 800 0% Offre Conforme pour deux (02) lots au regard du chiffre 

d’affaires moyen 1er 

00054066 R 
GROUPEMENT KORBEOGO 
ET COMPAGNIE SARL ET 
TM DIFFUSION SARL 

160 203 005 - - Absence de marchés similaires exécutés avec une 
autorité publique. Offre non Conforme - 

00036042 PRESTIGE MUL SERVICES 
SARL 148 011 925 148 849 643 0,57% 

Conforme pour deux (02) lots au regard du chiffre 
d’affaires moyen 
Correction due à l’ajout de la TVA sur le transport 

4ème 
 

00045328 K GROUPEMENT 
ENCI/EBM/G.T.C 146 959 420 - - 

Non conforme pour la granulométrie des grosses 
graines hors norme. Il propose (4mm)  alors que le 
dossier  demande (5mm) pour le haricot.                         
  Offre non Conforme 

- 

00037011 U AFRICAN ENTREPRISE 
SARL 150 521 925 - - 

Propose au niveau du riz 0,5% 
d’impuretés organiques et 2% de grains endommagés 
alors que dossier exige respectivement <  0,5% pour 
les impuretés  et        < 2 %  pour les grains 
endommagés. 
Offre non Conforme 

- 

00003046 G ACOR 153 949 803 155 045 283 0,72%% Correction du à l’ajout de la TVA sur le transport. Offre 
conforme 

5ème 
 

00006485 W EZOF 148 515 720 - - 

Propose au niveau du riz 0,5% 
 d’impuretés organiques et 2% de grains endommagés 
alors que dossier exige respectivement <  0,5% pour 
les impuretés  et        < 2 %  pour les grains 
endommagés  
 Absence de marquage : cantine scolaire MENA/BF sur 
les sacs de haricot 
Offre non Conforme 

- 

00002388 F EGF SARL 143 503 179 143 503 179 0% Offre Conforme 3ème 

00014082 P GLOBAL BUSINESS 
COMPANY SARL 145 533 347 - - 

Propose au niveau du riz 0,5% 
 d’impuretés organiques et 2% de grains endommagés 
alors que dossier exige respectivement <  0,5% pour 
les impuretés  et        < 2 %  pour les grains 
endommagés. 
Offre non Conforme 

 

00000623 H ALPHA &OMEGA 159 579 950 - - 
Absence d’année de production  et de  date de 
péremption au niveau du riz, du haricot et de l’huile 
Offre non Conforme 

- 

00000952 V ETS NANA BOUREIMA 177 975 780 - - Absence de chiffre d’affaires 
Offre non Conforme - 

00000409 K ETS EKL 171 042 200 172 331 000 0,76% 
Conforme pour deux (02) lots. Nombre de marchés 
similaires insuffisants 
Correction due à l’ajout de la TVA sur le transport 

6ème 
 

ATTRIBUTAIRE 
OUEDRAOGO D « ENT. VENTEX  pour un montant de cent trente un millions deux cent 
quatre-vingt-seize mille huit cents (131 296 800) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 
quatre-vingt-dix (90) jours. 

 

Lot 2 
Montants en F CFA TTC N° IFU Soumissionnaires lus  corrigés 

Taux de 
variation Observations Rang 

00054353 U CGB 70 566 073 70 566 073 0% Offre Conforme 5ème 

00001278 M OUEDRAOGO D « ENT. 
VENTEX 62 494 671 62 494 671   0% Offre Conforme pour deux (02) lots au regard du chiffre 

d’affaires moyen 1er 

00052636 D LBC 61 554 090 - - 

Non conforme                                                                                                                                                                                           
Absence de la précision indiquant le traitement  du sac 
en  anti UV 1200 heures pour le haricot  
Absence de marquage et de dateur des sacs indiquant 
l’année de production et de péremption du haricot. 
Offre non Conforme 

- 

00060927 W 2GS 71 326 340 71 632 340 0,43% Offre Conforme 
Correction due à l’ajout de la TVA sur le transport 6ème 

00054066 R 
GROUPEMENT KORBEOGO 
ET COMPAGNIE SARL ET 
TM DIFFUSION SARL 

76 035 684 - - 
Absence de marchés similaires exécutés avec une 
autorité publique. 
Offre non Conforme 

- 

00036042 E PRESTIGE MUL TI 
SERVICES SARL 70 128 025 70 510 525 0,55% 

Conforme pour deux (02) lots au regard du chiffre 
d’affaires moyen 
. Correction due à l’ajout de la TVA sur le transport 

4ème 



Résultats provisoires

10 Quotidien N° 1906 - Vendredi 21 octobre 2016

00045328 K GROUPEMENT 
ENCI/EBM/G.T.C 67 612 040 - - 

Non conforme pour la granulométrie des grosses 
graines hors norme. Il propose (4mm)  alors que le 
dossier  demande (5mm) pour le haricot.                         
  Offre non Conforme 

- 

00037011 U AFRICAN ENTREPRISE 
SARL 71 403 025 - - 

Propose au niveau du riz 0,5% d’impuretés organiques 
et 2% de grains endommagés alors que dossier exige 
respectivement <  0,5% pour les impuretés  et  < 2% 
pour les grains endommagés. 
Offre non Conforme 

- 

00003046 G ACOR 72 690 664 73 149 664 0,64% Offre Conforme 
Correction due à l’ajout de la TVA sur le transport 

8ème 
 

00006485 W EZOF 69 104 360 - - 

Propose au niveau du riz 0,5% d’impuretés organiques 
et 2% de grains endommagés alors que dossier exige 
respectivement <  0,5% pour les impuretés  et  < 2% 
pour les grains endommagés. Absence de marquage : 
cantine scolaire MENA/BF sur les sacs de haricot 
Offre non Conforme 

- 

00002388 F EGF SARL 68 074 178 68 074 178 0% Offre Conforme 3ème 

00000623 H ALPHA &OMEGA 75 686 566 - - 
Absence d’année de production  et de  date de 
péremption au niveau du riz, du haricot et de l’huile. 
Offre non Conforme 

 

00002159 B SEAI SARL 71 626 616 71 902 016 0,39% Offre Conforme. Correction due à l’ajout de la TVA sur 
le transport 7ème 

00005067 Y 
GROUPEMENT DAOUBGA 
SERVICE/GLOBAL 
BUSINESS COMPANY SARL 

63 254 162 63 254 162 0% Offre Conforme 2ème  

00000409 K ETS EKL 78 966 100 79 455 700 0,62% 
Conforme pour deux (02) lots. Nombre de marchés 
similaires insuffisants. Correction due à l’ajout de la 
TVA sur le transport 

9ème 
 

ATTRIBUTAIRE 
OUEDRAOGO D « ENT. VENTEX  pour un montant de soixante un millions quatre cent quatre-
vingt-quatorze mille six cent soixante-onze (61 494 671) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 
quatre-vingt-dix (90) jours 

Lot 3 
Montants en F CFA TTC N° IFU Soumissionnaires lus  corrigés 

Taux de 
variation Observations Rang 

00039098 C GROUPE VELEGDA SARL 107 690 190 107 690 190 0% Nombre de  marchés similaires fournis insuffisants. 
Conforme pour un lot 2ème 

00001278 M OUEDRAOGO D « ENT. 
VENTEX 101 526 470 101 526 470 0% 

Offre Conforme pour deux (02) lots au regard du chiffre 
d’affaires moyen. 
1er  attributaire aux lots 1 

1er  

00054066 R 
GROUPEMENT KORBEOGO 
ET COMPAGNIE SARL ET 
TM DIFFUSION SARL 

123 831 144 - - Absence de marchés similaires exécutés avec une 
autorité publique. Offre non Conforme - 

00036042 E PRESTIGE MUL TI 
SERVICES SARL 113 794 075 113 794 075 0,48% 

Conforme pour deux (02) lots au regard du chiffre 
d’affaires. Correction due à l’ajout de la TVA sur le 
transport 

4ème 
 

00037011 U AFRICAN ENTREPRISE 
SARL 117 339 075 - - 

Propose au niveau du riz 0,5% d’impuretés organiques 
et 2% de grains endommagés alors que dossier exige 
respectivement <  0,5% pour les impuretés  et  < 2 % 
pour les grains endommagés. 
Offre non Conforme 

- 

00003046 G ACOR 118 381 516 119 129 716 0,63% Offre conforme. Correction due à l’ajout de la TVA sur 
le transport 

5ème 
 

00006485 W EZOF 112 056 680 - - 

Propose au niveau du riz 0,5% d’impuretés organiques 
et 2% de grains endommagés alors que dossier exige 
respectivement <  0,5% pour les impuretés  et  < 2%  
pour les grains endommagés. Absence de marquage : 
cantine scolaire MENA/BF sur les sacs de haricot 
Offre non Conforme 

- 

00002388 F EGF SARL 110 863 338 110 863 338 0% Offre conforme 3ème 

00014082 P GLOBAL BUSINESS 
COMPANY SARL 111 892 383 - - 

Propose au niveau du riz 0,5% d’impuretés organiques 
et 2% de grains endommagés alors que dossier exige 
respectivement <  0,5% pour les impuretés  et  < 2 % 
pour les grains endommagés. 
Offre non Conforme 

- 

00000623 H ALPHA &OMEGA 123 314 708 - - 
Absence d’année de production  et de  date de 
péremption au niveau du riz, du haricot et de l’huile. 
Offre non Conforme  

- 

00000952 V ETS NANA BOUREIMA 137 482 220 - - Absence de chiffre d’affaires - 

00000409 K ETS EKL 128 602 800 129 400 560 0,70% 
Conforme pour deux (02) lots. Nombre de marchés 
similaires insuffisants. Correction due à l’ajout de la 
TVA sur le transport. 

6ème 
 

ATTRIBUTAIRE 
GROUPE VELEGDA SARL pour un montant de cent sept millions six cent quatre-vingt-dix mille 
cent quatre-vingt-dix (107 690 190) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt  (90) 
jours 
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PPEL D'OFFRES OUVERT  N° 2016-000036/MENA/SG/DMP du 21/04/2016 POUR L’ACQUISITION ET L’INSTALLATION DE TROIS CENT DIX 

(310) KITS COLLECTIFS D’ECLAIRAGE SOLAIRE POUR LES CENTRES CCOMMUNAUTAIRES D’ALPHABETISATION DE NUIT AU PROFIT 
DU PROJET «  UNE LAMPE POUR L’AFRIQUE ». FINANCEMENT: REPUBLIQUE DE CHINE TAÏWAN, GESTION 2016 ; Publication : QMP  

n°1852 du  08 aout 2016 ; DATE DE DEPOUILLEMENT: 06/09/2016 ; NOMBRE DE CONCURRENTS: DEUX (2) 
Lot:01 

N° Soumissionnaires 
Montant lu  en Frs 

CFA TTC 
Montant corrigé en 

Frs CFA TTC 
Observations 

1 
SPEED TECH 
ENERGY,BURKINA FASO.SA 

75 504 000 75 504 000 

Non Conforme : 
Capacité d’autonomie proposée en deçà pour une bonne 
autonomie de 8 heures : 12Ah au lieu de 20Ah demandés ;   
LED Blanche (4 luminaires) de 10 W proposés au lieu de 18 W 
demandés. 

2 NETIS 66 020 000 67 607 600 
Non Conforme : Marché similaire non conforme pour non 
concordance entre le PV de réception et le contrat 
Prise en compte du  montant  de la TVA. Variation : +2,40% 

Attributaire : Infructueux pour absence d’offres conformes 

Lot:02 

N° Soumissionnaires 
Montant lu Frs 

CFA TTC 
Montant corrigé Frs 

CFA TTC 
Observations 

1 
SPEED TECH 
ENERGY,BURKINA FASO.SA 

88 176 000 88 176 000 

Non Conforme : 
Capacité d’autonomie proposée en deçà pour une bonne 
autonomie de 8 heures : 12Ah au lieu de 20Ah demandés ;   
LED Blanche (4 luminaires) de 10 W proposés au lieu de 18 W 
demandés. 

2 NETIS 68 230 000 69 990 400 
Non Conforme : Marché similaire non conforme pour non  
concordance entre le PV de réception et le contrat 
Prise en compte du  montant  de la TVA. Variation : +2,58% 

Attributaire : Infructueux pour absence d’offres conformes 

 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION 
Demande de prix n°2016-000029/MESRSI/SG/DMP du 21/09/2016 relative  à la prestation de pause-café et pause -déjeuner au profit de la 
Direction de l’Administration et des Finances du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation 
(DAF/MESRSI). Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016. Date d’ouverture et de délibération: le 10 octobre  2016. Nombre de plis reçus : 03 

Montant en F CFA HTVA Montant en F CFA TTC Soumissionnaires Montant lu Montant corrigé Montant lu Montant corrigé Observations Rang 

COM-SY Mini : 3 270 000 
Maxi : 6 540 000 

Mini : 3 270 000 
Maxi : 6 540 000 

 
- 

 
- Offre conforme 1er  

MULTI-PRESTA 
SERVICE (EMP) SARL 

Mini : 3 375 000 
Maxi : 6 750 000 

Mini : 3 375 000 
Maxi : 6 750 000 

Mini : 3 982 500 
Maxi : 7 965 000 

Mini : 3 982 500 
Maxi : 7 965 000 

 
Offre conforme 2ème  

VISION SERVICE Mini : 2 925 000 
Maxi : 5 850 000 

Mini : 2 925 000 
Maxi : 5 850 000 

Mini : 3 451 500 
Maxi : 6 903 000 

Mini : 3 451 500 
Maxi : 6 903 000 

Sous-détails des prix non 
conforme au canevas proposé 
dans le DAO ; 
Sous-détails intégrant des 
éléments non demandés dans le 
dossier (frais de personnel, fais 
de dossier, frais de carburant) ; 
propose en pause –café six 
items au lieu de douze 
demandés dans le dossier ; 
propose deux fois les menus de 
pause-café et de  pause-
déjeuner ; 
offre non conforme 

- 

ATTRIBUTAIRE 

COM-SY pour un montant minimum de trois millions deux cent soixante-dix mille  (3 270 000) F CFA HTVA et un 
montant maximum de sept millions cinq cent seize mille six cent quarante (7 516 640) F CFA HTVA après une 
augmentation du montant maximum de 14,93%  avec un délai d’exécution pour chaque ordre de commande de 
quatorze (14) jours 
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Demande de propositions N° 16-041/MCIA/SG/DMP du 31/08/2016 pour le recrutement d’un cabinet pour la formation  sur les filières porteuses et 
la qualité au profit du projet de création et de mise en place d’incubateurs, de pépinières et d’hôtels d’entreprises dans le secteur agroalimentaire 

(PIPHE- SA) ; Référence de la publication de La manifestation: Revue des Marchés Publics N°1841 du 22/07/2016 ; Financement : Budget de 
l’Etat, gestion 2016 ; Date de dépouillement : 04/10/2016 ; nombre de plis : 02 

SOUMISSIONNAIRES Note technique/100 Rang OBSERVATIONS 

Groupement SIMAQ International/WYN Sarl  89 1
er
 Retenu pour l’ouverture des offres financières 

Groupement I.C.I/Afrique IMPACT Sarl 79 2
e 

Retenu pour l’ouverture des offres financières 

Bureaux retenus  
La note minimale requise étant de 75 points, la Commission d’Attribution des Marchés propose de 
retenir les Groupement SIMAQ International/WYN Sarl et Groupement I.C.I/Afrique IMPACT Sarl 
pour l’ouverture des offres financières. 
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                                       MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUE                                                            

Demande de Proposition: n°2016-020P/MAAH/SG/DMP du 20 avril 2016 pour le suivi-contrôle et la coordination des travaux de réhabilitation et 
de réalisation de 40 ha de bas-fonds et 98 ha de périmètres irrigués dans la zone d’intervention du Projet 1 du Programme de Renforcement de 

laRésilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS). ………Financement :   Fonds Africain de Développement (FAD) 
……….Référence de la Manifestation d’intérêt : n°2016-024p/MARHASA/SG/DMP du 09 février 2016. ……… Date ouverture des propositions 

financières  : 03 Août 2016 ……… Nombre de soumissionnaires ayant obtenu la note minimale requise : Quatre (04) 
Montants lus  

en F CFA 
Montants corrigés  

en F CFA 
Évaluation 
technique 

Évaluation 
financière 

Évaluation 
combinée Nom des 

consultants 
HTVA TTC HTVA TTC Scores 

techniques 
Scores 

pondérés 
Scores 

financiers 
Scores 

pondérés 
Score 
Final 

 
 
Classe-
ment 

Groupement 
SERAT/BERCI 

 
17 177 500 

 
20 269 450 

 
17 177 500 

 
20 269 450 91,00 72,80 100,00 20,00 92,80 

 
1er 
 

GID Sarl 40 471 875 47 756 813 40 471 875 47 756 813 86,50 69,20 42,44 8,49 77,69 4ème 
AC3E 30 390 000 35 860 200 30 390 000 35 860 200 87,50 70,00 56,52 11,30 81,30 3ème 
Groupement Faso 
Ingénierie/Hydro 
Consult 

45 000 000 53 100 000 45 000 000 53 100 000 96,00 76,80 38,17 7,63 84,43 
 
2ème 
 

ATTRIBUTAIRE 
Groupement SERAT/BERCI pour un montant de dix-sept millions cent soixante-dix-sept mille cinq cents (17 177 500) F CFA 
HTVA soit vingt millions deux cent soixante-neuf mille quatre cent cinquante (20 269 450) F CFA TTC avec un délai 
d’exécution de cinq (5) mois 

                                                                         
Dossier de Demande de Prix: N°2016/045f/MAAH/SG/DMP du 19/09/2016pour l’acquisition de matériel informatique au profit de de la Direction 

Générale des Etudes et des Statistiques Sectorielles (DGESS). ……..Financement  :    Budget de l’Etat Gestion 2016  ……….Publication de 
l’Avis:  Quotidien des Marchés Publics n°1885 du jeudi 22 septembre 2016 …………Date de dépouillement: 03 octobre  2016  

……..Nombre de soumissionnaires :   Deux (02) 
MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA 

  N° Soumissionnaires 
HT/HD TTC HT/ HD TTC 

Observations 

1 COMPUTER HOUSE Sarl 11 925 000 14 071 500 11 925 000 14 071 500 Conforme 
2 TIENSO-CDR 13 260 000 15 646 800 13 260 000 15 646 800 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
COMPUTER HOUSE Sarl pour un montant deonze millions neuf cent vingt-cinq mille(11 925 000) Francs 
CFAHT-HD soit quatorze millions soixante-onze mille cinq cent (14 071 500)Francs CFATTCavec un délai de 
livraison de quarante-cinq  (45) jours. 

                
Demande de Proposition : n°2016 033P/MAAH/SG/ DMP du 10 juin 2016 pour les services de consultants pour le suivi contrôle et la coordination 
des travaux de construction de 200 latrines dans le cadre du Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire 

et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS  ………….Financement :   Prêt Fonds Africain de Développement (FAD)…………Référence de la 
Manifestation d’intérêt : 2016-027p/MARHASA/SG/DMP du 11 février 2016. ………..Date de dépouillement : 29 Juillet  2016 

……..Nombre de soumissionnaires : Cinq (05) ……..Note technique minimum requise : 75 points 

N° SOUMISSIONNAIRES 

EXPERIENCE 
SPECIFIQUE DU 

CONSULTANT EN 
RAPPORT AVEC 
LA MISSION 10 

points 

ADÉQUATION ET QUALITÉ 
DE LA MÉTHODOLOGIE 

PROPOSÉE, ET PLAN DE 
TRAVAIL CORRESPONDANT 

AUX TERMES DE 
RÉFÉRENCE (TDR) 30 points 

QUALIFICATION 
DU PERSONNEL 

CLE ET 
COMPETENCE 

POUR LA MISSION 
60 points 

Total 
100 

points 
Observations 

1 GTL International Sarl 10 25 60 95 Retenu pour la suite de la procédure 
2 BEPAD 08 26 58,50 92,50 Retenu pour la suite de la procédure 
3 ARDI 04 26 58,50 88,50 Retenu pour la suite de la procédure 
4 CETIS 08 26 60 94 Retenu pour la suite de la procédure 
5 BURED 08 25 60 93 Retenu pour la suite de la procédure 

                  
Demande de Proposition : n°2016-034P/MAAH/SG/DMP du10 juin 2016 pour le suivi-contrôle et la coordination des travaux de douze (12) parcs 
de vaccination, trois (3) centres de santé et deux (2) centres d’hébergement  dans le cadre  du Projet 1 du Programme de Renforcement de la 
Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS). ……..Financement : Prêt Fonds Africain de Développement (FAD) 
….Référence de la Manifestation d’intérêt : n° 2016-026p/MARHASA/SG/DMP du 11 février 2016. …..Date de dépouillement : 29 Juillet  2016 
…….. Nombre de soumissionnaires : Cinq (05) ……..Note technique minimum requise : 75 points 

N° SOUMISSIONNAIRES 

EXPERIENCE 
SPECIFIQUE DU 

CONSULTANT EN 
RAPPORT AVEC 
LA MISSION 10 

points 

ADÉQUATION ET QUALITÉ 
DE LA MÉTHODOLOGIE 

PROPOSÉE, ET PLAN DE 
TRAVAIL CORRESPONDANT 

AUX TERMES DE 
RÉFÉRENCE (TDR) 30 points 

QUALIFICATION 
DU PERSONNEL 

CLE ET 
COMPETENCE 

POUR LA MISSION 
60 points 

Total 
100 

points 
Observations 

1 CAFI-B  SARL 10 27 60 97 Retenu pour la suite de la procédure 

2 GTL 
INTERNATIONAL 10 25 58 93 Retenu pour la suite de la procédure 

3 BATCO SARL 10 24 58 92 Retenu pour la suite de la procédure 
4 2EC 10 24 60 94 Retenu pour la suite de la procédure 
5 ARDI 10 25 60 95 Retenu pour la suite de la procédure 
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APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE:N° 2016-026F/MAAH/SG/DMP du08/06/2016pour l’acquisition de matériels informatiques au profit de 
divers projets et programmes de la Direction Générale des Productions Végétales (DGPV). ………….. Financement : Budget de l’Etat - Gestion 

2016 ……… Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés Publics N° 1817 du 20/06/2016 ………Date de dépouillement : 05/07/2015 
………Nombre de plis : Douze (12) …….Nombre de lots : Unique 

Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA SOUMISSIONNAIRES 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

COMPTOIR COMMERCIAL SAK 
SEY SARL 47 986 000 56 623 480 - - 

Non conforme 
(- microordinateur de bureau: la référence 
mentionnée montre que le modèle proposé ci-
dessus a un processeur Core i3-4160 au lieu 
de Core i5 demandé  
- Photocopieurs: La référence ci-dessus 
mentionnée ne conduit à aucun modèle de 
copieur sur le site du constructeur 
- service après-vente non fourni) 

CONVERGENCE  KISWENDSIDA 
Sarl 43 020 000 50 763 600 - - 

Non conforme 
(- Microordinateur portables: les données du 
constructeur montrent que ce modèle a une 
interface réseau 10/100base-T au lieu de 
10/100/1000 base T demandé  
- microordinateur de bureau: la référence 
mentionnée montre que le modèle proposé ci-
dessus a un processeur Core i3-4160 au lieur 
de Core i5 demandé 
- Photocopieurs: Aucune précision sur le 
référence du modèle proposé) 

Grpt SGTCI-
INTERNATIONAL/GUES-
SERVICES 

52 542 200 - - - Non conforme 
(chiffre d’affaires insuffisant) 

DYNAMIK TRADING SARL 52 000 000 52 000 000 - - 

Non conforme 
(- microordinateur de bureau: Aucune donnée 
ne permet de déterminer que le modèle 
proposé répond aux caractéristiques 
demandées  
- IMPRIMANTE LASER noir: Aucune référence 
ne permet de déterminer que le modèle 
proposé correspond aux prescriptions 
techniques demandées 
Scanners: Le prospectus joint montre que ce 
modèle ne dispose pas d’un chargeur de 
documents 
- Photocopieurs: Aucune précision sur le 
référence du modèle proposé 
- service après-vente non fourni) 

SGE SARL 48 987 125 57 804 808 48 987 125 57 804 808 Conforme  

UBS SARL 35 830 000 42 279 400 - - 

Non conforme 
- 45 jours de délai de validité des offres 
proposées au lieu de 90 jours ; 
- 90 jours de délai d’exécution proposé au lieu 
de 45 jours. 

SAROCHA SARL 50 280 000 59 330 400 - - 

Non conforme 
(- ordinateur de bureau: La référence ne 
conduit à aucun modèle sur le site du 
constructeur 
- Scanners: Le prospectus joint précise que le 
modèle proposé a une vitesse de numérisation 
de 8 ppm au lieu de 12 ppm demandé) 

IMPACT TECHNOLOGY 65 320 000 77 077 600 48 070 000 56 722 600 Non classé (variation de -26,41%) 

BOARI SERVICES  52 179 000 61 571 220 - - 

Non conforme 
(- Prescriptions techniques du microordinateur 
de bureau, de l’onduleur, de l’imprimante laser 
noir, de l’appareil photo numérique, de la 
Vidéoprojecteur, du photocopieur, du scanner 
et de la tablette ; 
-(chiffre d’affaires insuffisant, service après-
vente non fourni) 

CONFIDIS INTERNATIONAL SA 41 260 000 48 686 800 41 260 000 48 686 800 Conforme et moins disant 

ZIZOU TELECOM 40 094 600 47 311 628 - - Non conforme 
(chiffre d’affaires insuffisant) 

EKL 62 390 000 73 620 200 62 390 000 73 620 200 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
CONFIDIS INTERNATIONAL SA pour un montant de quarante-cinq millions quatre cent vingt mille (45 420 
000) FCFA HTVA et un montant de cinquante-trois millions cinq cent quatre-vingt-quinze mille six cent(53 595 
600) FCFA TTC avec un délai de livraison de soixante (60) jours. 
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Appel d’Offres: Ouvert accéléré N°045F/MAAH/SG/DMP du 04 Août 2016 pour l’acquisition de matériels agricoles au profit du Ministère de 
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH). ………Financement: Budget de l’Etat –Gestion 2016 ……….Publication de l’Avis

 :Quotidien des marchés publics N°872 du Lundi 05 Septembre 2016 ……..Date d’ouverture plis : jeudi 15 Septembre 
……..Nombre de plis: Huit (08) …….Nombre de lots: unique  ……….Lot unique : acquisition d’équipements divers au profit de la Direction 

Générale des Productions Végétales (DGPV). 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA SOUMISSIONNAIRES HTVA TTC HTVA TTC Observations  

FASO PLANTES 72 880 000 - 72 880 000 - 
Non Conforme 
Marché similaire non conforme 
Prospectus non fourni 

COBUMAG Sarl 56 000 000 66 080 000 56 000 000 66 080 000 Conforme 
Ets NIKIEMA & FRERES (ENF) - 135 133 600 114 520 000 135 133 600 Conforme 

AMANDINE SERVICE 60 990 000 71 968 200 60 990 000 71 968 200 
Non conforme 
Motoculteurs : 
 la garde au sol proposé : 185 mm au lieu 
de 180 à 182 mm demandés. 

EGF Sarl 68 246 200 80 530 516 68 246 200 80 530 516 

Non Conforme 
Charriot :  
Charrue bi socs de 18 pouces proposé au 
lieu d’une Charrue bi socs de 10 à 12 
pouces maximum demandé  

SAFCOB Sarl 60 240 000 71 083 200 60 240 000 71 083 200 

Non Conforme 
Charrue Bi soc : 
Prospectus non conforme : prospectus 
charrue mono soc fourmi au lieu de 
prospectus charrue Bi soc demandé 

Ets KabreLassané (EKL) 84 730 000 99 981 400 84 730 000 99 981 400 
Non Conforme 
Marché similaire non conforme 
Prospectus canne planteuse non conforme 
aux prescriptions techniques 

Market Solution Sarl 48 030 000 56 675 400 48 030 000 56 675 400 

Non conforme 
Prospectus des équipements qui sont 
attelé aux motoculteurs non conforme : 
proposition d’une faucheuse à trois dents 
au lieu d’une sarcleuse à trois dents  

Attributaire 
COBUMAG Sarl pour un montant TTC de soixante-douze millions quatre cent quatre-vingt-seize mille quatre 
cents (72 496 400) Francs CFA après une augmentation de 9,71% de son offre initiale et avec un délai de 
livraison de soixante (60) jours maximum,  

                     
Demande de prix: N°2016-039f/MAAH/SG/DMP du 18août 2016 pou.r la souscription d’une assurance maladies au profit du Projet I du 

Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS). ……… Financement : Budget de 
l’Etat-Gestion 2016 …….. Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics n°1871 du 02septembre 2016 

…… Date de dépouillement : 15/09/2016 ……..Nombre de plis : trois(03) ……… Nombre de lots : Lot unique 
Montant en FCFA lu Montant en FCFA corrigé  Soumissionnaires HT TTC HT TTC Observations 

U A B assurances 16 205 000 18 234 720 - - Non Conforme : lettre adressée au DMP 
SAHAM assurances 11 274 752 12 176 732 - - Non Conforme : lettre adressée au DMP 
GENERALE des Assurances 9 254 794 9 995 177 9 254 780 9 995 162 conforme : montant total corrigé 

Attributaire 
GENERALE des Assurances pour un montant de neuf millions deux cent cinquante-quatre  mille sept cent 
quatre-vingt(9 254 780) Francs CFA HTVA soit neuf millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille cent soixante-
deux(9 995 162) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de douze (12)mois. 

      

MINISTERE DE L’EAU ETDE L’ASSAINISSEMENT 
Demande de Propositions : N°2016-08P/MEA/SG/DMP DU 08/09/2016 pour la sélection d’un bureau d’études pour la réalisation d’un diagnostic 
détaillé des organisations paysannes et agricoles existantes dans les sites à aménager par du PRBA. Financement : Budget Etat Gestion 2016. 

Date d’ouverture des plis : 30 Septembre 2016. Nombre de plis reçus : Quatre (04). Nombre de lot  : Unique.  
Score technique minimum : 70 points sur 100 

Soumissionnaires 
Expérience du 

consultant /Bureau 
d’Etudes /15 pts 

Conformité du plan de 
travail  et de la 

méthodologie /25 pts 

Qualification et 
compétence du 

personnel clé de la 
mission  /55 pts 

Qualité  de 
l'offre 
/ 5 pts 

TOTAL 
/100 pts 

Classement Conclusion 

Teelba Consult 15 18 27 5 65 Non classé Non retenu 

EDR 15 20 38 5 78 2ème Retenu 

SUD Conseil 
SARL 10 14,5 55 5 84,5 1er Retenu 

BEPAD 15 14,5 
0 (diplômes des deux 

consultants non 
conformes) 

5 34,5 Non classé Non retenu 

Attributaires SUD Conseil SARL et EDR sont retenus pour l’ouverture des offres financières 
  

Manifestation d’Intérêt  : N° 2016-012p/MEA/SG/DMP du 02/08/2016 pour la présélection de bureaux d’études pour les études techniques 
détaillées de bas-fonds et de jardins maraichers pour le compte du PRBA. Financement  : Budget Etat: 40% Prêt BOAD : 60 % 

.. Date de publication : Quotidien des Marchés Publics n°1856-1857  du 12 au 15 août  2016 … Date d’ouverture des plis : 26  août 2016   
Nombre de plis reçus : treize  (13) . Nombre de lot : quatre (04) 

Lot 1, 2 et 3 relatif  aux études techniques détaillées des bas-fonds 

 Consultants 
Nombre de marchés justifiés : 
étude technique détaillées ou 

APD de bas-fonds ou périmètres 
irrigué (lot 1, 2 et 3) 

Rang Conclusion  

BERA 7 10ème  Non retenu (expériences similaires insuffisantes) 

Groupement SAED/ CACI-C 6 11ème  Non retenu (expériences similaires insuffisantes) 

Groupement CETRI/ENG.S 24 2ème  Retenu  

Groupement CAFI-B/GID 35 1er  Retenu 

Groupement NK consultants/BETAT-IC Sarl 16 4ème  Retenu 

Groupement FASO 
INGENIERIE/HYDROCONSULT 10 7ème ex Non retenu (expériences similaires insuffisantes) 

Groupement I-SEPT/GEO CONSULT/CEITP 10 7ème ex Non retenu (expériences similaires insuffisantes) 

Groupement 2EC/KRB 11 6ème  Retenu 

Groupement SERAT/BERCI 13 5ème  Retenu 

Groupement EDR/AGHI 10 7ème ex Non retenu (expériences similaires insuffisantes) 

Groupement CETECH CONSULT Sarl/IGIP 
Afrique 05 12ème  Non retenu (expériences similaires insuffisantes) 

AC3E 22 3ème  Retenu 

CETIS - Non 
classé 

Non retenu (n’a pas fourni d’agrément technique 
pourtant exigé pour les bureaux d’études 
Burkinabé 

Lot 4 relatif aux études techniques détaillées de jardins maraîchers 

Consultants 
Nombre de marchés justifiés: étude 

technique détaillées ou APD de 
jardins/périmètres maraichers (lot 4) 

Rang Conclusion  

Groupement SAED/ CACI-C 1 7ème Non retenu (expériences similaires insuffisantes) 

Groupement CETRI/ENG.S 5 1er Retenu 

Groupement CAFI-B/GID 2 4ème Retenu 

Groupement NK consultants/BETAT-IC Sarl 3 2ème ex Retenu 

Groupement I-SEPT/GEO CONSULT/CEITP 0 8ème ex Non retenu (expériences similaires insuffisantes) 

Groupement 2EC/KRB 2 4ème ex Retenu 

Groupement SERAT/BERCI 2 4ème ex Retenu 

Groupement EDR/AGHI 3 2ème ex Retenu 

Groupement CETECH CONSULT Sarl/IGIP 
Afrique 0 8ème Non retenu (aucune expérience similaire) 

CETIS - - 
Non retenu (n’a pas fourni d’agrément technique 
pourtant exigé pour les bureaux d’études 
Burkinabé) 
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MINISTERE DE L’EAU ETDE L’ASSAINISSEMENT 
Demande de Propositions : N°2016-08P/MEA/SG/DMP DU 08/09/2016 pour la sélection d’un bureau d’études pour la réalisation d’un diagnostic 
détaillé des organisations paysannes et agricoles existantes dans les sites à aménager par du PRBA. Financement : Budget Etat Gestion 2016. 

Date d’ouverture des plis : 30 Septembre 2016. Nombre de plis reçus : Quatre (04). Nombre de lot  : Unique.  
Score technique minimum : 70 points sur 100 

Soumissionnaires 
Expérience du 

consultant /Bureau 
d’Etudes /15 pts 

Conformité du plan de 
travail  et de la 

méthodologie /25 pts 

Qualification et 
compétence du 

personnel clé de la 
mission  /55 pts 

Qualité  de 
l'offre 
/ 5 pts 

TOTAL 
/100 pts 

Classement Conclusion 

Teelba Consult 15 18 27 5 65 Non classé Non retenu 

EDR 15 20 38 5 78 2ème Retenu 

SUD Conseil 
SARL 10 14,5 55 5 84,5 1er Retenu 

BEPAD 15 14,5 
0 (diplômes des deux 

consultants non 
conformes) 

5 34,5 Non classé Non retenu 

Attributaires SUD Conseil SARL et EDR sont retenus pour l’ouverture des offres financières 
  

Manifestation d’Intérêt  : N° 2016-012p/MEA/SG/DMP du 02/08/2016 pour la présélection de bureaux d’études pour les études techniques 
détaillées de bas-fonds et de jardins maraichers pour le compte du PRBA. Financement  : Budget Etat: 40% Prêt BOAD : 60 % 

.. Date de publication : Quotidien des Marchés Publics n°1856-1857  du 12 au 15 août  2016 … Date d’ouverture des plis : 26  août 2016   
Nombre de plis reçus : treize  (13) . Nombre de lot : quatre (04) 

Lot 1, 2 et 3 relatif  aux études techniques détaillées des bas-fonds 

 Consultants 
Nombre de marchés justifiés : 
étude technique détaillées ou 

APD de bas-fonds ou périmètres 
irrigué (lot 1, 2 et 3) 

Rang Conclusion  

BERA 7 10ème  Non retenu (expériences similaires insuffisantes) 

Groupement SAED/ CACI-C 6 11ème  Non retenu (expériences similaires insuffisantes) 

Groupement CETRI/ENG.S 24 2ème  Retenu  

Groupement CAFI-B/GID 35 1er  Retenu 

Groupement NK consultants/BETAT-IC Sarl 16 4ème  Retenu 

Groupement FASO 
INGENIERIE/HYDROCONSULT 10 7ème ex Non retenu (expériences similaires insuffisantes) 

Groupement I-SEPT/GEO CONSULT/CEITP 10 7ème ex Non retenu (expériences similaires insuffisantes) 

Groupement 2EC/KRB 11 6ème  Retenu 

Groupement SERAT/BERCI 13 5ème  Retenu 

Groupement EDR/AGHI 10 7ème ex Non retenu (expériences similaires insuffisantes) 

Groupement CETECH CONSULT Sarl/IGIP 
Afrique 05 12ème  Non retenu (expériences similaires insuffisantes) 

AC3E 22 3ème  Retenu 

CETIS - Non 
classé 

Non retenu (n’a pas fourni d’agrément technique 
pourtant exigé pour les bureaux d’études 
Burkinabé 

Lot 4 relatif aux études techniques détaillées de jardins maraîchers 

Consultants 
Nombre de marchés justifiés: étude 

technique détaillées ou APD de 
jardins/périmètres maraichers (lot 4) 

Rang Conclusion  

Groupement SAED/ CACI-C 1 7ème Non retenu (expériences similaires insuffisantes) 

Groupement CETRI/ENG.S 5 1er Retenu 

Groupement CAFI-B/GID 2 4ème Retenu 

Groupement NK consultants/BETAT-IC Sarl 3 2ème ex Retenu 

Groupement I-SEPT/GEO CONSULT/CEITP 0 8ème ex Non retenu (expériences similaires insuffisantes) 

Groupement 2EC/KRB 2 4ème ex Retenu 

Groupement SERAT/BERCI 2 4ème ex Retenu 

Groupement EDR/AGHI 3 2ème ex Retenu 

Groupement CETECH CONSULT Sarl/IGIP 
Afrique 0 8ème Non retenu (aucune expérience similaire) 

CETIS - - 
Non retenu (n’a pas fourni d’agrément technique 
pourtant exigé pour les bureaux d’études 
Burkinabé) 

                  
Manifestation d’intérêt : N°2016-009p-/MEA//SG/DMP du 30/06/2016  pour la sélection d’un consultant individuel chargé de la conception et la 

réalisation d’un site WEB pour le Secrétariat permanent du Plan d’Action pour la Gestion Intégrée des Ressources en Eau.  
Financement : ASDI-DANIDA. Date de publication : QMP n° 1835 du 14 Juillet 2016. Date d’ouverture des plis : 28 juillet 2016 

Date d’ouverture des offres financières : 03 octobre 2016. Nombre de plis reçus : cinq (05) . Nombre de lot : Unique.  
Score technique minimum  : 70/100. Méthode de sélection : Qualité-coût (70/30) 

Consultants individuel Pt Ptp Montant (HT-HD) Pf Pfp TOTAL /100 pts Classement 
KINDO Hamado 77 53,9 4 205 000 100 30 83,9 1er 

Attributaire Consultant individuel KINDO Hamado pour un montant de quatre millions deux cent cinq mille (4 205 
000) francs CFA HT-HD avec un délai d’exécution de trente  (30) jours 

 
Manifestation d’intérêt N°2016-008p-/MEA//SG/DMP du 30/06/2016  pour la sélection d’un consultant individuel chargé de la formation en Excel 

avancé au profit du personnel du Secrétariat permanent du Plan d’Action pour la Gestion Intégrée des Ressources en Eau.  
Financement : ASDI-DANIDA. Date d’ouverture des plis : 28 juillet 2016. Date d’ouverture des offres financières : 03 octobre 2016  

Nombre de plis reçus : trois (03). Nombre de lot : Unique. Score technique minimum : 70/100. Méthode de sélection : Qualité-coût (70/30) 
Consultant individuel Pt Ptp Montant (HT-HD) Pf Pfp TOTAL /100 pts Classement 

OUEDRAOGO Narcisse 72 50,40 3 720 000 100 30 84,40 1er 

Attributaire Consultant individuel OUEDRAOGO Narcisse pour un montant de trois  millions sept cent vingt mille (3 
720 000) francs CFA HT-HD avec un délai d’exécution de trente (30) jours 
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De la consultation de fournisseurs n° N°2016-19/MRAH/SG/DMP du 10 Août 2016 pour l’acquisition: 60 trousses vétérinaires (dont matériel de 

vaccination), (lot1) ; de  60 kits de prélèvement pour la surveillance passive au profit de la Direction Générale des Services Vétérinaires (DGSV), 
(lot2) et de 4 kits d’investigation au profit de la coordination SAP et 30 kits d’outils pour observatoire par les relais de veille (lot3) au profit du Projet 

Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel-Burkina Faso (PRAPS-BF). Autorisation de la procédure : N°2016-069/MINEFID/SG/DG-
CMEF/DCMEF/MRAH du 09/08/2016. Sur lettres de convocation de la CAM : N°2016-362/MRAH/SG/DMP du 24/08/2016. 

Nombre de plis reçus : Quatre (04). Date d’ouverture des plis : 25 Août 2016 
Soumissionnaire Montant lu en F CFA Montant corrigés en F CFA Observations 

COASA Lettre d’excuses pour non soumission 

TBM PRO SARL 
Lot3: 17 150 000 HT 

17 150 000 TTC 
Lot3: 17 150 000 HT Offre Conforme évaluée moins disant 

SONAREF Lot3: 21 152000 HTVA Lot3: 21 152 000 HTVA Offre Conforme évaluée non moins disante 

SYSAF SARL 
Lot3: 12 090 000 HT 

14 266 200 TTC 
Lot3: 12 090 000 HT 

14 266 200 TTC 

Offre non Conforme : (Autorisation du fabricant non fourni 
pour les ordinateurs portables, conformément à l’exigence 

du dossier) 

ATTRIBUTAIRES 

Lot1 : infructueux pour insuffisance de plis 

Lot2 : infructueux pour insuffisance de plis  
Lot3 : TBM PRO SARL pour un montant de dix-sept millions cent-cinquante mille (17 150 000) F CFA en HTVA, avec un 
délai de livraison de 60 jours   

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

���������	��
Appel d'offres n° 2016-002/CARFO/DG/SG/DPMP relative à  l'acquisition de trois (03) véhicules et de trois (03) motocyclettes au profit de la 

CARFO ; Financement : Budget CARFO, gestion 2016 ;  Publication revue des marchés publics n° 1784 et 1785 du 04 et 05/05/2016;  
Date de dépouillement: 02 juin 2016; Nombre de plis: 06 

Soumissionnaires 

LOT 1: ACQUISITION DE 
TROIS (03) VEHICULES 

LOT 2: ACQUISITION DE 
TROIS (03) 

MOTOCYCLETTES 
Observations Classement 

Montant 
TTC Lu 

Montant 
TTC 

Corrigé 

Montant 
TTC Lu 

Montant TTC 
Corrigé 

LOT1 LOT2 LOT 1 LOT 2 

IGNY 
INTERNATIONAL 

86 699 999 86 699 999 
  

CONFORME 
 

1 er 
 

AUTO PARC 
CONGO 

99 510 000 100 005 000 
  

CONFORME : 
erreur de 

sommation, soit 
une variation de 

0,49% 

 
3ème 

 

SEA-B 63 799 999 95 699 999 
  

NON CONFORME:                  
- les prescriptions 

techniques du 
véhicule proposé 

ne comportent pas 
de commande au 

volant ;                                          
- le nombre de 

véhicules proposé 
ne prend pas en 

compte le 
modificatif de la 

revue  des 
marchés publics  n° 

1800.  soit une 
variation de 33,33 

%. 

   

GALAXI MULTI 
SERVICE   

2 250 000 2 250 000 
 

NON CONFORME: 
- Agrément du fabriquant  

habilitant le concessionnaire 
à commercialisé le produit 

non joint;                                                 
- Absence d'information sur 

l'ambrayage semi 
automatique sur le 

prospectus. 

  

CFAO MOTORS 
BURKINA 

89 519 493 89 519 492 5 310 000 5 310 000 CONFORME 
CONFORME: erreur de 

sommation , soit une 
variation de  0,000001% 

2ème 2ème 

SOSIB 
  

4 513 000 4 513 000 
 

CONFORME 
 

1er 

Conclusion 

Attributaires :                                                                                                                                                                                                                                                                                          
- LOT 1: IGNY INTERNATIONAL pour un montant TTC de quatre vingt six millions six cent quatre vingt dix neuf 
mille neuf    cent quatre vingt dix neuf (86 699 999) francs CFA avec un délai d'exécution de soixante (60) jours.                                                     
- LOT2: SOSIB pour un montant TTC de quatre millions cinq cent treize milles (4 513 000) francs CFA  avec un 
délai d'exécution de soixante (60) jours. 
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    MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES 
Appel d’offres n°2016-005/MDENP/SG/DMP du 10 août 2016 pour l’acquisition de matériels informatiques au profit du projet BODI ;  
FINANCEMENT : Budget de l’Etat, Gestion 2016 ; Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : 

N°2016-0127/MDENP/SG/DMP/CK  du 08 septembre 2016 ; Référence de publication dans la revue des marchés publics : 
N°1858 du mardi 16 août 2016, page 32. 

Montant lu  
en F CFA 

Montant corrigé  
en F CFA N° IFU Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations Rang 

00066250 G CONFI-DIS 
INTERNATIONAL 40 000 000 47 200 000 ---- ------ Conforme  3e  

00066485W EZOF SA &BYFA 
SARL 38 413 640 45 328 095 ------ ------ Conforme 1er  

00002388F E.G.F Sarl 39 273 075 46 342 229 ------ ------ 

Non conforme 
Projets similaires 
 Un (01) projet similaire avec un PV de 
réception dont le contenu donne des 
informations en déphasages avec les 
dates de signatures (PV établi en 2013 et 
signé en 2015). Pas de marchés 
similaires au cours des cinq dernières 
années 
Prises externes 
Le prospectus fourni par le 
soumissionnaire ne comporte pas de 
prise externe pour les micro-ordinateurs 
proposés ; cependant, la vérification sur 
le site du constructeur fait état de deux 
ports USB 2.0. Aussi, le prospectus dans 
le dossier ne comporte pas d’adresse 
comme demandé dans le DAO. 
Clavier 
Le soumissionnaire propose un clavier 
Standard alors que le DAO demande un 
clavier SmartCard CCiD USB 

……… 

00069171G EROF 39 525 000 46 639 500 ------ ------ 
Non conforme 

Il n’a pas fourni les pièces 
administratives  

……… 

00003690G CO.GEA International  39 025 000 46 049 500 ------ ------ Conforme  2e 

00000409K EKL 27 750 000 32 745 000 

 
 
 
 

------ 

 
 
 
 

------ 

Non conforme 
Prise externe 
Discordance entre le nombre de ports 
USB proposés et le prospectus. Le DAO 
demande : 
- 4 ports USB 3.0 et sur le prospectus 
nous avons 6 ports USB 3.0 
-6 ports USB 2.0 et sur le prospectus 
nous avons 2 ports USB 2.0 

……… 

00038453B COMPUTER HOUSE 
SARL ….. 35 199 400  

------ 
 

------ 

Non conforme 
Projets similaires 
Pas de marchés similaires au cours des 
cinq dernières années 
Prises externes 
Discordance de nombre de ports USB 
proposés et le prospectus. le DAO 
demande 4 ports USB 3.0 et le 
soumissionnaire nous propose 2 ports 
USB 3.0 
Clavier 
Le soumissionnaire propose à travers 
son prospectus un clavier Standard alors 
que le DAO demande un clavier 
SmartCard CCiD USB 
Prospectus détaillés émanant du 
constructeur des équipements en 
français : non fourni 
L’agrément  du constructeur des 
équipements : non fourni 
Autorisation du constructeur des 
équipements proposés : Ce document 
devra comporter l’adresse et le contact 
du constructeur en vue d’une vérification 
par la commission d’attribution : non 
fourni 

……… 

Attributaire  Groupement EZOF SA &BYFA SARL pour un montant de Trente-huit millions quatre cent treize mille six cent quarante 
(38 413 640) francs CFA HT soit Quarante-cinq millions trois cent vingt-huit mille quatre-vingt-quinze (45 328 095) francs CFA TTC avec un délai 
de livraison de trente (30) jours 
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MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 
Appel d’appel d’offres n°2016-0958/MI/SG/DMP/SMT-PI du 12/08/2016 pour les travaux d’aménagement d’environ 1 000 km de pistes rurales 

dans les treize (13) régions du Burkina Faso. Financement : Budget de l’Etat - Gestion 2016.  
Date d’ouverture et de délibération : 02/09/2016 et 14/10/2016. Nombre de soumissionnaires : cent trente-deux (132) 

Correction opérée en 
plus ou moins-value Nom du 

soumissionnaire 

Montant 
soumission  

TTC  (F CFA) - + 

Montant  
corrigé  

TTC (F CFA) 
Appréciation générale 

Lot 1 

PRESTA PLUS 
BTP 975 078 546 - - 

Non conforme pour Discordance de la date de naissance au niveau 
du diplôme et du CV de ZOU Adama ;  
- Nombre de projet similaire justifié insuffisant (2/3) pour ZALLE 
Issouf 

GRACE SARL 832 960 130 - 832 960 130 Conforme 

ACM/BTP    
Non Conforme pour Diplôme de TAPSOBA Lucien confus et non 
conforme (Baccalauréat de technicien série D mathématiques 
sciences de la vie et de la terre) 

ECHA 776 032 452 - - 
Non conforme 
 Discordance entre le nom du CV, et le Diplôme de OUEDRAOGO 
Edgar et YANMEOGO Hermane 

ANAYI SARL/ABTP 
SARL 806 445 303 - - 

Non conforme : 
- pour chiffre d’affaires non fourni  
- au niveau du personnel,   SANA Issa est aussi Proposé 
comme directeur de travaux au lieu de conducteur de travaux. 

ECODI SARL 803 913 120 - 803 913 120 Conforme 

VISION 2000 SARL 860 340 847 - - 

Non conforme : 
 pour CV non actualisé datant du 20 05 2010 de BAYILI Nébilbié ; 
Certificat de travail non conforme au CV  de MAIGA souleymane et 
DIALLO Cheick Omar 

JOC-ER SA 851 885 381 - 851 885 381 Conforme 
GTB SARL/ETPS 1 027 196 402 - 1 027 196 402 Conforme 

ITC 827 210 273 - - 

Non-conforme 
-discordance entre la date de naissance du CV et du Diplôme du 
conducteur des travaux 
- absence de niveleuse 

BECO 877 150 962 - - 

Non conforme  
- absence de chiffre d’affaire 
 -absence d’attestation de disponibilité et de CV ; Absence 
d’attestation de disponibilité du personnel et de CV du chef chantier 

Attributaire 
ECODI SARL pour un montant HTVA de six cent quatre-vingt-un millions deux cent quatre-vingt-deux mille trois cent cinq 
(681 282 305) F CFA et un montant TTC de huit cent trois millions neuf cent treize mille cent vingt (803 913 120) F CFA 
avec un délai d’exécution de cinq (05) mois 

Nom du 
soumissionnaire 

Montant 
soumission  

TTC  (F CFA) 
Correction opérée en 
plus ou moins-value 

Montant  
corrigé  

TTC (F CFA) 
Appréciation générale 

LOT 2 

COGEC BTP 
 
 
568 256 456 

 
 
- 

 
 
- 

Non conforme 
- absence  d’attestation de travail pour tout le personnel 
- deuxième camion benne non fourni 
 

MRJF 756 108 453  
-- 756 108 453 Conforme 

SANMI 

 
 
 
 

492 359 071 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

Non conforme   
-absence  d’attestation de travail pour tout le personnel  
-absence de Compacteur à rouleau lisse supérieur à 6,65 T ; Citerne 
à eau de 10 m3 avec groupe motopompe et système d’arrosage, 
Bétonnière de 200 l ; matériel géotechnique 

EBTM SARL 719 906 707 - 719 906 707 Conforme pour un lot 

FASO 
CONCEPT/EKS SA 

 
677 585 329 

 
 
- 

 
677 585 329 Conforme 

ECODI/ALKO  
INTERNATIONAL 

 
 
 
 

719 150 009 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

Non conforme 
Absence d’attestation de disponibilité du directeur de travaux, du 
conducteur des travaux, du chef de chantier, du chef d’équipe 
ouvrage, du topographe ; CV du topographe non signé ; absence 
d’attestation de travail du topographe. 

GTB SARL/ETPS  
825 166 507 

 
- 

 
825 166 507 Conforme pour un lot 

ECM SARL 722 366 889 - 722 366 889 Conforme 
NOUVEAU 
INVESTISSEUR DU 
BURKINA 

 
 
547 938 841 

 
 

- 

 
 
- 

Non conforme 
- absence d’attestation de travail pour tout le personnel et diplôme 
chef d’équipe ouvrage non conforme. 

COGEA 
INTERNATIONAL 

 
 

532 995 504 

 
 
- 

 
 
- 

Non conforme 
 Absence de certificat de disponibilité du conducteur des travaux et 
CV non signé du chef de chantier 

Attributaire 
FASO CONCEPT/EKS SA pour un montant HTVA de cinq cent soixante-quatorze millions deux cent vingt-quatre mille huit 
cent cinquante-cinq (574 224 855) F CFA  et un montant TTC de six cent soixante-dix-sept millions cinq cent quatre-vingt-
cinq mille trois cent vingt-neuf (677 585 329) F CFA avec un délai d’exécution de cinq (05) mois 
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Nom du 
soumissionnaire 

Montant 
soumission  

TTC  (F CFA) 

Correction opérée en 
plus ou moins-value 

Montant  
corrigé  

TTC (F CFA) 
Appréciation générale 

LOT 3 

SEBWA 947 056 048 - - 

Non conforme 
- insuffisance de chiffre d’affaires  
-Absence de matériel géotechnique, Contrat de sous-traitance avec 
le LNBTP en lieu et place de matériel géotechnique. 
Méconnaissance du rôle du géotechnicien proposé dans son 
personnel 

NEW AFRIQUE 1 183 802 450 - - 

Non conforme 
-  Double identité sur le CV du conducteur des travaux mention de 
ZONGO P Paul en pied de page 
- CV non actualisé pour le chef de chantier 
- Discordance de titre entre l'attestation de travail, attestation de 
disponibilité et le diplôme. 
CV non actualisé (datant de 2011) pour le chef d'équipe ouvrage 
- le topographe est un Agent public en service à la DGER/MI 
- Double identité sur le CV mention de ZONGO P Paul en pied de 
page pour le technicien en géotechnique 
Non conforme pou absence de matériel géotechnique 

TTM 544 888 246 - 544 888 246 Conforme 

SCI 
KALASINTERNATI
ONAL/ECGF/SEBT
P 

678 734 749 - - 

Non conforme 
- chiffre d’affaire insuffisant 
-discordance de la qualification au niveau du CV et du diplôme de 
l'assistant laboratoire, du topographe et du chef d'équipe ouvrage 
- manque de chargeur 

 
Attributaire 

 

TTM pour un montant HTVA de quatre cent soixante un millions sept cent soixante-neuf mille sept cent (461 769 700) F CFA 
et un montant TTC de cinq cent quarante-quatre millions huit cent quatre-vingt-huit mille deux cent quarante-six (544 
888 246) F CFA avec un délai d’exécution de cinq (05) mois 

Nom du 
soumissionnaire 

Montant 
soumission  

TTC  (F CFA) 
Correction opérée en 
plus ou moins-value 

Montant  
corrigé  

TTC (F CFA) 
Appréciation générale 

LOT 4 

SAM  COMPANY 355 447 683 - - 

Non conforme 
- chiffre d’affaire non fourni 
-fausse déclaration usage du diplôme d'autrui, fabrication d'un CV en 
son nom. 
-absence de matériel géotechnique 

GCOTRAP 416 236 888 - 416 236 888 Conforme 
 

ETLA  448 028 524 -  448 028 524 Conforme pour un lot 
 

TSR-GTI 439 361 707 - 439 361 707 Conforme 
SEGNA BTP/EJF 
TP 375 046710 - 0,1% 374 654 856 Conforme 

 

TIKOMA 
SERVICES 361 617 868 - - 

Non conforme  
- Attestation ne justifiant pas le CV;  
- Fausse déclaration.   
- Usage du diplôme d'autrui, fabrication d'un CV en son nom 

TTM 314 522 121 - - 

Non conforme 
- Pas d'attestation de travail pour TIEMTORE Adama, PITOIPA 
Léontine, OUEDRAOGO Alassane, SAFO Justin et ROMBA 
Alphonse. 
- Pas d'attestation de travail ET Discordance de la date de naissance 
entre le CV et le diplôme de TIENDREBEOGO Amadou 

STTW 351 313 620 - - 

Non Conforme 
- pour  diplôme du conducteur des travaux SAWADOGO A. 
Cheickna 
- non conforme (spécialité conducteur des travaux de batiment) 
SAWADOGO A. Cheickna 

AGCI SARL 443 694 927 - - 

Non conforme 
- pour absence d'attestation de disponibilité  
- pour tout son personnel et incohérence de nom entre  le CV et la 
diplômé du chef de chantier et du topographe. CV de l'assistant de 
laboratoire non signé. 
- non conforme pour insuffisance de matériel (bétonnière et vibreur) 

ECOBEL BTP 297 226 212 - - 

Non conforme 
- non existence d'une école INTER-ETATS des TECHNICIENS 
SUPERIEURS EN GENIE CIVIL à OUAGADOUGOU; Certificat de 
travail falsifiée et numéro d'agrément technique appartenant à ECG 
et non CMF; 
- IFU non conforme dans le CID;  
- déclarations contradictoire dans le CV pendant exécuté le même 
projet dans deux entreprises différentes (COBUTHEM et 3C) 

 
Attributaire  

SEGNA BTP/EJF TP pour un montant HTVA de trois cent dix-sept millions cinq cent quatre mille cent quinze (317 504 115) 
F CFA et un montant TTC de trois cent soixante-quatorze millions six cent cinquante-quatre mille huit cent cinquante-six 
(374 654 856) F CFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois 
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Nom du 
soumissionnaire 

Montant 
soumission  

TTC  (F CFA) 

Correction opérée en 
plus ou moins-value 

Montant  
corrigé  

TTC (F CFA) 
Appréciation générale 

LOT 5 

SOKEF 799 816 284 - - 

Non conforme 
- diplôme de Guel Adama, CV de IBRIGA A. Sidbéwendin non 
actualisé (datant de 2014). 
-Non conforme pour Compacteur manuel; Bétonnière de 200 litres 
au moins; Vibreurs; Matériel topographique; Matériel topographique 

CTG-RCI/CTG-BF 771 720 000  - 771 720 000  Conforme 

GESEB 766 656 148 - - 
Non Conforme 
 pour fausse déclaration de TONDE Adama dans le cv sur le projet 
d'aménagement d'environ 81 km de piste 

AOF 637 517 066 - 637 517 066 Conforme 
ECM SARL 771 534 740 - 782 596 060 Conforme 

BHS SARL 861 218 280 - - Non conforme 
Pas d’offre technique 

Attributaire 
AOF pour un montant HTVA de cinq cent quarante millions deux cents soixante-huit mille sept cent (540 268 700) F CFA et 
un montant  TTC de six cent trente-sept millions cinq cent dix-sept mille soixante-six (637 517 066) F CFA avec un délai 
d’exécution de cinq (05) mois 

Nom du 
soumissionnaire 

Montant 
soumission  

TTC  (F CFA) 
Correction opérée en 
plus ou moins-value 

Montant 
corrigé TTC 

(F CFA) 
Appréciation générale 

LOT 6 

SOKEF 1 148 959 280 - - 

Non conforme 
- diplôme de Guel Adama, CV de IBRIGA A. Sidbéwendin non 
actualisé (datant  de 2014). 
-non conforme pour Compacteur manuel; Bétonnière de 200 litres au 
moins; Vibreurs; Matériel topographique; Matériel topographique 

CTG-RCI/CTG-BF 1 049 020 000 - 1 049 020 000 Conforme 
 

SOGETRAPUB 884 306 549 - - 

Non conforme 
- Attestation de travail ne justifiant pas le CV pour tout le personnel. 
 - Contradiction de nom entre le CV et le diplôme de KINORO 
Housseni. 
-  Contradiction de date de naissance sur le cv de BADIEL Kalumou 

FASO 
CONCEPT/EKS SA 1 219 962 989 - 1 219 962 989 Conforme pour un lot 

ECM SARL 1 171 398 685 - 1 074 096 357 Conforme 

BHS SARL 1 153 199 545 -  
- 

Non conforme 
Attestation de travail non signée par l’employeur pour l’ensemble de 
son personnel 

 
 
Attributaire 

ECM  pour un montant HTVA de neuf cent dix millions deux cent cinquante un mille cent cinquante (910 251 150) F CFA et  
un montant TTC de un milliard soixante-quatorze millions quatre-vingt-seize mille trois cent cinquante-sept (1 074 096 357) 
F CFA avec un délai d’exécution de six (06) mois 

Nom du 
soumissionnaire 

Montant 
soumission  

TTC  (F CFA) 
Correction opérée en 
plus ou moins-value 

Montant 
corrigé TTC 

(F CFA) 
Appréciation générale 

LOT 7 

ECID 608 456 262 - - 

Non conforme 
- chiffre d’affaire insuffisant 
-non conforme pour 2 projets similaires au lieu de 3IVON Aka ; 
- Contradiction de date de naissance entre le CV et le Diplôme de 
ZOUNGRANA F.Anicet ;   
-2 projets similaires cités au postes au lieu de 3 justifiant l'attestation 
de travail de VOKOUMAZ.Y.Roland ;  
-Contradiction entre l'attestation de travail et le CV(aucun projet cité 
au poste de 2013 à nos jours) de BAGUEMZANRE Olivier ;  
-2 projets similaires cités au postes au lieu de 3 justifiant l'attestation 
de travail de ZERBO Corneille ; Contradiction entre l'attestation de 
travail et le CV de MASKEMDE Joël ; et 2 projets similaires cités au 
postes au lieu de 3 justifiant l'attestation de travail de ZONGO 
François Xavier 

CTG-RCI/CTG-BF 571 120 000 - 571 120 000 Conforme 
 

SEBWA 807 103 279 - - 

Non conforme 
-Fausse déclaration sur GANGO Saidou (CV et Attestations 
Inventés) et Absence d’Attestation de disponibilité de SAWADOGO 
Adama 
-Absence de matériel géotechnique, Contrat de sous-traitance avec 
le LNBTP en lieu et place de matériel géotechnique. 
Méconnaissance du rôle du géotechnicien proposé dans son 
personnel. 
-Absence d’attestation de mise à disposition  d’une niveleuse de la 
pelle chargeuse et du compacteur fourni 

ANAYI SARL/ABTP 
SARL 543 073 701 - - Non conforme   

- chiffre d’affaire non fourni 
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- absence de conducteur de travaux (SANA Issa Proposé comme 
directeur de travaux au lieu de conducteur de travaux);   
- contradiction de titre entre le CV et le Diplôme de BOUDA S. 
Babkaen; Signature non identique au niveau du cv et l'attestation de 
disponibilité 
SANA Bassirou;  
- différence de nom et de la date de naissance dans le CV et le 
diplôme de KONKOBO Hermane Issouf 

 

AFRICAN 
ENTREPRISE 584 587 753 - - 

Non conforme  
- différence du lieu de naissance su le CV et le diplôme  
OUEDRAOGO Adama ; 
- absences des attestations de travail; Contradiction du nom et de la 
date e naissance  du CV et du diplôme ILBOUDO Abdoul Aziz;  
- contradiction de la date de naissance du CV et du diplôme; 
insuffisance de projet au poste de BILGO Soti 
- non conforme pour Bulldozer; Niveleuse; Chargeur; Compacteur à 
rouleau lisse non fournis 

ROADS/ECHA 711 913 23 - - 

Non conforme 
- attestations de travail ne justifiant pas les CV. Le signataire des 
attestations de travail est de ROADS qui est non seulement 
nouvellement crée mais aussi n'aucune référence sur les projets 
cités. 

SCI 
KALASINTERNATI
ONAL/ECGF/SEBT
P 

588 057 201 - - 

Non conforme 
- chiffre d’affaire insuffisant 
-  manque de six cadres d'encadrement et discordance de la 
qualification au niveau de CV et du diplôme de la plupart du 
personnel fourni ; 
- absence de bull, de pelle chargeuse d'une citerne, d'un camion 
benne 

GTB SARL/ETPS 768 767 640 - 768 767 640  
Conforme pour un lot 

BHS SARL - - - 

Non conforme 
Attestation de travail non signée par l’employeur pour l’ensemble de 
son personnel 
Pas d’offre financière 

Attributaire CTG-RCI/CTG-BF pour un montant HTVA de quatre cent quatre-vingt-quatre millions (484 000 000) F CFA et un montant 
TTC de cinq cent soixante-onze millions cent vingt mille (571 120 000) F CFA avec un délai d’exécution de cinq (05) mois 

Nom du 
soumissionnaire 

Montant 
soumission  

TTC  (F CFA) 

Correction opérée en 
plus ou moins-value 

Montant 
corrigé TTC 

(F CFA) 
Appréciation générale 

LOT 8 

SUZY 
CONSTRUCTION 
/SOYIS 

1 049 208 428 - - 

Non Conforme 
- diplôme falsifié utilisé en tant que BEP Génie civil chez SGB et 
BEP Géomètre topographe chez SUZY -SOYIS (Cf. N°PV 088 du 
20-08-2004) de la même personne  

SCTP 1 229 714 551 - - 

Non conforme 
Attestation de travail ne justifiant 2 projets sur 3 pour le personnel 
suivant: 
KABORE Séni ; OUANGO S. Antoine ; ZONGO Ibrahim 
NARE W.P.K.Y. Agathe 
OUEDRAOGO Jean Blaise ; KABORE Rackmane ; TRAORE Sékou 
Sanou ; LAGEMPEDO A Karim 

SOGETRAPUB 841 999 950 - - 

Non conforme 
- attestation de travail ne justifiant pas le CV pour tout le personnel. 
- contradiction de nom entre le CV et le diplôme de KINORO 
Housseni. 
- contradiction de date de naissance sur le cv de BADIEL Kalumou 

COGEB/EBATP 984 266 751 +16,07% 1 142 462 855  

Conforme 
en son offre technique mais  Offre rejeté pour variation en plus-value 
de plus de 15% ( Omission de la tache 402 (mise en place de la 
couche de roulement) dans deux pistes et erreur de sommation) 

ECHA 1 070 797 563 - 1 070 797 563 Conforme 

DABO 
ENTREPRISE 2 529 704 744 - - 

Non conforme  
- marchés similaires sans PV de réceptions ; 
- non conforme pour  ligne de crédit Non authentifié par une autorité 
compétente ; 
- absence d'attestation de travail et de disponibilité pour l'essentiel 
du personnel.  
- diplôme non conforme pour BA Moriba ; DOUKOURE Maimouna ; 
Maiga Issouf ; COLIBALY Soumaila ; SAMAKE Bintou 
- non conforme pour absence de Cartes grises légalisées du 
matériel mise à disposition 

AFRICAN 
ENTREPRISE 1 103 882 413 - - 

Non conforme  
- contradiction entre la date de naissance du CV et du diplôme ; 
- absence des attestations 
- non conforme pour Bulldozer ; Niveleuse ; Chargeur ; Compacteur 
à rouleau lisse non fournis 



Résultats provisoires

22 Quotidien N° 1906 - Vendredi 21 octobre 2016
5 

 

SGB 1 066 650 197 - - 

Non conforme 
- attestation de travail contradictoire avec le CV par rapport au poste 
proposé (conducteur sur le CV et Directeur dans le certificat de 
travail);  
- diplôme falsifié utilisé en tant que BEP Génie civil chez SGB et 
BEP Géomètre topographe chez SUZY -SOYIS (Cf. N°PV 088 du 
20-12-2004) de la même personne ;   
- contradiction de la date de naissance entre le CV et le diplôme ;   - 
contradiction de date de naissance et du nom dans le CV et le 
diplôme ; CV non signé et certificat de travail ne justifiant pas le CV 

Attributaire 
ECHA pour un montant HTVA  de neuf cent sept millions quatre cent cinquante-cinq mille cinq cent soixante-deux 
(907 455 562) F CFA et un montant TTC d’un milliard soixante-dix millions sept cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent 
soixante-trois (1 070 797 563) F CFA avec un délai d’exécution de six (06) mois 

Nom du 
soumissionnaire 

Montant 
soumission  

TTC  (F CFA) 
Correction opérée en 
plus ou moins-value 

Montant 
corrigé TTC 

(F CFA) 
Appréciation générale 

LOT 9 

CGPS 1 614 133 222 + 1,56% 1 639 385 222 
Conforme (Erreur de quantité à la tache 303(Mise en forme, réglage 
et compactage de  
la plateforme)) 

DABO 
ENTREPRISE 2 169 237 389 - - 

Non conforme 
- marchés similaires sans PV de réceptions 
- ligne de crédit non authentifié par une autorité compétente 
- absence d'attestation de travail et de disponibilité pour l'essentiel 
du personnel. Diplôme non conforme pour BA Moriba; DOUKOURE 
Maimouna; Maiga Issouf; COLIBALY Soumaila; 
SAMAKE Bintou ;TANGARA Ibrahim 
- absence de Cartes grises légalisées du matériel mise à disposition 

AFRICANENTREP
RISE 984 035 453 - - 

Non conforme 
- contradiction de la date de naissance du CV et du diplôme; 
Absence des attestations 
- Bulldozer; Niveleuse; Chargeur; Compacteur à rouleau lisse non 
fournis. 

SGB 1 030 214 600 - - 

Non conforme  
- attestation de travail contradictoire avec le CV par rapport au poste 
proposé (conducteur sur le CV et Directeur dans le certificat de 
travail); - diplôme falsifié utilisé en tant que BEP Génie civil chez 
SGB et BEP Géomètre topographe chez SUZY -SOYIS (Cf. N°PV 
088 du 20-12-2004) de la même personne;  
- contradiction de date de naissance et du nom dans le CV et le 
diplôme; CV non signé et certificat de travail ne justifiant pas le CV 
- absence d'une niveleuse et d'un compacteur 

SCI 
KALASINTERNATI
ONAL/ECGF/SEBT
P 

992 072 784 - - 

Non conforme 
- chiffre d’affaires insuffisant 
- non conforme pour manque de six cadres d'encadrement et 
discordance de la qualification au niveau de CV et du diplôme de la 
plupart du personnel fourni 
- non conforme pour absence de pelle chargeuse 

CONFORTSERVIC
ES 774 557 615 - 774 557 615 Conforme 

ECOBEL BTP 752 288 928 - - 

Non conforme 
- fausse déclaration sur le CV (centre de composition pour 
l'obtention du diplôme) du Topographe SAWADOGO Amidou. 
- absence d'un quatrième chef de chantier 

BECO 450 935 820 - - 

Nom conforme 
- diplômes fournis sans CV ni attestation de disponibilité ni 
attestation de travail ne permettant même de distinguer le poste 
proposé. 
- non conforme pour absence de citerne à eau 

 
Attributaire 

CONFORT SERVICE pour  un montant HTVA de six cent cinquante-six millions cinq cent soixante-quatorze mille deux cent 
cinquante (656 574 250) F CFA et un montant TTC de sept cent soixante-quatorze millions cinq cent cinquante-sept mille six 
cent quinze (774 557 615) F CFA avec un délai d’exécution de cinq (05) mois 

Nom du 
soumissionnaire 

Montant 
soumission  

TTC  (F CFA) 
Correction opérée en 
plus ou moins-value 

Montant 
corrigé TTC 

(F CFA) 
Appréciation générale 

LOT 10 
CGPS 1 216 428 193 - 1 216 428 193 Conforme  

AFRICANENTREP
RISE 626 392 793 - - 

Non conforme : pour contradiction de la date de naissance du CV 
et du diplôme de ZAOLO A.H.Hergy; Absence des attestations 
Non conforme pour Bulldozer; Niveleuse; Chargeur; Compacteur à 
rouleau lisse non fournis 

FASO 
CONCEPT/EKS SA  1 025 802 202  22,95% 790 421 938    

Conforme techniquement mais disqualifié pour une erreur 
dépassant 15% du montant initial  (Erreur de calcul sur le poste 
104 de la piste2 (0 F CFA au lieu de199 474 800F CFA) 

SGB 759 762 278 - - 

Non conforme 
- discordance de la date de naissance au niveau du CV et du 
diplôme de NAKOULMA Bernard ; OUEDRAOGO Jules,  
SAWADOGO Moussa et Ouedraogo Omer : 
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- fausse déclaration sur la nationalité dans le CV de MBAMI M.P. 
Bertrand. 
- discordance de nom  au niveau du CV et du diplôme  de ILBOUDO 
Abdoul Aziz 

Attributaire 
CGPS pour un montant HTVA d’un milliard trente millions huit cent soixante-onze mille trois cent cinquante (1 030 871 350) 
F CFA et un montant d’un milliard deux cent seize  millions quatre cent vingt-huit mille cent quatre-vingt-treize 
(1 216 428 193) F CFA avec un délai d’exécution de cinq (05) mois 

Nom du 
soumissionnaire 

Montant 
soumission  

TTC  (F CFA) 
Correction opérée en 
plus ou moins-value 

Montant 
corrigé TTC 

(F CFA) 
Appréciation générale 

LOT 11 
ECHA 1 195 219 478 - 1 195 219 478 Conforme 

ECW 959 315 284 -0,01% 958 725 284 Conforme pour un lot au regard du matériel et du personnel ; Ajout 
de la tache 801 de piste 6 

ENTREPRISEESDP 
SA 1 120 205 152 - - 

Non conforme 
discordance de nom entre le cv et le diplôme du chef d’équipe 
ouvrage YAMWEMBA T. Christian 

GTB SARL/ETPS  1 309 303 460 - 1 309 303 460 Conforme pour un lot au regard du personnel et du matériel 

Attributaire 
ECW pour un montant HTVA de huit cent douze millions quatre cent soixante-dix-neuf mille cinquante-quatre (812 479 054) 
F CFA et un montant TTC de neuf cent cinquante-huit millions sept cent vingt-cinq  mille deux cent quatre-vingt-quatre (958 
725 284) F CFA avec un délai d’exécution de six (06) mois 

Nom du 
soumissionnaire 

Montant 
soumission  

TTC  (F CFA) 

Correction opérée en 
plus ou moins-value 

Montant 
corrigé TTC 

(F CFA) 
Appréciation générale 

LOT 12 
TSR-GTI/SAM 
COMPANY 532 002 386 - 532 002 386 Conforme 

EBTM SARL 716 349 857 - 716 349 857 Conforme pour un lot 

STTW 425 656 450 +2,8% 437 577 400 

Conforme 
Omission des tâches 602-2, 602-3 et 602-4 et leurs prix unitaires du 
radier de 30ml; 
Les prix unitaires existant des autres radiers ont été considérés  

 
 
Attributaire 

STTW pour un montant HTVA de trois cent soixante-dix millions huit cent vingt-huit mille trois cent cinq (370 828 305) F CFA 
et un montant TTC de quatre cent trente-sept millions cinq cent soixante-dix-sept mille quatre cent (437 577 400) F CFA 
avec un délai d’exécution de quatre (04) mois 

Nom du 
soumissionnaire 

Montant 
soumission 

TTC  (F CFA) 

Correction opérée en 
plus ou moins-value 

Montant 
corrigé TTC 

(F CFA) 
Appréciation générale 

LOT 13 

CARTASBURKINA/
ECODI SA 270 108 631 - - 

Non conforme 
- diplôme non conforme de l’assistant laboratoire ; et date de 
signature du CV non mentionnée ; 
- discordance de nom entre le diplôme, l’attestation de disponibilité 
et le CV de son chef d’équipe ouvrage 
-discordance de nom entre le CV, attestation de travail et de 
disponibilité, date de signature du CV non mentionnée d Directeur 
des travaux 
- date de signature du CV non mentionnée du Conducteur des 
travaux 

TSR-GTI/SAM 
COMPANY 285 874 140 - - 

Non conforme 
- irrégularité du nom entre le CV et l’attestation de disponibilité et le 
diplôme du chef de chantier (YONLI Y. Adolphe) ; de l’assistant de 
laboratoire (SAWADOGO P. Judicaël), du chef d’équipe topo et du 
chef de chantier (OUEDRAOGO M.Wendpouiré) 

ACA 279 336 538 - - 
Non Conforme 
 Insuffisance de bétonnière et prix de la seule bétonnière fournie non 
réaliste (55000FCFA) 

ECOBAT 277 832 876 -0,01% 277 986 276 
Conforme  
Erreur sur la quantité de la tache 501 ; Erreur sur le montant en 
lettre et en chiffre de la tache 602-1 

ERIF 245 232    

Non conforme 
 - discordance de la date de naissance du diplôme et du CV du 
directeur travaux et chef ouvrage 
- non fourni (le matériel fourni n’a rien de géotechnique) 

ENTREPRISE 
GENERALEESSAF 206 563 626 - - 

Non conforme 
absence d’attestation de travail du personnel DOUAMBA Jean 
Pierre 
ROUAMBA Koudougou 

GLOBEX 
ACCESBURKINA 308 939 788 - - 

Non conforme 
 - diplôme sans numéro du PV du chef ouvrage ; Diplôme sans 
numéro du PV et surchargé sur la date de naissance du chef 
ouvrage ; CV et attestation de disponibilité non datés pour le 
personnel 
- compacteur rouleau lisse Non fourni 

SEGNA BTP/EJF 
TP 378 293 008 +79,6% 679 227 258 

Non conforme 
Offre rejetée pour augmentation de plus de 15% (différence entre les 
montants en lettres et en chiffres) 
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PANAP 
BURKINA/CTA-B 445 816 331  +2,05% 436 676 181 

Conforme  
Erreur de quantité sur la tache 701 ; discordance entre les montant 
en lettres et en chiffres 

DYNAMIQUETRAN
SPORT 279 210 420 - - 

Non conforme  
- discordance de la date de naissance et lieu de naissance du CV et 
diplôme ; absence d’attestation de travail et de disponibilité du 
directeur des travaux ; absence d’attestation de travail et de 
disponibilité du personnel ; Discordance de la date de naissance du 
CV et Diplôme  de chef topo ; 
-numéro Carte grise de la niveleuse et du compacteur identique 
(11HH5242) 

SALIM SERVICES 
BTPSARL 234 199 062 - - 

Non conforme 
discordance de nom entre le CV et le diplôme du laborantin ; 
Absence d’attestation de travail ; Attestation de travail ne justifiant 
pas le CV du personnel 

BECO 1 205 957 168 - - 

Non conforme  
- chiffre d’affaire non fourni ; 
-non conforme pour ligne de crédit non fourni ; 
- non conforme pour Absence d’attestation de disponibilité et de CV  
du personnel;  
- absence d’attestation de disponibilité du personnel et de CV du 
chef chantier 

Attributaire 
ECOBAT pour un montant HTVA de deux cent trente-cinq millions cinq cent quatre-vingt-un mille cinq cent quatre-vingt-dix 
(235 581 590) F CFA et un montant TTC de deux cent soixante-dix-sept millions neuf cent quatre-vingt-six mille deux cent 
soixante-seize (277 986 276) F CFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois 

Nom du 
soumissionnaire 

Montant 
soumission  

TTC  (F CFA) 

Correction opérée en 
plus ou moins-value 

Montant 
corrigé TTC 

(F CFA) 
Appréciation générale 

LOT 14 

BETRA    

Non conforme 
- Chef d’équipe ouvrage non proposé ; Attestation de travail ne 
justifiant pas le CV (2/3 des projets) ; 
- non conforme pour Cartes grises non conforme de la niveleuse, 
chargeur et citerne. 

ECOBAT 353 410 083 
 
- 
 

- 

Non conforme 
- discordance de nom entre le CV et le diplôme du conducteur des 
travaux ;  
- certificat de travail surchargé du chef de chantier et chef ouvrage. 

ETLA 545 028 064 - - Non conforme 
 manque de bulldozer 

ERIF  332 325 642 - 332 325 642 Conforme 

ECW  396 798 818  
- 396 798 818 Non conforme 

 absence d’attestation de travail 

SOKIRA 392 289 785 
 
 
- 

- 

Non conforme 
Cv, attestations de travail et de disponibilité non fournies du 
personnel sauf le conducteur de travaux qui n’a pas d’attestation de 
travail 

Attributaire 
ERIF pour un montant HTVA de deux cent quatre-vingt-un millions six cent trente un mille neuf cent (281 631 900) F CFA et 
un montant TTC de trois cent trente-deux millions trois cent vingt-cinq mille six cent quarante-deux (332 325 642) F CFA 
avec un délai d’exécution de quatre (04) mois 

Nom du 
soumissionnaire 

Montant 
soumission  

TTC  (F CFA) 

Correction opérée en 
plus ou moins-value 

Montant 
corrigé TTC 

(F CFA) 
Appréciation générale 

LOT 15 

WEND YAM BTP 795 376 003 - - 

Non Conforme 
 Au regard du personnel (CV Non signé, 
attestation de travail de Narcisse SINARE fourni au lieu de Narcisse 
SARE ; 
 Discordance entre CV et attestation de travail (Directeur des travaux 
dans le CV et assistant de laboratoire dans l’attestation) de 
TRAORE Amidou 

GESEB 
 
 

890 227 589 
- - 

Non Conforme 
- fausse déclaration de TONDE Adama dans le cv sur le projet 
d'aménagement d'environ 81 km de piste ; 
- sous détail des prix unitaires non fourni 

ECW SARL 678 010 777 - - 
Non Conforme 
 Au regard du personnel (Pas Attestation de travail pour l’ensemble 
du personnel) 

EOI 972 968 037 - - 

Non Conforme 
Au regard du personnel (Diplôme non conforme Moins de trois 
projets similaires pas d’attestation de travail de BARRY Amadou ; 
pas de  CV,  pas d’attestation de travail de  SAWADOGO François ; 
moins de trois projets similaires pas d’attestation de travail de 
OUEDRAOGO Moussa ; Pas de référence similaires,  pas 
d’attestation de travail de KOUSSOUBE Domèma) ; 
du matériel (absence d’un camion benne)  des références 
techniques erronés (Fausses  références techniques) et chiffre 
d’affaire Insuffisant 
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GTA 834 241 368 - - 

Non Conforme 
au regard du personnel (Diplôme Non Conforme (BEP au lieu TS ) ; 
Discordance de nom entre le diplôme (TARPAGA Francis) et le CV 
(TARPAGA François),  pas d’attestation de travail, pas d’attestation 
de travail pour tout le personnel). 

ENTREPRISE DE 
L’AVENIR 938 555 246 - 938 555 246 Conforme 

ENTREPRISE 
ESDP SA 1 203 204 134 - - 

Non Conforme 
 Au regard du personnel (Fausse Attestation de travail fourni par 
SALAMBERE Amed) et du chiffre d’affaire Insuffisant. 

ERI 
 
 

942 508 492 
- 

 
 
- 

Non Conforme 
Au regard du personnel (Pas d’attestation de travail et certificat de 
disponibilité pour l’ensemble du personnel) et du matériel 
(compacteur, rouleau lisse, véhicule de liaison, citerne ; compacteur 
manuel, vibreur, bétonnière, matériel topo et labo non fournis) 

Attributaire 
ENTREPRISE DE L’AVENIR pour un montant HTVA de sept cent quatre-vingt-quinze millions trois cent quatre-vingt-cinq 
mille huit cent deux (795 385 802) F CFA et un montant TTC de neuf cent trente-huit millions cinq cent cinquante-cinq mille 
deux cent quarante-six (938 555 246) F CFA avec un délai d’exécution de six (06) mois 

Nom du 
soumissionnaire 

Montant 
soumission  

TTC  (F CFA) 

Correction opérée en 
plus ou moins-value 

Montant 
corrigé TTC 

(F CFA) 
Appréciation générale 

LOT 16 
 SEPS SARL 614 858 018 - 614 858 018 Conforme 

ECW SARL 597 600 440 - - Non Conforme 
 Au regard du matériel (absence d’un camion benne) 

TTM 609 716 113 - - Non Conforme 
Au regard du Chiffre d'affaire 

DAOUEGA 
SERVICES / 
COMOB 

763 438 040 - - 

Non Conforme 
Au regard du personnel (Discordance entre le CV et l’attestation de 
travail de KOMI Abraham,  ZIGANI Ismaël, de OUBDA Jean 
Jacques) 

ERI 760 205 486 - - 

Non Conforme 
Au regard du personnel (Pas d’attestation de travail et certificat de 
disponibilité pour l’ensemble du personnel) et du matériel 
(compacteur, rouleau lisse, véhicule de liaison, citerne ; compacteur 
manuel, vibreur, bétonnière, matériel topo et labo non fournis) 

SOKIRA 542 765 196 - - 
Non Conforme 
Au regard du personnel (Pas Attestation de travail pour l’ensemble 
du personnel) 

GTB SARL / ETPS 742 924 215 - 742 924 215    Conforme 
pour un lot au regard du personnel et du matériel 

CONFORT 
SERVICES 467 905 908 - 467 905 908 Conforme 

Attributaire 
SEPS SARL pour un montant HTVA de cinq cent vingt un millions soixante-six mille cent dix-sept (521 066 117) F CFA et 
un montant TTC de six cent quatorze millions huit cent cinquante-huit mille dix-huit (614 858 018) FCFA avec un délai 
d’exécution de quatre (04) mois 

Nom du 
soumissionnaire 

Montant 
soumission  

TTC  (F CFA) 

Correction opérée en 
plus ou moins-value 

Montant 
corrigé TTC 

(F CFA) 
Appréciation générale 

LOT 17 
SUZY Construction 
/ SOYIS 1 055 285 375 - 1 055 285 375 Conforme 

SGC2T 782 277 579 - - Non Conforme 
Insuffisance du Chiffre d’affaire 

ECW SARL 642 014 405 - - Non Conforme 
 Au regard du matériel (absence d’un camion benne)  

DAOUEGA 
SERVICES / 
COMOB 

947 052 583 - - 

Non Conforme 
Diplôme non conforme (TS Bâtiment Urbanisme 1996)  de 
SAWADOGO Hilaire, (BEP Dessin d’architecture 2007) de NASSA 
W. P. Mohamadi ; projets similaires insuffisants de OUEDRAOGO K. 
Benjamin et de  
KABORE Daouda et Pas d’attestation de travail de SIMPORE 
Boukaré. 

Entreprise ESDP 
SA 786 508 793 - 786 508 793  Conforme 

SOKIRA 653 576 689 - - 
Non Conforme 
Au regard du personnel (Pas Attestation de travail pour l’ensemble 
du personnel) 

GTB SARL / ETPS 1 177 977 480 -1,71% 1 157 869 572 Conforme 
 pour un lot au regard du personnel et du matériel 

Attributaire 
ESDP SA pour un montant HTVA de six cent soixante-six millions cinq cent trente-deux mille huit cent soixante-quinze 
(666 532 875) F CFA et un montant TTC de sept cent quatre-vingt-six millions cinq cent huit mille sept cent quatre-vingt-
treize (786 508 793) F CFA avec un délai d’exécution de cinq (05) mois 
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Nom du 
soumissionnaire 

Montant 
soumission  

TTC  (F CFA) 

Correction opérée en 
plus ou moins-value 

Montant 
corrigé TTC 

(F CFA) 
Appréciation générale 

LOT 18 
ENTREPRISE 
BEEOGO 1 322 936 498 - 1 322 936 498 Conforme 

CGPS 1 369 296 338 - - Non Conforme 
Au regard du matériel (pour manque de deux bennes) 

GLOBEX 
CONSTRUCTION 1 059 771 145    - 1 059 771 145    Conforme 

Attributaire 
GLOBEX CONSTRUCTION pour un montant HTVA de huit cent quatre-vingt-dix-huit millions cent onze mille cent quarante 
(898 111 140) F CFA et un montant TTC d’un milliard cinquante-neuf millions sept cent soixante-onze mille cent quarante-
cinq (1 059 771 145) F CFA avec un délai d’exécution de six (06) mois 

Nom du 
soumissionnaire 

Montant 
soumission  

TTC  (F CFA) 

Correction opérée en 
plus ou moins-value 

Montant 
corrigé TTC 

(F CFA) 
Appréciation générale 

LOT 19 

ETS WEND 
BENEDO 

 
831 161 851 -  

- 

Non Conforme 
Au regard du personnel (diplôme non conforme BAC A4 de 
BONKOUNGOU Jean Baptiste) 

AMP 856 561 744 - - 

Non Conforme 
 Au regard du personnel (insuffisance  de projet similaire dans le 
poste de TRAORE Jacques, DOUAMBA K. S. Georges, 
OUEDRAOGO K. Benjamin,  KINORE Housséini. 
l’attestation de travail ne couvre l’expérience requise de SAKO 
Seydou). 

ECCKAF 819 637 027 - 819 637 027  Conforme 

EOBF 676 482 412 - - Non Conforme 
 Au regard du matériel (une bétonnière au lieu de deux)  

GRACE SARL 884 872 985 -0,39% 881 454 407 

Conforme 
 Erreur sur les prix n° : 
-102 (6 500 000 en chiffre et 6 000 500 en lettre),  
-705 (1 950 000 en chiffre et 1 000 950 en lettre),  
-804 (1 500 000 en chiffre et 1 000 500 en lettre) 

ENTREPRISE 
GENERALE ESSAF 716 231 975 - 716 231 975 Conforme 

EGF 833 800 673 - - 
Non Conforme 
 au regard du personnel (Pas d’attestation de travail pour l’ensemble 
du personnel) et du matériel (compacteur non fourni)   

GECAUMINE SA 832 707 737 - - 

Non Conforme 
Au regard du personnel (discordance de poste entre le CV et 
l’attestation de disponibilité COULIBALY Sie Rodrigue Boris.  Pas 
d’attestation de travail COMPAORE Kiswendsida Marcellin) 

GJF  794 289 199 - 794 289 199 Conforme 

NETENDEC 1 116 649 991 - - Non Conforme 
Absence de chiffre d’affaire et de référence technique 

ECODI SARL 772 273 267 - - 
Non Conforme 
Au regard du personnel (projets similaires insuffisants pour le DT et 
le CT)    

SOCOSAF / 
SONAF 941 22 523 - - 

Non Conforme 
Au regard du personnel (l’attestation de travail ne couvre pas 
l’expérience requise de ZONGO HIPPOLYTE et  
Fausses déclarations sur le CV de GNANKAMBARY 
MOCTAR (agent de la DGR pendant la période  indiquée) 
 

LAMBO SERVICES  785 864 593 - - 

Non Conforme 
Au regard du personnel (diplôme falsifié pour le conducteur des 
travaux et  attestations de disponibilité non fournies pour l’ensemble 
du personnel ; diplômes non conformes pour le chef de chantier et le 
chef d’équipe ouvrage BEP Dessin d’Architecture et BEP dessin 
bâtiment). 

Attributaire 
ENTREPRISE GENERALE ESSAF pour un montant HTVA de six cent six millions neuf cent soixante-seize mille deux cent 
cinquante (606 976 250) F CFA et un montant TTC de sept cent seize millions deux cent trente un mille neuf cent soixante-
quinze (716 231 975) F CFA avec un délai d’exécution de cinq (05) mois 

Nom du 
soumissionnaire 

Montant 
soumission  

TTC  (F CFA) 

Correction opérée en 
plus ou moins-value 

Montant 
corrigé TTC 

(F CFA) 
Appréciation générale 

LOT 20 

ECCKAF 1 182 017 287 - - Non conforme 
CONFLIT D’INTERET conformément a l’article 46 du CCAG travaux 

S. ART  DECOR    
SARL 1 178 829 346 - 1 178 829 346 Conforme  

ECCKAF / SAOH - 
BTP 1 032 504 626 - - Non conforme 

CONFLIT D’INTERET conformément a l’article 46 du CCAG travaux 
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GECAUMINE SA 1 117 901 578 - - 

Non Conforme 
Au regard du personnel (discordance de poste entre le CV et 
l’attestation de disponibilité de COULIBALY Sie Rodrigue Boris, 
discordance de titre entre le CV(TSGC), l’attestation de 
disponibilité(TSGC) et le diplôme de  KYENDREBEOGO Sylvestre 
Thierry ;  Pas d’attestation de travail pour  COMPAORE Kiswendsida 
Marcellin) 

SOCIETE DIFY 1 345 910 254 - - 

Non Conforme 
Au regard du personnel (Pas d’attestation de travail justifiant son 
expérience pour l’ensemble du personnel), du  matériel (compacteur 
manuel non fourni), chiffres d’affaire et références techniques non 
fournis pour un agrément de 2012 

ECODI  SARL 923 545 473 - - 

Non Conforme 
au regard du personnel (1 projet similaire au lieu de 3 justifiés par 
une attestation de travail de SOALLA Lassané, 
BERINWOUDOUGOU Joseph et 2 projets similaires au lieu de 3 
justifiés par une attestation de travail, BAMBA B. Athanase, 
NASSOURI D. Paul, THIOMBIANO Victorien et OUATTARA T. Salif) 

JOC-ER SA 1 288 807 179 - 1 288 807 179 Conforme 
 

GTB SARL / ETPS  
1 192 662 211 

 
- 

 
1 192 662 211 

Conforme 
 pour un lot au regard du personnel et du matériel 

ITC  1 353 712 567 - - 
Non Conforme personnel  (un projet similaires, les autres ne 
précisent pas le type d’infrastructures réalisé) pour le DT et CT et 
matériel non conforme (Fausses carte grises pour les bennes) 

Attributaire 
S ART DECOR pour un montant HTVA de neuf cent quatre-vingt-dix-neuf millions sept mille neuf cent vingt (999 007 920) F 
CFA et un montant TTC d’un milliard cent soixante-dix-huit millions huit cent vingt-neuf mille trois cent quarante-six 
(1 178 829 346) FCFA avec un délai d’exécution de cinq (05) mois 

Nom du 
soumissionnaire 

Montant 
soumission  

TTC  (F CFA) 

Correction opérée en 
plus ou moins-value 

Montant 
corrigé TTC 

(F CFA) 
Appréciation générale 

LOT 21 

GRACE SARL  
404 710 606 +0,15% 

 
404 121 196    

 

Conforme 
Erreur sur le prix n° 100 (32 500 000 en chiffre et 32 000 500 en 
lettre) 
 

IDM  BTP  SA  314 502 061 - 314 502 061 Conforme 
EKI 289 758 943    - 289 758 943 Conforme 

EOHF 413 119 310 - - 
Non Conforme 
Au regard du personnel (Pas d’attestation de travail pour l’ensemble 
du personnel)  

GERICO - BTP  361 704 852 - - 

Non Conforme 
Au regard du personnel (Fausse déclaration dans le certificat de 
travail du conducteur des travaux  (Bobo-Legma exécuté par 
ECOBAA) 

ERIF 285 740 092 - - 
Non Conforme 
Au regard du personnel (Non conforme ; 
2 projets similaires justifiés par une attestation de travail.) 

EGF 223 305 938 - - 

Non Conforme 
 Au regard du personnel (Pas d’attestation de travail pour l’ensemble 
du personnel) et du matériel (Compacteur à rouleau lisse supérieur à 
6,65 T 
Non fourni) 

EGCB SARL 373 026 875 +0,03% 373 127 175    Conforme 
Erreur sur le prix n° 206f (40 000 dans le BPU au lieu de 35 000) 

SEGNA BTP / EJF 
TP 382 374 846 - 382 374 846 Conforme 

NEW AFRIQUE 504 431 043 - - 

Non Conforme 
 Au regard du personnel (discordance de la période de réalisation 
des projets entre le certificat de travail et le CV de SANA Martin,  
KABORE T. Serge , SALEMBERE Romain , KABORE Salam  et 

Directeur des travaux non fourni  
DYNAMIK 
SERVICES / 
GLOBEX 
CONSTRUCTION 

419 277 114 - 419 277 114 Conforme 

EZTGF SARL 353 808 604 - - 
Non Conforme 
 Au regard des références techniques et du chiffre d’affaire non 
fournis 

EMO 368 532 927 - - 

Non Conforme 
Au regard du personnel (pas de projets similaires justifiés par  une 
attestation de travail pour l’ensemble du personnel) et du matériel 
(compacteur manuel non fourni et Mise à disposition du matériel 
géotechnique sans une facture pour justifier l’achat de ce matériel) 

Attributaire 
EKI pour un montant HTVA de deux cent quarante-cinq millions cinq cent cinquante-huit mille quatre cent vingt-six (245 558 
426) F CFA et  un montant TTC de deux cent quatre-vingt-neuf millions sept cent cinquante-huit mille neuf cent quarante-
trois (289 758 943) FCFA avec un délai d’exécution de cinq (05) mois 
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Nom du 
soumissionnaire 

Montant 
soumission  

TTC  (F CFA) 

Correction opérée en 
plus ou moins-value 

Montant 
corrigé TTC 

(F CFA) 
Appréciation générale 

LOT 22 
IKUSO SARL / 
GERBA TP SARL 373 975 843 - 373 975 843 Conforme 

IDM BTP SA  314 902 144 - 314 902 144 Conforme 

ZMAF / ECBGC 
 

 
339 463 989 

- 
 

 
- 

Non Conforme 
Au regard du personnel (insuffisance de projets similaires )et du 
matériel (Compacteur Non fourni). 

GCB WEND KUUNI  
332 863 322 -  

- 

Non Conforme 
Au regard du personnel (Diplôme de TRAORE S.I Stanislas (TS 
Conducteur de travaux bâtiment) (non Conforme)) 

EKI 326 656 507    - 326 656 507    Conforme 

EOHF 381 449 531 - - 

Non Conforme 
(Pas d’attestation de travail pour l’ensemble du personnel), Chiffres 
d’affaires et Références 
Techniques non fournis 

ECHA 435 289 335 - 435 289 335 Conforme 

EGF 365 153 985 - - 

Non Conforme 
 Au regard du personnel (Pas d’attestation de travail pour l’ensemble 
du personnel) et du matériel (Compacteur à rouleau lisse supérieur à 
6,65 T 
Non fourni) 

ANAYI SARL / 
ABTP SARL 382 691 504 - - 

Non Conforme 
  Au regard du Matériel (deux camion benne non fourni) et chiffre 
d’affaire non fourni 

DYNAMIK 
SERVICES 
/GLOBEX 
CONSTRUCTION 

426 046 782 - 426 046 782 Conforme 

EZTGF SARL 371 926 006 - - Non Conforme   au regard des références techniques et du chiffre 
d’affaire non fournis 

Attributaire 
IDM BTP SA pour un montant HTVA de deux cent soixante-six millions huit cent soixante-six mille deux cent vingt-quatre 
(266 866 224) F CFA et un montant TTC de trois cent quatorze millions neuf cent deux mille cent quarante-quatre                       
(314 902 144) FCFA avec un délai d’exécution de six (06) mois 

Nom du 
soumissionnaire 

Montant 
soumission  

TTC  (F CFA) 

Correction opérée en 
plus ou moins-value 

Montant 
corrigé TTC 

(F CFA) 
Appréciation générale 

LOT 23 
IKUSO SARL / 
GERBA TP SARL 801 417 939 - 801 417 939 Conforme       

 

IDM BTP SA  663 815 164 - 663 815 164 Conforme 
  

AMP 940 156 439 - - 

Non Conforme 
 Au regard du personnel, 
 (Fausse déclaration sur le CV sur le projet RD40.attestation de 
travail délivrée par OK non cachetée) pour tout le personnel 

S ART DESCOR 
SARL 931 758 344 - 931 758 344 Conforme   

EIEF 767 635 110 - 767 635 110 Conforme   

DIWISA BTP 646 891 648 - - Non Conforme   au regard du personnel (Pas d’attestation de travail 
pour l’ensemble du personnel) 

SEPS SARL 617 904 832    - 617 904 832    Conforme 

GERICO – BTP 650 140 669 - - 

Non Conforme 
Au regard du personnel (Fausse déclaration dans le certificat de 
travail du conducteur des travaux  (Bobo-Legma exécuté par 
ECOBAA) 

EGF 8 870 847 154 - - 

Non Conforme 
 Au regard du personnel (Pas d’attestation de travail pour l’ensemble 
du personnel) et du matériel (Compacteur à rouleau lisse 
supérieur à 6,65 T) 

ANAYI SARL / 
ABTP SARL 873 447 345 - - Non Conforme 

 Au regard du Matériel (absence de camion benne) 
DYNAMIK 
SERVICES 
/GLOBEX 
CONSTRUCTION 

739 911 853 - 739 911 853 Conforme 

ITC 917 253 798 - - 

Non Conforme 
personnel  (un projet similaires, les autres ne précisent pas le type 
d’infrastructures réalisé) pour le DT et CT et matériel non conforme 
(Fausses carte grises pour les bennes) et une niveleuse non fournie 

Attributaire 
DYNAMIK SERVICES /GLOBEX CONSTRUCTION pour un montant HTVA de six cent vingt-sept millions quarante-trois 
mille neuf cent quarante-trois                         (627 043 943) F CFA et un montant TTC de sept cent trente-neuf millions neuf 
cent onze mille huit cent cinquante-trois (739 911 853) F CFA avec un délai d’exécution de cinq (05) mois 
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Nom du 
soumissionnaire 

Montant 
soumission  

TTC  (F CFA) 

Correction opérée en 
plus ou moins-value 

Montant 
corrigé TTC 

(F CFA) 
Appréciation générale 

LOT 24 
IKUSO SARL / 
GERBA TP SARL 749 475 021 - 749 475 021 Conforme   

 
DIWISA BTP 576 300 200 - 576 300 200 Conforme 

CGPS 811 969 771 - - Non Conforme 
Au regard du matériel (deux bennes et un chargeur non fournis) 

GTB SARL / ETPS  803 890 955 - 803 890 955 Conforme 
pour un lot au regard du personnel et du matériel 

Attributaire 
DIWISA BTP pour un montant HTVA de quatre cent quatre-vingt-huit millions trois cent quatre-vingt-dix mille (488 390 000) 
F CFA et un montant TTC de cinq cent soixante-seize millions trois cent mille deux cent (576 300 200) F CFA avec un délai 
d’exécution de cinq (05) mois 

Nom du 
soumissionnaire 

Montant 
soumission  

TTC  (F CFA) 

Correction opérée en 
plus ou moins-value 

Montant  
corrigé  

TTC (F CFA) 
Appréciation générale 

LOT 25 

GTA 953 604 828 - - 

Non Conforme 
Au regard du personnel ( Diplôme et CV non fournis pour le CT, les 
chefs de chantier et d’équipe plus l’assistant labo) et du matériel ( 
niveleuse, chargeur , compacteur et citerne non fournis) 

EBTM  SARL 769 230 122 - 779 044 182 Conforme 

ECOBAA 1 152 402 555 - - 

Non Conforme 
 Au regard personnel (discordance de date de naissance entre le CV 
le diplôme du Directeur des travaux.  2 projets similaires au lieu de 3 
pour le 4è chefs d’équipe en Topographie) 
 

ECODI / ALKO 
INTERNATIONAL 925 542 504    - 925 542 504    Conforme 

GTB SARL / ETPS 1 088 024 000 - 1 088 024 000 Conforme, 
pour un lot au regard du personnel et du matériel 

COPIAFAX 
BURKINA 933 784 470 - - 

Non Conforme 
 Au regard du chiffre non fourni d’affaire, références techniques non 
fournies  et personnel (CV et attestation de disponibilité  non signés 
pour FOFANA Mamadou et OUEDRAOGO I N Mathias) 

ECM SARL - - - Non Conforme 
 proposition financière non fournie 

Attributaire 
EBTM  SARL pour un montant HTVA de six cent soixante millions deux cent six mille neuf cent trente-quatre (660 206 934) 
F CFA et  un montant TTC de sept cent soixante-dix-neuf millions quarante-quatre mille cent quatre-vingt-deux 
(779 044 182) F CFA avec un délai d’exécution de cinq (05) mois 

Nom du 
soumissionnaire 

Montant 
soumission  

TTC  (F CFA) 

Correction opérée en 
plus ou moins-value 

Montant 
corrigé TTC 

(F CFA) 
Appréciation générale 

LOT 26 

EOT 535 362 944 - - 

Non Conforme   
Au regard du personnel (Pas de projets similaires justifiés par une 
attestation de travail pour SOUMARE Adama, THIOMBIANO F. 
Fabien, ZALLE Alassane, NACOULMA K. Pascal, SAVADOGO 
Ousmane 

GCOTRAP 585 114 265 - - 

Non Conforme 
  Au regard du personnel (01chefs de chantier, chefs d’équipe 
ouvrage, chefs d’équipe en Topographie) fournis au lieu de 22. et du 
matériel (deux camions bennes au lieu de quatre) 

EIEF 556 411 914 - 556 411 914 Conforme 

ECCKAF / SAOH-
BTP 596 339 431 - - 

Non Conforme 
Au regard du personnel (fausse attestation de travail (délivrée par 
CTC-BTP et cachetée par SAOH-BTP  pour l’ensemble du 
personnel). 

ENTREPRISE 
GENERALE ESSAF 590 359 826 - - 

Non Conforme 
Au regard du personnel (Pas d’attestation de travail pour l’ensemble 
du personnel.) 

EMIF BTP 388 663 560 - - 

Non Conforme 
 Au regard du personnel (Pas d’attestation de travail pour l’ensemble 
du personnel et diplôme non conforme pour DIARI Nicolas et 
KABORE Christelle) et du matériel (2 vibreurs au lieu de 4)  Equipe 
labo au lieu du reçu d’achat du matériel) 

TSR-GTI 680 916 692 - - Non Conforme 
Au regard du matériel (pour citerne et matériel labo non fournis) 

GTA 742 040 522 - - 

Non Conforme 
 Au regard du personnel (Diplôme et CV non fournis pour le CT, les 
chefs de chantier et d’équipe plus l’assistant labo) et du matériel 
(niveleuse, chargeur , compacteur, bétonnières, vibreurs, citerne  et 
matériel non roulant non fournis) 

SOSAF 560 889 535 - - 
Non Conforme 
Au regard du personnel (Discordance de la date de naissance sur le 
diplôme et le CV de COMPAORE Luckmane) 
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GTB SARL 569 683 783 - - 

Non Conforme 
Au regard du personnel (Discordance de Nom dans le CV (Jean 
Paul) et le Diplôme (Jean Pascal) du 2è chef de chantier ) et du 
matériel (Matériels topo et labo non fournis) 

COPIAFAX 
BURKINA 472 979 787 - - 

Non Conforme 
  Au regard du chiffre non fourni d’affaire, références techniques non 
fournies   

Attributaire 
EIEF pour  un montant HTVA de quatre cent soixante-onze millions cinq cent trente-cinq mille cinq cent vingt (471 535 520) 
F CFA et un montant TTC de cinq cent cinquante-six millions quatre cent onze mille neuf cent quatorze               (556 
411 914) F CFA avec un délai d’exécution de cinq (05) mois 

Nom du 
soumissionnaire 

Montant 
soumission  

TTC  (F CFA) 
Correction opérée en 
plus ou moins-value 

Montant 
corrigé TTC 

(F CFA) 
Appréciation générale 

LOT 27 

ACS 962 540 461 - - 

Non Conforme 
Au regard du personnel [projets similaires insuffisants pour le 
Directeur des travaux et 
assistant de laboratoire, et (un chef de chantier, un 
chef d’équipe ouvrage et un  
chef d’équipe en Topographie) proposé au lieu de deux] 

BAROMNI GROUP 822 094 122 - - 

Non Conforme 
 Au regard du personnel (Les attestations de travail fournies ne 
justifient pas le poste occupé pour le DT et CT. Un projet similaire 
justifié par une attestation de travail pour le 2è chef d’équipe en 
Topographie.) 
et du matériel (Compacteur manuel non fourni) 

MRJF 1 150 608 340 - 1 150 608 340 Conforme 

ETRANS-BTP 845 259 505 - - 

Non Conforme  
 Au regard du personnel (Pas d’attestation de travail pour l’ensemble 
du personnel) et matériel (Carte grise  du chargeur sans identité 
propriétaire) 

GESEB 975 962 332 - - Non Conforme 
absence d’un véhicule de liaison 

GLOBAL 
BUSINESS 
COMPAGNY SARL 

939 773 822 - 939 773 822  Conforme 

GECAUMINE SA 1 005 646 598 - - 

Non Conforme 
Au regard du personnel (Pas d’attestation de travail pour 
COMPAORE Kiswendsida Marcellin ; discordance de titre entre le 
CV(TSGC), l’attestation de disponibilité (BEP GC) et le diplôme de 
KYENDREBEOGO Sylvestre Thierry, discordance de poste entre le 
CV et l’attestation de disponibilité de COULIBALY Sie Rodrigue 
Boris, Expérience globale en travaux 4 ans au lieu de 5 ans de 
KALMOGO W.Fabrice Serge) 

GLOBEX ACCESS 
BURKINA 985 696 130 - - Non Conforme  

 Au regard du matériel (Compacteur non fourni) 

JOC-ER  SA 1 073 977 172 - 1 073 977 172 Conforme 
Même personnel qu’au  lot 20  

GTB SARL / ETPS 998 741 803 - - 

Non Conforme 
confusion de poste (Attestation de disponibilité dans le poste 
d’assistant de labo au lieu de conducteur des travaux 
BASSONO Rhodes Félicien Martial) 

MULTI – TC 786 908 051 - - 

Non Conforme 
   Au regard Personnel (projet similaire insuffisant pour ADAMOU 
Daouda, 
BADO Jean Baptiste, IBRIGA A.Sidbéwendin et 
ELO K.Missadji)  et du matériel (Citerne à eau non fourni) 

BECO 1 220 373 349 - - 
Non Conforme 
-Pas fourni de CV ni attestations pour l’ensemble de son personnel. 
- Chiffres d’affaires non fournis 

Attributaire 
GLOBAL BUSINESS COMPAGNY SARL pour un montant HTVA de sept cent quatre-vingt-seize millions quatre cent dix-
huit mille quatre cent quatre-vingt-treize (796 418 493) F CFA et un montant TTC de neuf cent trente-neuf millions sept cent 
soixante-treize mille huit cent vingt-deux (939 773 822) F CFA avec un délai d’exécution de cinq (05) mois 

Nom du 
soumissionnaire 

Montant 
soumission  

TTC  (F CFA) 

Correction opérée en 
plus ou moins-value 

Montant 
corrigé TTC 

(F CFA) 
Appréciation générale 

LOT 28 

ENTREPRISE 
GEBNERALE 
ESSAF 

627 419 546 - - 

Non conforme 
- discordance de nom entre le CV, attestation de disponibilité et le 
diplôme de Salogho hamidou, 
- pas d’attestation de travail justifiant la compétence au poste  pour 
tout le personnel proposé,    - déclarations contradictoires dans le 
CV de Ouédraogo Moussa et CV signé en 2018 de Sana Idrissa 
- 11HM1146BF ;11HM1147BF 
(même numéro de série pour les 2 niveleuses) ; 
N°0248/TPBU/ESSAF/02/2012 
Même numéro pour deux factures différentes des vibreurs 
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COGEA 
INTERNATIONAL 735 857 769    - 735 857 769    Conforme  

3 C 797 556 744 - - 

Non conforme 
Attestation de disponibilité ou travail non fournies et attestation de 
travail ne couvre pas l’expérience requis pour ILBOUDO B. Herman 
et MARE Issoufou 

GTB SARL/ETPS 965 129 551 - 965 129 551 Conforme 

COPIAFAX 
BURKINA 849 437 939 - - 

Non conforme  
 - OUEDRAOGO Salif Zator : 02 projets au lieu de 03 projets ; 
- déclarations contradictoires dans le CV (diplôme de 2009 et chef 
de chantier depuis 2002) 
TIENDREBEOGO ADAMA:   
-déclarations contradictoires dans le CV (employé dans deux 
entreprises dans la même période et dans la même fonction) 
- attestation de travail  au nom de Tiendrébéogo Adama au lieu de 
Fofana Mamadou 
- FALL abdoulaye Discordance entre la date et le lieu de naissance 
dans le diplôme et le CV (07/03 2011  à Dakar dans le CV et 
07/03/1971 à kaolack 
KABORE CHARLES ANTOINE 
- discordance entre la date de naissance dans le diplôme et le CV 
(09/07/89    dans le CV et 09/06/89  
NOKRE ABDOUL KARIM 
- pas d’attestation de travail 
Même num de carte grise pour les deux niveleuses, les compacteurs 
et les citernes 
- deux Cartes grises masquées (niveleuses) 

BECO 961 260 143 - - Non conforme 
Pas fourni de CV ni attestations pour l’ensemble de son personnel. 

Attributaire 
COGEA INTERNATIONAL pour un montant HTVA de six cent vingt-trois millions six cent huit mille deux cent soixante-dix-
neuf (623 608 279) F CFA et un montant TTC de sept cent trente-cinq millions huit cent cinquante-sept mille sept cent 
soixante-neuf (735 857 769) F CFA avec un délai d’exécution de cinq (05) mois 

Nom du 
soumissionnaire 

Montant 
soumission  

TTC  (F CFA) 

Correction opérée en 
plus ou moins-value 

Montant 
corrigé TTC 

(F CFA) 
Appréciation générale 

LOT 29 

SOKEF 875 221 705 -  
- 

Non conforme pour SAWADOGO WEND-YAM EMMANUEL MARIE 
CYPRIEN  
BEP dessin d’architecteur 2007  au lieu bep en genie civil, atr, atgc 
idem pour ZOUNDI wendpanga honore  
CONGO Aboubacar 
BEP GC 2012 
04 ans d’expérience au lieu de 05 ans 
Matériel non fourni : 
Compacteur manuel, matériel topo 
, matériel de labo, vibreur, bétonnière. 
 

MRJF 962 420 189 - 962 420 189 Conforme 

GLOBAL 
BUSINESS 
COMPANY SARL 

779 980 335 - - 

Non conforme 
- NANA Idrissou : Pas de projets similaires dans le poste demandé ; 
- certificat de travail ne couvre pas l’expérience requise  (2012 – 
2014) pour tout le personnel ; 
- discordance de nom dans CV(NAMA) et l’attestation de 
disponibilité (NANA) ; 
- OUEGRAOGO Abdoul Razaïk : 
Discordance de nom sur diplôme et le CV (Abou dans le CV et 
Abdou dans le diplôme) 
COULIDIATI Flubert : Discordance de date de naissance entre le 
diplôme (octobre) et le CV (septembre) 

ECODI/ALKO 
INTERNATIONAL 805 534 071 - - 

Non conforme 
- BEP GC 2009Plus de 03 projets 
MARE MARTIAL : discordance de date de naissance sur le diplôme 
(30/06/80) et le CV(30/07/80) 
- Attestation de travail fournie n’a aucune relation avec le poste 
proposé pour Kaboré Daouda 
- discordance de nom entre le diplôme       (BEU BAMBA Athanase) 
et l’attestation de travail (BAMBARA) 
- FASSINOU Seh Egbenan Maurice : discordance de date de 
naissance sur le diplôme (30/11/83) et le CV (30/11/84) 
- DABRE Mohamady : discordance de date de naissance sur le 
diplôme (10/04/74) et le CV (10/04/84) 
- THOMBIANO Victorien : discordance de date de naissance sur le 
diplôme (23/03/88) et le CV (23/03/83) 
- KOULA W. Ulrich Stanislas : discordance de date de naissance sur 
le diplôme (10/07/84) et le CV (14/07/84) Attestation de travail 
fournie n’a aucune relation avec le poste proposé 

GTB SARL/ETPS 830 976 678 
 - 830 976 678 

 
Conforme  
Personnel et matériel conforme pour un lot 
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COPIAFAX 
BURKINA 736 399 552 - - 

Non conforme  
- Même matériel et personnel utilisés au lot 28 ; 
- OUEDRAOGO SALIF ZATOR : 02 projets au lieu de 03 projets ; 
- déclarations contradictoires dans le CV (diplôme de 2009 et chef 
de chantier depuis 2002) ; 
- TIENDREBEOGO ADAMA: déclarations contradictoires dans le CV 
(employé dans deux entreprises dans la même période et dans la 
même fonction) 
- Attestation de travail  au nom de Tiendrébéogo Adama au lieu de 
Fofana Mamadou 
- FALL Abdoulaye : discordance entre la date et le lieu de naissance 
dans le diplôme et le CV (07/03 2011  à Dakar dans le CV et 
07/03/1971 à kaolack ; 
- KABORE Charles Antoine : discordance entre la date de naissance 
dans le diplôme et le CV (09/07/89    dans le CV et 09/06/89 ; 
- NOKRE Abdoul Karim 
Pas d’attestation de travail  
Même num de carte grise pour les deux niveleuses, les compacteurs 
et les citernes 
Deux Cartes grises masquées (niveleuses) 

BECO 980 190 143 - - 
Non conforme  
Personnel sans CV ni attestations 
Pas de planning 

Attributaire 
GTB SARL/ETPS pour  un montant HTVA de sept cent quatre millions deux cent dix-sept mille cinq cent vingt-quatre 
(704 217 524) F CFA et un montant TTC de huit cent trente millions neuf cent soixante-seize mille six cent soixante-dix-huit 
(830 976 678) F CFA avec un délai d’exécution de cinq (05) mois 

Nom du 
soumissionnaire 

Montant 
soumission  

TTC  (F CFA) 

Correction opérée en 
plus ou moins-value 

Montant 
corrigé TTC 

(F CFA) 
Appréciation générale 

LOT 30 

PRESTA PLUS 
BTP 1 075 946 721 - - 

Non conforme 
- Attestation de travail ne couvre pas l’expérience requise pour le 
directeur, le conducteur et KYELEM Boureima Issoufou; 
- CV fournie au nom de SABO Lazare au lieu de SABO Salifou et né 
le 22 JUIN 174 ; - Expérience globale insuffisante 
OUEGRAOGO Rasmané, ILBOUDO A. A. Pinguewendé et 
KOUDOUGOU W. Augustin 

MRJF 1 028 716 100 +0,924079267%  
1 038 310 916 

Conforme  
Omission de montant aux prix 602.2, 603.1 et 603.2 sur le devis 

WEND YAM BTP 757 485 601 - - 

Non conforme 
-Directeur des travaux : CV non signé, attestation de travail ne 
couvre pas l’expérience requise, 
- Conducteur des travaux : 02 projets similaires au lieu 03, 
OUEDRAOGO Cheick A. R. Discordance de nom dans le diplôme  
(CHEICK) et le CV et attestations (CHEIK) 
- Attestation de travail ne justifie pas la période d’exécution. 
- ZOUNGRANA Marcellin, TAPSOBA Roger et TIEMTORE Severin : 
02 projets au lieu de 03 ; 
Attestation de travail ne couvre pas l’expérience requise. 
- Attestation de travail ne justifie pas la période d’exécution pour 
BARRY Zakaria ; ZAMPALIGRE Wendgouda : - Pas de projets 
similaire en tant que chef d’équipe topo ; 
- KERE Arouna : Attestation fournie pour le poste de chef d’équipe 
au lieu chef d’équipe ouvrage ; 
- TRAORE Hamidou pas de projets similaires dans le poste proposé 
SORGHO Narcisse et ALIRA Adama : Attestation de travail ne 
couvre pas l’expérience requise  
une citerne  fournie au lieu de 2,  une niveleuse  fournie au lieu de 2 

GESEB 908 662 080 - - 
Non Conforme 
 fausse déclaration de TONDE Adama dans le cv sur le projet 
d'aménagement d'environ 81 km de piste 

EMIF BTP 825 629 740 - - 

Non conforme 
BAMOUNI Mathieu,  BAMOUNI Mathieu : 01 projet similaire au lieu 
de 03 ; - Attestation de travail non fournie. 
SON Y. Gildas : aucun projet pour le poste proposé, pas 
d’attestation de travail ; 
- KANA Augustin Marie : 02 projets similaires au lieu de 03  
Attestation de travail non fournie 
SAWADOGO Hamadou : BEPC fourni au lieu de BEP en génie civil, 
ATR, ATGC  
SIDIBE SINA, KABORE R. J. MARIE,KEITA YOUSSOUF, 
YAMEOGO K. BERTRAND, ILBOUDO MAS-OUD, ZABRE 
IDRISSA, COMPAORE KISWENSIDA A. MAGLOIRE, KOBINDE W. 
M. AUGUSTE : aucune expérience dans le poste proposé 
ATIVON Y. S. AGBELENGO Attestation de travail non fournie 
Un compacteur fourni au lieu de deux, Deux compacteurs manuels 
au lieu de trois, Proforma de remunération d’un personnel fournie  
en lieu et place du reçu d’achat du matériel labo 
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SOCOSAF/SONAF 1 036 306 441 - 1 036 306 441 Conforme 
GTB SARL/ETPS 1 061 463 151 - 1 061 463 151 Conforme  

BECO 1 135 361 520 - - 
Non conforme pour Personnel sans CV ni attestations 
Une citerne au lieu de deux 
Pas de planning 

Attributaire 
SOCOSAF/SONAF pour un montant HTVA de huit cent soixante-dix-huit millions deux cent vingt-cinq mille sept cent quatre-
vingt-dix-sept (878 225 797) F CFA et  un montant TTC d’un milliard trente-six millions trois cent six mille quatre cent 
quarante un (1 036 306 441) F CFA avec un délai d’exécution de cinq (05) mois 

Nom du 
soumissionnaire 

Montant 
soumission  

TTC  (F CFA) 

Correction opérée en 
plus ou moins-value 

Montant 
corrigé TTC 

(F CFA) 
Appréciation générale 

LOT 31 

SOKEF 864 474 989 - - 

Non conforme pour Même conducteur des travaux et assistant labo 
que le lot 29 ;  
CONGO ABOUBACAR 
04 ans d’expérience au lieu de 05 ans 

PRESTATAIRE SA 1 366 933 350 - - 

Non conforme pour KANTAGBA A. FAÏCAL W. : BEP Dessin 
d’architecture 2002 au lieu de Technicien ayant un BEP en génie 
civil, ATR, ATGC. 
05 ANS 
KAFANDO CHARLEMAGNE BEP Dessin bâtiment 2007 au lieu de 
Technicien ayant un BEP en génie civil, ATR, ATGC. 
05 ANS 
Discordance de nom dans le CV (OUANDAOGO Théodore) et le 
diplôme OUANDAOGO Hamidou  
Deux factures de même numéro pour les bétonnières ; 
Contrat de sous-traitance en lieu et place du reçu d’achat 

AMP 720 496 136 - 720 496 136 Conforme 

ETS TOE JEAN 
BAPTISTE 610 569 111 - - 

Non conforme pour SIMPORE EUZEDINE 
MOCTAR Discordance de nom dans le diplôme et l’attestation de 
travail  
(SIMPORE EUZEDINE MOCTAR dans le diplôme et SIMPORE 
MOCTAR dans l’attestation), 
NASSA JUSTE REGIS Pas de projet similaire au poste proposé 
KY ABEL Discordance d’expérience entre le cv et l’attestation de 
travail fournie 
Pas de projet similaire au poste proposé 
Attestation de travail non fournie 
matériel topo insuffisant (station  totale non  fournie) 

BETRA 866 039 244  - - 

Non conforme pour COMPAORE SIBIRI MOHAMED Ing/GC 
Plus de 03 projets 
L’attestation de travail ne couvre l’expérience requise au poste 
COMPAORE SIDBE R. STYVEN BEP dessin bât 2010 
Inadéquation du diplôme avec le poste proposé 

GJF 866 714 024 - - Non Conforme pour non fourniture d’une citerne à eau 
GTB SARL/ETPS 886 805 101 - - Non conforme pour insuffisance de caution 

Attributaire 
AMP pour un montant HTVA de six cent dix millions cinq cent quatre-vingt-neuf mille neuf cent quarante-six (610 589 946) F 
CFA et  un montant TTC de sept cent vingt millions quatre cent quatre-vingt-seize mille cent trente-six (720 496 136) F CFA 
avec un délai d’exécution de cinq (05) mois 

Nom du 
soumissionnaire 

Montant 
soumission  

TTC  (F CFA) 
Correction opérée en 
plus ou moins-value 

Montant 
corrigé TTC 

(F CFA) 
Appréciation générale 

LOT 32 

YELHY 
TECHNOLOGIE 
AFRICA SA 

1 821 269 967 -  
- 

Non conforme 
- NACOULMA KOUDEGMA : attestation de disponibilité  signée par 
l’entrepreneur en lieu et place des intéressés pour tout le personnel, 
- OUEDRAOGO  Abdoulaye : 
Inadéquation du diplôme avec poste proposé 
- KOAMA A. Karim : 
Discordance de nom entre le diplôme (KOAMA Abdoul Karim) et le 
CV (KOAMA Karim) 
- Chiffre d’affaires de 42 221 907,83 insuffisant 

COGEB 
/EBATP/ETC 1 215 510 357 - 1 215 510 357 Conforme  

TSR-GTI 1 707 796 678 - - 

Non conforme 
- TRAORE YACOUBA : Pas d’attestation, de disponibilité pour le 
présent projet. 
- DIARRA Mahamoudou : attestation de disponibilité fournie pour le 
Groupement et non pour TSR-GTI seul 
- APEVIEKOU MENSAN KOUMA : pas de projet similaire dans le cv 
- 01 bull Non  Fournie, Un compacteur Non fournie, Deux 
compacteurs manuels non fournie, Deux citernes non fournies, 
Quatre vibreurs non fournis 

ENTREPRISE DE 
L’AVENIR 1 599 259 711 + 0, 8854% 1 613 419 711 

Conforme 
Correction du devis sur le prix 105 de la piste 3, les prix 103, 105 et 
901 de la piste 4 ; 
Erreur sur le BPU du prix 601.2 de la piste (45000 en lettres et 5000 
en chiffres).  
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FASO 
CONCEPT/EKS SA 1 471 168 232 - - 

Non Conforme pour CV non actualisé fait à Ouaga le 12 mars 2013 
Discordance sur le lieu de naissance  sur le diplôme et le CV (né à 
Tenkodogo sur le diplôme et à Ouaga dans le CV) 

SOCOSAF/SONAF 1 690 409 513 +0,279222% 1 695 129 513 Conforme 
Erreur de quantité au prix 501 de la piste 3 (36720 au lieu de 16720) 

ATP SA 2 405 704 840 - - 

Non conforme pour MIANKOUIKILA Wilfreed Dieudonne 
L’attestation de travail ne couvre pas l’expérience requise 
OUEDRAOGO Abdel Kader 
L’attestation de travail ne couvre pas l’expérience requise 
YAMEOGO YOBO G. Alexe 
BTP/Métreur, projeteur en Bâtiment 2008 
Inadéquation de diplôme avec le poste 
LANKOANDE Ismaël 
BEP dessin d’architecture /2001 
Inadéquation de diplôme avec le poste 
KEITA Moussa 
CAP maçonnerie construction /1983 
Inadéquation de diplôme avec le poste 
TAMINI Jean Bosco 
Inadéquation de diplôme avec le poste 

ERI 1 833 636 401 - - Non conforme au regard du personnel et du matériel 

Attributaire 
COGEB /EBATP/ETC pour un montant HTVA d’un milliard trente millions quatre-vingt-treize mille cinq cent vingt-trois 
(1 030 093 523) F CFA et un montant TTC d’un milliard deux cent quinze millions cinq cent dix mille trois cent cinquante-
sept (1 215 510 357) F CFA avec un délai de six (06) mois 

Nom du 
soumissionnaire 

Montant 
soumission  

TTC  (F CFA) 
Correction opérée en 
plus ou moins-value 

Montant 
corrigé TTC 

(F CFA) 
Appréciation générale 

LOT 33 

CARTAS 
BURKINA/ECODI 
SA 

674 408 598 - - 

Non conforme :  
- Personnel (TAPSOBA JOSEPH LAMOUSSA : discordance de date 
de naissance entre le diplôme (28/08/1963) et le CV (28/08/1663) 
- NEMARO TUOUHIRE : 
Inadéquation du diplôme avec le poste) 
- Materiel (Tracteur routier fourni sans citerne immatriculé 
TOPO : Facture fournie au nom de l’entreprise SET-B) 

ECOBAT 624 518 148 - - Non Conforme pour insuffisance de caution 

ACM/BTP 535 570 758 +14% 608 337 054 
Conforme : 
Correction du prix 402 de la piste 1 (quantité 3000 au lieu de 300 
dans le devis) 

EOI 744 975 037 - - 

Non conforme pour : 
- CA Insuffisant 517 974 370,17 
<1 043 250 000 
Personnel : DICKO OUSMANE 
Fausses déclarations sur le cv (travaux d’environ 87,8km de pistes 
et 134 km de pistes avec EOI), attestation de travail non fournie pour 
tout le personnel, 
KOUSSOUBE Domena 
- Pas de projets similaires au poste 

GJF 815 136 206 - 815 136 206 Conforme 

AGCI SARL 926 008 938 - - 

Non conforme 
- CA insuffisant 707 809 793,33 <1 043 250 000 
- Personnel : BEKOUONE DABIRE T. SAWADOGO V. ALAIN 
IBRIGA S. AUGUSTIN BONKOUNGOU SOULEYMANE 
Un projet similaire fourni au lieu de trois 
OUEDRAOGO DAVID B. IBRIGA S. AUGUSTIN L’attestation de 
travail ne couvre pas l’expérience au poste 
attestation de disponibilité non fournie pour tout le personnel 

GTB SARL/ETPS 796 367 133 - 796 367 133 Conforme 

BECO 849 622 293 - - Non conforme pour Personnel sans CV ni attestations et chiffre 
d’affaire non fourni 

Attributaire 
ACM-BTP pour un montant HTVA de cinq cent quinze millions cinq cent trente-neuf mille huit cent soixante-seize (515 539 
876) F CFA et un montant TTC de  six cent huit millions trois cent trente-sept mille cinquante-quatre (608 337 054) F CFA 
avec un délai d’exécution de quatre (04) mois 

Nom du 
soumissionnaire 

Montant 
soumission 

TTC 
 (F CFA) 

Correction opérée en 
plus ou moins-value 

Montant 
corrigé TTC 

(F CFA) 
Appréciation générale 

LOT 34 

COSITRAP SA 1 684 749 649 - - Non Conforme pour Diplôme de SAWADOGO Saidou, 
OUEDRAOGO R.I Kisito non fournie 

SGTM/AS 1 234 971 902 -  0, 5441 % 
 

1 228 252 044 
 

Conforme 
Erreur sur le BPU des prix 706 des pistes 1,2 ,3 et 4 (950 000 en 
chiffres et 950 en lettres) et 704 de la piste 4 (17500 en chiffres et 
17005 en lettres) 

COGEB/EBATP/ 
ETC 1 075 264 870 +5,04202% 

 
1 129 479 970 

 

Conforme 
Omission de la série  400 (considération des prix de la série des 
autres pistes) 
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ENTREPRISE DE 
L’AVENIR 1 334 311 069 - 1 334 311 069 Conforme 

ATP SA 2 014 630 968 - - 

Non conforme : 
- Personnel MIANKOUIKILA WILFREED DIEUDONNE : L’attestation 
de travail ne couvre pas l’expérience requise 
- OUEDRAOGO Abdel Kader 
L’attestation de travail ne couvre pas l’expérience requise 
- YAMEOGO YOBO G. Alexe 
BTP/Métreur, projeteur en Bâtiment 2008 
Inadéquation de diplôme avec le poste 
LANKOANDE Ismaël 
BEP dessin d’architecture /2001 
Inadéquation de diplôme avec le poste KEITA Moussa 
CAP maçonnerie construction /1983 
Inadéquation de diplôme avec le poste 
TAMINI Jean Bosco 
Inadéquation de diplôme avec le poste 
-  Materiel : Une benne non fournie (véhicule spécial et nbr 
de place  assise 01) 

GJF 1 540 863 671 - - 
Non conforme au regard du personnel (L’attestation de travail ne 
couvre pas l’expérience au poste de BAMOGO S. ATHENA) et du 
matériel (Une citerne fournie au lieu de deux) 

Attributaire 
SGTM/AS pour  un montant HTVA d’un milliard quarante millions huit cent quatre-vingt-onze mille cinq cent soixante-trois (1 
040 891 563) F CFA et un montant TTC d’un milliard deux cent vingt-huit mille deux cent cinquante-deux mille quarante-
quatre (1 228 252 044) F FCA avec un délai d’exécution de six (06) mois 

Nom du 
soumissionnaire 

Montant 
soumission  

TTC  (F CFA) 
Correction opérée en 
plus ou moins-value 

Montant  
corrigé  

TTC (F CFA) 
Appréciation générale 

LOT 35 

CARTAS 
BURKINA/ECODI 
SA 

441 608 746 - - 

Non conforme 
- Personnel : TAPSOBA JOSEPH LAMOUSSA 
Discordance de date de naissance entre le diplôme (28/08/1963) et 
le CV (28/08/1663) 
NEMARO TUOUHIRE Inadéquation du diplôme avec le poste 
- Matériel : Tracteur routier fourni sans citerne immatriculé 
TOPO : Facture fournie au nom de l’entreprise SET-B 

ENTREPRISE 
YIDIA 604 764 160 - 604 764 160 Conforme 

SGTM/AS 648 449 412 - 648 449 412 Conforme 

PRESTATAIRE SA 785 684 303 - - 

Non conforme 
- WEDRAOGO R. BERTRAND : 
Inadéquation du diplôme avec le poste proposé Discordance de nom 
dans le CV (OUANDAOGO Théodore et le diplôme OUANDAOGO 
Hamidou) 
Même expert qu’au lot 31 
- matériel Contrat de sous-traitance en lieu et place du reçu d’achat 

EOBF 443 149 354 - - 

Non conforme  
- personnel Discordance de prénom entre le diplôme et le CV 
(LOKOSSOU BENJAMIN dans le diplôme et attestations et 
LOKOSSOU BENJAMAIN dans le CV) 
- Une bétonnière fournie au lieu de  2 

EOI 627 599 426 - - 

Non conforme 
- CA : 517 974 370,17<1 158 750 000 
-Attestation de travail non fournie pour tout le personnel 
- BAMOGO BOUBACAR : pas d’expérience au poste proposé 
- OUEDRAOGO MOUSSA : attestation de travail non fournie, pas 
d’expérience au poste proposé 
- KABORE ALI : inadéquation du diplôme avec le poste proposé 
-Matériel 01 benne fournie au lieu de 02 

ERI 597 656 194 - - 
Non conforme au regard du personnel (pas d’attestation de travail 
et certificat de disponibilité pour l’ensemble du personnel) et du 
matériel 

GTB SARL/ETPS 640 488 684 - - Non conforme pour Caution insuffisante 

Attributaire 
ENTREPRISE YIDIA pour un montant HTVA de cinq cent douze millions cinq cent douze mille (512 512 000) F CFA et un 
montant TTC de six cent quatre millions sept cent soixante-quatre mille cent soixante (604 764 160) F CFA avec un délai 
d’exécution de cinq (05) mois 

Nom du 
soumissionnaire 

Montant 
soumission  

TTC  (F CFA) 

Correction opérée en 
plus ou moins-value 

Montant  
corrigé  

TTC (F CFA) 
Appréciation générale 

LOT 36 
SGTM/AS 717 526 199 - 717 526 199 Conforme 

LE PRESTATAIRE 
SA 1 128 784 488 - -            

Non Conforme pour DIAOUARI D. A. A. KADER  
Fausses déclarations dans le CV (diplôme de 2011 alors qu’il 
déclare être conducteur de 2009 à 2014)  
THIOMBIANO K. I. R. DAVID 
Inadéquation du diplôme avec le poste proposé Discordance de nom 
dans le CV (OUANDAOGO Théodore et le diplôme OUANDAOGO 
Hamidou) ; Même expert qu’aux lots 31 et 35 
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EOI 680 813 543 - - 

Non Conforme 
- CA (517 974 370,17 <1 158 750 000)  
- personnel (Attestation de travail non fournie pour tout le personnel 
- TAPSOBA ADAMA : un projet similaire au lieu de trois 
- OUATTARA HAROUNA : CV non signé) matériel (Deux bennes 
non fournies) 

EBTM SARL 690 205 482 +0, 1025781% 689 497 482 

Conforme 
Correction sur les prix 706 de la piste 1 (800 000 en lettres et 
500 000 en chiffres dans le devis) ,101  de la piste 2 ( 5 000 000 en 
lettres et 20 000 000 en chiffres et 102  5 000 000 en lettres et 
10 000 000 en chiffres) dans le devis 

3C 599 913 853 - - Conforme 

Attributaire 
3 C pour un montant HTVA de cinq cent huit millions quatre cent un mille cinq cent soixante-dix (508 401 570) F CFA et un 
montant TTC de cinq cent quatre-vingt-dix-neuf millions neuf cent treize mille huit cent cinquante-trois (599 913 853) F CFA 
avec un délai d’exécution de cinq (05) mois 

Nom du 
soumissionnaire 

Montant 
soumission  

TTC  (F CFA) 

Correction opérée en 
plus ou moins-value 

Montant 
corrigé TTC 

(F CFA) 
Appréciation générale 

LOT 37 

TSR-GTI/SAM 
COMPANY 421 437 785 + 1,11998%   426 157 785 

Conforme 
Erreur de sommation dans la série 100 de piste 1 (27 000 000 au 
lieu de 34 000 000) 

SGTM/AS 449 673 043 - 449 673 043 Conforme 

ETRANS -BTP 477 872 506 - - 

Non conforme pour personnel 
TIENDREBEOGO KASSOUM Inadéquation du diplôme avec le 
poste. 
Attestation de travail non fournie pour 
tout le personnel 
HIEN DANIEL 
CV non fourni 
Attestations de travail, de disponibilité non fournies) materiel 
(11HK1482BF 
Carte grise sans identité propriétaire) 

ERIF 340 872 500 - - 

Non conforme personnel (YANOGO ABOUBACAR Discordance de 
date de naissance entre le diplôme et le cv (sur le diplôme 
21/10/1985 et sur le cv 21/10/1987) matriel (Même num de carte 
grise des bennes (11GL1959BF et 11HP1363B) 
Compacteur  manuel non fourni) 

SEGNA BTP/EJF 
TP 511 554 810 +6,097159% 542 745 118 

Conforme 
Erreur sur le bordereau des prix unitaires en lettres et en chiffres : 
-piste1 : 
301, 604.1 (2500 en chiffres et 2005 en lettres);  
302,304, 401, 502 (3500 en chiffres et 3005 en lettres) 
602.3 (90000 en chiffres et 90 en lettres) 
604 (52000 en chiffres et 52 en lettres) 
604.2, 702 et 703 (75000 en chiffres et 75 en lettres) 
- piste 2 : 
301, 602.1 et  604 .1 (2500 en chiffres et 2005 en lettres) 
302, 401, 502 (3500 en chiffres et 3005 en lettres) 
203, 604.2, 702 et 703 (75000 en chiffres et 75 en lettres) 
602.3 (90000 en chiffres et 90 en lettres) 
604 (52000 en chiffres et 52 en lettres) 

DYNAMIQUE 
TRANSPORT 386 527 113 - - 

Non conforme  
-Agrément non fourni  
- personnel (SAWADOGO EMMANUEL : 
Discordance de date  et de lieu de naissance entre le diplôme (1959 
à koumassi) et le CV (1955 à moumassi). 
- Attestation de travail et disponibilité non fournies pour tout le 
personnel 
- SEMDE A SALAM : CV non fourni Attestation de travail et 
disponibilité non fournies  
- NANA AMBROISE 
Cv non signé) 

TIKOMA 
SERVICES 440 746 213 - - Non conforme 

Au regard du matériel (Deux bennes  non fournies) 

SOSAF 438 691 373 - - 

Non conforme 
- ALIO ABDOULAYE : discordance de nom entre le diplôme (ALIO) 
et les attestations (OLIO) 
- KANAZOE IDRISSA : TS Bâtiment 1993au lieu de Technicien 
ayant un BEP en génie civil, ATR, ATGC 
- BANDJE EDOH : discordance de nom  et de nationalité entre le 
diplôme (BANDJE, togolais) et le CV (BANDE burkinabè) 
- matériel (une benne non fournie) 

ECCT 437 192 124 - - 
Non conforme 
chiffre d’affaire 523 382 363,50 
Insuffisant 
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SIBTP SARL 419 274 827 - - 

Non conforme au regard du personnel - IRA IDRISSA : discordance 
de date de naissance entre le diplôme 13/12/1972) et le CV 
(27/07/1988)  
- OUEDRAOGO ARISTIDE : discordance de date de naissance 
entre le diplôme 02/03/1980) et le CV (02/03/1982) Plus de 
SAWADOGO B. ARMEL : trois projets,  
CV signé par JEAN BAPTISTE au lieu de ARMEL 
- KABORE BLAISE : faux diplôme : pas d’école géotechnique au 
Burkina) 

Attributaire 
TSR-GTI/SAM COMPANY pour un montant HTVA de trois cent soixante un millions cent cinquante mille six cent soixante-
cinq (361 150 665) F CFA et  un montant TTC de quatre cent vingt-six millions cent cinquante-sept mille sept cent quatre-
vingt-cinq                   (426 157 785) F CFA avec un délai d’exécution de cinq (05) mois 

Nom du 
soumissionnaire 

Montant 
soumission  

TTC  (F CFA) 

Correction opérée en 
plus ou moins-value 

Montant 
corrigé TTC 

(F CFA) 
Appréciation générale 

LOT 38 
YELHY 
TECHNOLOGIE 
AFICA SA 

1 083 026 404 - 1 083 026 404 Conforme 

BAROMNI GROUP 1 022 891 488 - - 

Non conforme 
- MARE MARTIAL : les attestations de travail fournies ne justifient 
pas l’expérience du cv, 
- DOKEY KOSSIVI : les attestations de travail fournies ne justifient 
pas l’expérience du cv, 
LOUGABOU AIME , BARRO AHMED, COULIBALY ABRAHAM, 
NANA ZAKARIA, SOUMALA ARMEL, OUATTARA MINATA : 
attestation de travail non fournie 
- SOUMALA ARMEL : 02 projets au lieu de 03)  
- matériel (Compacteur manuel Non fourni) 

S ART DÉCOR 
SARL 1 191 067 412  -  1 191 067 

412    conforme 

ECOBAA 1 012 440 814 - - 

Non conforme 
- YAMEOGO EVARISTE : discordance de lieu de naissance entre le 
cv (Ouaga) et diplôme (bobo) ;  
- Attestation de disponibilité non signé  

ENTREPRISE TBM 733 234 866 - - 

Non conforme 
- TOUT LE PERSONNEL : attestation de travail non fournie ; 
- OUEDRAOGO IBRAIMA : discordance de prénom entre le diplôme 
(IBRAIMA) et le CV (IBRAHIMA) 
- matériel (Matériel géotechnique non fourni, une benne non fournie) 

ENTREPRISE 
WEND KUUNI 1 023 838 782 - - 

Non conforme  
- TRAORE DRAMANE : discordance de date de naissance entre le 
diplôme (18/11/1980) et le CV (18/09/1980)) 
- Matériel (Même numéro de carte grise (chargeur,  compacteur) 
- Une benne non fournie 
- Carte grise niveleuse Illisible 

VISION 2000 SARL 859 571 496 - - 

Non conforme pour personnel 
- TRAORE LASSINA : L’attestation de travail ne justifie pas 
l’expérience du poste ( chef de chantier au lieu de conducteur) 
BOURGOU ELI : BEP maçonnerie au lieu de Technicien ayant un 
BEP en génie civil, ATR, ATGC 
DABRE MOHAMADY : Discordance de prénom entre le diplôme 
(MOHAMADY) et le CV (MAHAMADY) 
PARE HALIDOU : BTS GR au lieu de Technicien de laboratoire 
niveau BAC ou BEP en génie civil) matériel (Matériel topo non 
spécifié) 

LAMBO SERVICES 905 502 164 - - 

Non conforme 
Personnel (tout le personnel, pas d’attestation de disponibilité)  
- matériel (Matériel topo non spécifié (reçu de 500 000 pour ens de 
matériel) 

GTB SARL/ETPS 1 170 821 804 +253530,5621 % 2 969 561 922 

Conforme techniquement mais Non conforme en son offre 
financière pour variation de plus de 15% 
Piste 1 : 
Erreur sur le prix  803 (250 en lettres et 8 000 000 dans le devis) 
Piste 2 
Erreur sur le prix 303 (250 dans le devis et 27 000 000 en lettres) 
501 (500 dans le devis et 1 000 000 en lettres) 
601 .4 (1000 en chiffres dans le devis et 250 en lettres) 
602.4 (150000 en chiffres et 250 en lettres)  
602.2 (75000 en chiffres et 100 000 en lettres 
602.2 (75000 en chiffres et 4000 en lettres 
602.4 (150000 en chiffres et 250 en lettres)  
602.8 (40000 en chiffres et 4000 en lettres. 
602.4 (150000 en chiffres et 250 en lettres)  
602.2 (75000 en chiffres et 4 000 en lettres) 
602.8 (40000 en chiffres et 500 en lettres) 
202.9 (15000 en chiffres et 2000 en lettres) 
602.11 (4000 en chiffres et mille en lettres. 
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Attributaire 
YELHY TECHNOLOGIE AFRICA SA pour  un montant HTVA de neuf cent dix-sept millions huit cent dix-huit mille neuf cent 
quatre-vingt-six (917 818 986) F CFA et un montant TTC d’un milliard quatre-vingt-trois millions vingt-six mille quatre cent 
quatre (1 083 026 404) F CFA avec un délai d’exécution de six (06) mois 

Nom du 
soumissionnaire 

Montant 
soumission  

TTC  (F CFA) 

Correction opérée en 
plus ou moins-value 

Montant 
corrigé TTC 

(F CFA) 
Appréciation générale 

LOT 39 

ECCKAF 767 356 581 - - 

Non Conforme pour personnel 
- SOULAMA S. MARCEL : discordance de lieu de naissance entre 
diplôme (né à Niangoloko) et CV ( à Ouaga)  
- ZOUNGRANA F. ANICET : CV signé le 25 septembre 2016 alors 
que le dépouillement s’est déroulé le 02 septembre 2016) 

ECOBAA 948 015 708 - - 

Non Conforme pour personnel 
- COULIBALY GERARD : discordance de date de naissance entre le 
CV (13/06/1967) le diplôme (1967) 
- TRAORE Al AZIMI ZIM : 02 projets similaires au lieu de 03) 

ENTREPRISE TBM  703 242 237 - - 

Non conforme 
- tout le personnel : attestation de travail non fournie 
- OUEDRAOGO IBRAIMA : discordance de prénom entre le diplôme 
(IBRAIMA) et le CV (IBRAHIMA  
- Matériel géotechnique non fourni, Une benne non fournie 

ENTREPRISE 
WEND KUUNI 949 576 962 - - 

Non conforme pour tout le personnel  
- 02 chefs d’équipe ouvrage et 02 chefs d’équipe topo non fournis 
- Attestation de travail non fournie 
- OUEDRAOGO IBRAIMA : discordance de prénom entre le diplôme 
(IBRAIMA) et le CV (IBRAHIMA) 
- Matériel (02 Cartes grises niveleuse Illisible) ; matériel 
géotechnique non fourni, Même numéro de carte grise (chargeur,  
compacteur) 

JOCER SA 877 607 944 -0,0001% 877 605 448 

Conforme 
Correction des prix 603 de la piste 1 (80040 en chiffres et 80000 en 
lettres) 
602.1 de la piste 3 (2760 en chiffres et 2700 en lettres) 

GTB SARL/ETPS 1 034 207 082 +0,073293% 1 034 965 082 Conforme 
Omission du prix 503 de la piste 2 (30 000 au lieu de 00) 

ITC - - - 

Non conforme 
-YAMEOGO P IMAM : attestation de travail non fournie  
- DAH HERVE : discordance de date de naissance entre le diplôme 
(18/06/1971) et le CV (15/06/1971) 
- PODA EVARISTE : diplôme non authentique, (diplôme signé le 
17/07/1998 et date délibération en juillet 2000)  
-Materiel (Niveleuses non fournies) 

Attributaire 
JOCER SA pour un montant HTVA de sept cent quarante-trois millions sept cent trente-trois mille quatre cent trente un 
(743 733 431) F CFA et un montant TTC de huit cent soixante-dix-sept millions six cent cinq mille quatre cent quarante-huit 
(877 605 448) F CFA avec un délai d’exécution de six (06) mois 

Nom du 
soumissionnaire 

Montant 
soumission  

TTC  (F CFA) 

Correction opérée en 
plus ou moins-value 

Montant 
corrigé TTC 

(F CFA) 
Appréciation générale 

LOT 40 

YELHY 
TECHNOLOGIE 
AFRICA SA 

1 998 436 082 - - 

 Non conforme 
- CA 42 221 907,83Insuffisant 
- DIASSO ANTOINE : diplôme illisible à vérifier avec l’original ; 
attestation de disponibilité  signée par l’entrepreneur en lieu et place 
des intéressés 
- BONKOUNGOU B.Z.M. MODESTE : discordance de nom entre le 
diplôme (BONKOUNGOU B.Z.M. MODESTE) et le CV 
(BONKOUGOU  MODDESTE) 
-Matériel (Citerne non Fournie, Camping car fournis au lieu de 
Camions benne de 8 m3 au moins) 

AMP 1 779 201 379 - - 

Non conforme 
-  ligne de crédit 187 500 000 insuffisante  
- Personnel (TRAORE JACQUE : pas de projet similaire au poste 
proposé et 
DOUAMBA K.S.GEORGE : un projet similaire fourni au lieu de trois) 

TSR-GTI 1 866 453 743 - 1 866 453 743 Conforme  

DABO 
ENTREPRISE 4 395 530 432 - - 

Non conforme pour tout le personnel 
CV non daté, les attestations de travail et de disponibilité non fournie 
- BAMORY KONE : inadéquation du diplôme au poste proposé 
- Matériel (Cartes grises Niveleuses, compacteurs à rouleau lisse, 
compacteur manuel,  matériel topo, matériel géotechnique, 
bétonnière et vibreurs non fournies) 

AFRICAN 
ENTREPRISE 1 546 829 220 - - 

Non conforme pour tout le personnel 
Attestation de travail non fourni matériel (Attestation de mise à 
disposition sans carte grise pour les niveleuses, bull et compacteur.) 
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SCI KALAS 
INTERNATIONAL/ 
ECGF/SEBTP 

1 688 288 965 - - 

Non Conforme 
- CA84 573 644,17 est insuffisant 
- Personnel (Discordance de la qualification au niveau de CV et du 
diplôme (Technicien Supérieur Géomètre dans le diplôme et ATGC 
dans le CV). 
- HEMA K. ALASSANE : discordance de la qualification au niveau de 
CV et du diplôme (BEP dans le diplôme et ATGC dans le CV))  
Matériel (Chargeur non fourni Non fournie) 

ATP SA 2 293 165 201 - 2 293 165 201 Conforme  

NOUVEAU 
INVESTISSEUR DU  
BURKINA 

1 389 646 659 - -               
Non conforme pour tout le personnel 
Attestation de travail non fournie 
SAWADOGO W.W JACKSON : BEP /DESSIN -ARCHIT 
Inadéquation du diplôme, Attestation de travail non fournie) 

Attributaire 
TSR-GTI pour un montant HTVA d’un milliard cinq cent quatre-vingt-un millions sept cent quarante mille quatre cent soixante 
(1 581 740 460) F CFA et un montant TTC d’un milliard huit cent soixante-six millions quatre cent cinquante-trois mille sept 
cent quarante-trois (1 866 453 743) F CFA avec un délai d’exécution de cinq (05) mois 

Nom du 
soumissionnaire 

Montant 
soumission  

TTC  (F CFA) 

Correction opérée en 
plus ou moins-value 

Montant 
corrigé TTC 

(F CFA) 
Appréciation générale 

LOT 41 

SAM COMPANY 289 029 200 - - 

Non conforme 
-ZOUNGRANA Marie Louise, OUDRAOGO Issa Filbert : attestation 
de travail ne justifiant pas le CV, 
- GANAMA S. N. Gilbert : discordance de date et lieu de naissance 
entre le diplôme (07/07/1982 à Ouaga) et le CV (02/10/1977 à 
Kombissiri)) 
- Matériel (Non conforme pour non  fourniture de matériel 
géotechnique et insuffisance de vibreur (1/4)) 

EOT 279 210 420 - - 

Non conforme 
- personnel (OUEDRAOGO Guillaume, OUEDRAOGO Adama, 
KABORE Yamba ILIBOUDO Mahamadi 
Projets similaires insuffisants (1/3) justifiant le  CV, 
NANA W. Olivier BANCE Rasmané  Aucun projet similaire au poste 
justifiant le  CV) 

AMP 424 478 994  
- - 

Non conforme 
- personnel : pas d’expérience dans le poste proposé ou projets 
similaires insuffisant pour  KINORE Housséini, OUEDRAOGO K. 
Benjamain,SAKO Seydou, DOUAMBA K. S. Georges et TRAORE 
Jacques) 

GCOTRAP 361 243 725 - - 
Non conforme 
Matériel non conforme pour (Matériel géotechnique pour 
prélèvement seulement fourni) 

EKZF 297 280 350 - - Non conforme 
CAInsuffisant151 340 228 

ACA 295 224 790 - - Non Conforme pour Insuffisance de bétonnière et prix de la seule 
bétonnière fournie non réaliste (55000FCFA) 

EBF 344 044 340 - - 

Non conforme 
- Absence d’attestation de travail et CV non actualisé pour tout le 
personnel, et date de signature du CV erroné (2018) ROUAMBA 
KOUDOUGOU 
- matériel (Non conforme pour absence de citerne à eau ) 

ETLA 442 782 020 - 442 782 020 conforme 
ACM/BTP 295 424 800 - 295 424 800 conforme 

CA SERVICE SARL 286 080 085 - - 

Non conforme  
- personnel :discordance  de date de naissance entre le diplôme et 
le CV de TAPSOBA Soumaïla ; 
- matérel (Non conforme pour : le matériel de laboratoire fourni n’est 
pas du matériel géotechnique) 

RTA 324 374 719 - - 

Non conforme 
- Pour tout le personnel : absence d’attestation de travail 
- Matériel (Non conforme pour détail non fourni sur le matériel 
topographique) 

SEGNA BTP/EJF 
TP 

345 661 825 
 - 345 661 825 

 conforme 

AIS 291 843 500 - 291 843 500 conforme 
OMEGA-
INNOVATION-
SERVICES SARL 
(OMISER) 

286 222 275 - - 

Non conforme 
- personnel :IRA Idrissa :fFaux certificat de travail de l’entreprise 
WORRIS (actualisé après décès de l’intéressé) 
- Matériel : Non conforme pour matériel géotechnique Non fourni) 

SALIM SERVICES 
BTP SARL 358 577 220 - - Non conforme 

pour tout le personnel : attestation de travail ne justifiant pas le Cv 

COGEA 
INTERNATIONAL 314 184 499 - - 

Non conforme 
personnel (Non conforme pour Absence de certificat de disponibilité 
du directeur des travaux et du conducteur des travaux ; et CV non 
signé du chef de chantier) 

GTB SARL 424 507 744 - - Non conforme 
 Matériel topographique et géotechnique non fourni 
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BECO 409 403 360 - - 

Non conforme 
 Absence d’attestation de disponibilité et de CV  du personnel; 
Absence d’attestation de disponibilité du personnel et de CV du chef 
chantier 

Attributaire 
 

AIS pour un montant HTVA de deux cent quarante-sept millions trois cent vingt-cinq mille (247 325 000) F CFA et un 
montant TTC de deux cent quatre-vingt-onze millions huit cent quarante-trois mille cinq cent (291 843 500) F CFA avec un 
délai d’exécution de quatre (04) mois 

Nom du 
soumissionnaire 

Montant 
soumission  

TTC  (F CFA) 
Correction opérée en 
plus ou moins-value 

Montant 
corrigé TTC 

(F CFA) 
Appréciation générale 

LOT 42 

COGEC BTP 460 709 087 + 0,017929% 460 791 
687,40 

Conforme 
Erreur de sommation 

EROC 726 636 814 - - Non Conforme 
Chiffre d’Affaires de 242 463 449 Insuffisant 

EKZF 624 892 600 - - 
Non conforme 
Chiffre d’Affaires insuffisant et pas d’attestation de travail pour 
ZONGO SENI 

EBF 622 005 718 - - 

Non conforme 
Au regard du personnel (pour Absence d’attestation de travail et 
date de signature du CV erroné (2018) du chef topo ; Absence 
d’attestation de travail et CV non actualisé du chef ouvrage ; Le 
reste du personnel) matétiel (02 bennes fournies au lieu de 04) 

ETLA 687 783 225 -  - Non Conforme Au regard du personnel(le nom de NADINGA 
Boureima ne figure pas sur l’identité du CV) 

TTM 531 748 073 - - Non Conforme Au regard du personnel (Pas Attestation de travail 
pour l’ensemble du personnel) 

ERI 713 921 818 - - Non conforme au regard du personnel(pas d’attestation de travail et 
certificat de disponibilité pur l’ensemble du personnel) et du matériel 

GTB SARL 766 679 092 - - 
Non Conforme 
Au regard du personnel (discordance de Nom dans le CV (Jean 
Paul) et le diplôme (Jean Pascal) du 2è chef de chantier) et du 
matériel (Matériels topo et labo non fournis) 

STTW 471 172 289       471 172 289      Conforme 

DYNAMIQUE 
TRANSPORT 527 028 073 - - 

Non conforme 
- personnel : SAWADOGO Emmanuel : 
 discordance de date  et de lieu de naissance entre le diplôme (1959 
à koumassi) et le CV (1955 à moumassi). 
Attestation de travail et disponibilité non fournies pour tout le 
personnel 
SEMDE A Salam 
CV non fourni Attestation de travail et disponibilité non fournies  
NANA Ambroise 
Cv non signé) matériel (Même immatriculation niveleuse et 
compacteur) 

Attributaire 
COGEC BTP pour un montant HTVA de trois cent quatre-vingt-dix millions cinq cent un mille quatre cent trente (390 501 
430) F CFA et un montant TTC de quatre cent soixante millions sept cent quatre-vingt-onze mille six cent quatre-vingt-sept 
(460 791 687) F CFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois 

Nom du 
soumissionnaire 

Montant 
soumission  

TTC  (F CFA) 

Correction opérée en 
plus ou moins-value 

Montant 
corrigé TTC 

(F CFA) 
Appréciation générale 

LOT 43 
IKUSO SARL / 
GERBATP SARL 1 113 129 304  - 1 113 129 304  Conforme 

COSITRAP SA 1 219 211 070 - 1 219 211 070 Conforme 

AMP 1 235 697 584 - - 

Non conforme 
personnel (TRAORE JACQUE.  
Pas de projet similaire au poste proposé ; 
DOUAMBA K.S.GEORGE : un projet similaire fourni au lieu de trois) 

GECAUMINE SA 1 155 491 225 -  
Non conforme 
COULIBALY SIE Rodrigue Boris :  
discordance de poste entre le CV et l’attestation de disponibilité 

GJF 1 112 088 753 - 1 112 088 753 Conforme 

EGCB SARL 1 148 597 252 - - 

Non conforme 
personnel (KABORE Hamidou CV non signé ; 
Un (01) chef d’équipe ouvrage : Technicien ayant un BEP en génie 
civil, ATR, ATGC non fourni) 

ATP SA 1 560 237 085 - 1 560 237 085 Conforme 

SGB 1 123 472 777 - -        
Non conforme 
personnel (NACOULMA Bernard non conforme : discordance de 
date de naissance entre le CV et le diplôme) 

COGEB/EBATP/ 
ETC 1 198 385 739 - 1 198 385 739 Conforme 

Attributaire 
GJF pour un montant HTVA de neuf cent quarante-deux millions quatre cent quarante-huit mille quatre-vingt-seize 
(942 448 096) F CFA et un montant TTC d’un milliard cent douze millions quatre-vingt-huit mille sept cent cinquante-trois (1 
112 088 753) F CFA avec un délai de six (06) mois 
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Demande de services de consultants pour  les études de faisabilité technico-économique et environnementale des travaux de construction et de 
bitumage de route nationale n°17 (RN17) Tenkodogo-Ouargaye-Sangha-Frontière du Togo (110 km). FINANCEMENT : Banque Arabe pour le 

Développement Economique en  Afrique (BADEA) : 100% du montant HT-HD -Burkina Faso : 100% des Droits et Taxes exigibles.  
Dates d’ouverture et de délibération : 01/07/2016 et 18/07/2016. Convocation n° 2016-0894/MI/SG/DMP/SMP-PI du 13/07/2016.  

Nombre de plis reçus : trois (03) 

Consultants 
Note 

technique
 /100 

Montant proposition 
financière  

(F CFA HT-HD) 

Note 
technique 

pondérée /70 

 Note 
financière

/100  

 Note 
financière 

pondéré /30  

Note 
totale 
/100 

Rang Observations 

CINCAT International 95  246 405 595 67 97 29 96 1er   Néant 
 TAEP                      90  239 971 650 63 100 30 93 2ème Néant 
 Groupement COMETE/GTAH 86  273 400 000 60 88 26 86 3ème  Néant 

Attributaire 
CINCAT International pour un montant HT-HD de deux cent quarante six millions quatre cent cinq mille 
cinq cent quatre-vingt quinze (246 405 595), soit deux cent quatre vingt dix millions sept cent cinquante 
huit mille six cent deux (290 758 602) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de dix (10) mois. 

 
FOCUS SAHEL DEVELOPMENT (FSD) 

Demande de proposition  accélérée N°001/2016/F.S.D du 30 septembre 2016 pour le suivi-contrôle des travaux de réhabilitation d’infrastructures 
administratives au profit du Ministère de la Santé. Financement Budget Etat Gestion 2016 – Méthode de sélection : Budget déterminé-  Date 

d’ouverture des plis : 14/10/2016 Lot unique Nombre de plis reçus : 03 
Soumissionnaires  Total des points Rang Observations 
MEMO 96 pts 1er Retenu pour la suite 
BECIC 74,83 pts 2e Retenu pour la suite 
CASTOR INGENIERIE 70,66 pts 3e Retenu pour la suite 

 
Appel d’offre accélère  n° 002/2016/FSD du 06/09/2016 pour les  /pour les Travaux de réhabilitations d’infrastructures administratives à 

Ouagadougou .Financement Budget Etat 2016 Date de publication : Revue des marchés publics n°1882 du 19 SEPTEMBRE 2016 –Date de 
dépouillement : 03/10/2016- Nombre de plis : 10- Nombre de lots : 03 

LOT 01 : REHABILITATION DE BATIMENT AU CMLS 
Soumissionnaires Montant en F CFA TTC Observations 

 lu corrigé  
COBATMO 21 361 028 - Non conforme : Diplôme et cv du chef de chantier non fournis  

SOHYGEC 21 778 874 25 311 794 

Conforme  
V. Electricité-Climatisation-Ventilation: A l’item 5.19 l’omission du montant total 
21,00!26 000=546 000 FCFA, VI. Téléphone-Informatique-Protection: Erreur de sommation 
du  Sous total IV Téléphone-Informatique-Protection Incendie est 760 000 FCFA au lieu de 
312 000 FCFA. 
VIII: Erreur  de sommation Sous Total VIII Peinture-Revêtement. 
Variation : +16% 

EWPF 25 275 397 
 19 757 898 

Conforme 
Erreur de sommation Sous Total II  Maçonnerie-Enduit. 
Bordereau des prix unitaires 
VIII. Peinture-Revêtement: A l’Item 8.3 le Montant en lettre (cent) est différent du montant en 
chiffre (1 100) 
Variation : -07.75% 

NEW STAR  28 934 444 28 934 444 Conforme 

ACIFEB 34 997 334 - 

Non conforme : 
-carte grise au nom de ILBOUDO T. Etienne 
-Chiffre d’affaire moyen insuffisant 21 695 348 F CFA au lieu de 50 000 000 F CFA) 
- aucune référence technique dûment justifiée 

LEADER BURKINA 18 026 440 18 026 440 Conforme  

FASO BTP 22 962 434 - 

Non conforme  
Aucune référence technique en réhabilitation ou en réfection de bâtiment 
SANON Anselme, Ing GC, 21 ans d’expérience, aucun projet similaire au même poste.  
Employé depuis Mai 2016 par Confort Bâtiment en tant que Directeur des travaux 

LOT 2 
COBATMO 19  700 812 - Non conforme : Diplôme et cv du chef de chantier non fournis 

EWPF 19 450 213 20 104 970 

Bordereau des prix unitaires  
Bloc I Direction: A l’Item 5.6 le Montant en lettre (17 000) est différent du montant en chiffre 
(17 500) d’où le sous total Electricité-Climatisation-Ventilation devient 1 839 000 FCFA au lieu 
1 840 000 FCFA. 
Postes 7.1 et 7.2 considérés comme pour mémoire (PM) alors que ce n’est pas le cas dans le 
devis estimatif du DAO  
Bordereau des prix unitaires  
Bâtiment 2 Dr SANOU 
Menuiserie-Métallique-Bois: A l’Item 3.10 le Montant en lettre (six cent) est différent du 
montant en chiffres (6 000) 
Poste VI. Téléphone-Informatique-Protection-Incendie: les Item 6.6, 6.7 et 6.8 sont des postes 
pris en PM dans le cadre du devis fournis dans  le DAO d’où une variation du Sous Total 
Téléphone-Informatique-Protection-Incendie  
Bordereau des prix unitaires 
Poste VIII-Peinture-Revêtement: Aux Item 8.3 et 8.4 le Montant en lettre (mille) est différent du 
montant en chiffres (1500). 
Variation : +3.36% 
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NEW STAR 25 008 073 23 420 005 

Conforme 
Bordereau des prix unitaires  
Bloc Direction 
Item 1.2 : Le Montant en lettre (cinquante mille) est différent du montant en chiffre (50 000) 
Item 1.11 : Le Montant en lettre (soixante mille) est différent du montant en chiffres (70 000)  
III. Menuiserie métallique et bois 
Item 3.1: Le montant en lettre (quarante mille) est différent du montant en chiffres (20 000). 
Item 3.8: Le montant en lettre (quarante mille) est différent du montant en chiffres (35 000). 
Item 3.13: Le montant en lettre (cinquante mille) est différent du montant en chiffres (40 000)  
V-Electricité-Climatisation 
Item 5.3 : Le Montant en lettre (soixante-quinze mille) est différent du montant en chiffres 
(750 000). 
VI : Téléphone-Informatique-Protection incendie 
Item 6.2 : Le Montant en lettre (quarante mille) est différent de quatre cent mille (400 000)  
VII. Plomberie-Sanitaire 
Item 7.5 : Le Montant en lettre (quarante-cinq mille) est différent du montant en chiffres 
(35 000)  
Item 7.8 : Le Montant en lettre (quarante mille) est différent du Montant en chiffres (4 000) VIII. 
Peinture et Revêtement 
Item 8.8 : Le Montant en lettre (mille huit cent) est différent du montant en chiffres (2 000). 
Bâtiment 2(Dr SANOU) 
II. Travaux préparatoires et terrassement 
Item 1.5 : Le Montant en lettre (deux cent mille) est différent du montant en chiffres (300 000 
FCFA) II. Béton-Béton armé- Maçonnerie 
Item 2.5 : Le Montant en lettre (quarante mille) est différent du montant en chiffres (4 000). 
IV. Toiture-Etanchéité  
Item 4.1 : Le montant en lettre (cinq mille) est différent du montant en chiffres (8 000)  
Variation : -6.35% 

LPC 24 294 793 24 294 793 Conforme  

RTF 19 853 315 - 

Non conforme :  
-aucun projet similaire au même poste inscrit dans le cv pour le directeur des travaux 
-Pour l’électricien  le BEP fourni comme diplôme  au lieu de BTS comme demandé dans le 
DAO 

FASO BTP 22 088 157 - 

Non conforme :  
Aucune référence technique en réhabilitation ou en réfection de bâtiment ;  
Le Conducteur des travaux Koudougou Kiswendsida Paul n’a aucune référence en tant que 
conducteur des travaux dans le CV  

LOT 3 

OMEGA 
International 39 905 238 - 

Non conforme 
Diplôme du directeur des travaux non conforme Licence pro en GC au lieu de maîtrise, aucun 
projet similaire au même poste, 
-cartes grises non légalisées pour le matériel roulant 
- Véhicule de liaison non fourni  
Aucune référence technique dûment justifiée: Attestation de réceptions définitives fournies 
sans les contrats ou les contrats  sont fournis sans les PV de réception 

SOHYGEC 27 496 277 31 251 699 

Conforme  
Bordereau des prix  unitaires  
I. Travaux préparatoires: A l’Item 1.2 le Montant en lettre (soixante) est différent du montant en 
chiffres (75 000). 
III. Menuiserie-Métallique: A l’Item 3.10 le Montant en lettre (trente mille cinq cent) est différent 
du montant en chiffres (22 500)  
VII. Plomberie-Sanitaire: A l’Item 7.7 le montant en lettre (sept mille cinq cent) est différent du 
montant en chiffre (4 500). 
Erreur de sommation des Sous Totaux (Salle d’archive) 
Variation : +13% 

EWPF 34 826 573 33 024 792 

Conforme  
Bordereau des prix unitaires 
Poste III: Item 3.15 le Montant en lettre (deux mille) est différent du montant en chiffres (3 500) 
Item 4.2: le Montant en lettre (six mille) est différent du montant en chiffres (5 000) 
Item 4.3 : le Montant en lettre (deux mille cinq cent) est différent du montant en chiffres (1 500) 
Item 4.5 : Le Montant en lettre (neuf mille) est différent du montant en chiffres (6 500)   
Item 7.2 : Le Montant en lettre (cinq mille) est différent du montant en chiffres (100 000). 
Item 8.3 : Le Montant en lettre (cent) est différent du montant en chiffres (1 000)  
Variation : -5.17% 

NEW STAR 48 992 871 48 807 063 

Conforme  
Bordereau des prix unitaires 
Toiture-Etanchéité 
Item 4.2 : Le Montant en lettre (trois cent) est différent du montant en chiffres (3 000) 
Variation : -0.37% 

LPC 39 534 829 39 534 811 

Conforme 
III. Menuiserie métallique et bois 
Item 3.15: Erreur de quantité 3,95 au lieu de 371,96  
Variation : -0.000045% 
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SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA 
Appel d'offres n° 09/2016 lancé pour la réparation et la réhabilitation des équipements CPL en un lot unique ; Publication de l'avis: quotidien n° 

1831 du vendredi 08 juillet 2016 des marchés Publics Financement : Fonds propres SONABEL 
N° 

d'ordre Fournisseurs  Montant lu 
F CFA  

Montant corrigé 
F CFA Observations  

01 MGE PLUS  49 359 400 49 359 400 

Non conforme. MGE PLUS n'a pas proposé de matériel minimum exigé par le 
dossier. Il affirme qu'il ne ménagera aucun effort pour mettre à la disposition du 
personnel, les outils de travail nécessaires en qualité et en quantité. En outre, pour 
le personnel il n'a joint ni les diplômes ni les CV du personnel minimum demandé à 
l'IC 5.1 du dossier. Il affirme qu'il dispose de personnel de qualité, expérimenté et 
discipliné ayant fait ses preuves.  
Aucune expérience dans le domaine car il n'a réalisé que des travaux dans le 
domaine de la réhabilitation des postes de répartition 33/15 KV et des 
restructurations des postes HTA/BTA de Kossodo qui ne sont pas similaires aux 
exigences du dossier à savoir: expérience en matière de réhabilitation ou de mise 
en service des équipements CPL de type ET! de ABB  

02 MCE Sarl  41 963750 41 963750 

Non conforme. MCE Sarl a présenté un personnel clé ayant un profil dans le 
domaine de l'électricité, du génie électrique et du génie civil alors que le dossier 
demande un ingénieur et un technicien supérieur en télécommunication avec une 
expérience précise dans la mise en service des équipements CPL et 
particulièrement des ET! 21 et ET! 102. Il ne dispose pas d'appareil de mesure de 
réflexion type MKII et de voltmètre sélectif indispensable pour exécuter la 
prestation. Il a fourni à la SONABEL des circuits bouchons, des pièces de 
rechange pour autocommutateur, des modules de rechange pour multiplexeurs 
DXC 5000 et des modules de rechange RTU S900 qui ne sont pas des prestations 
similaires aux exigences du DAO.  

Attributaire provisoire: Infructueux pour non-conformité technique  
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

LEADER BURKINA 38 075 879  
38 012 159 

Conforme 
Salle des archives 
III. Menuiserie métallique et bois 
Item 3.10 : Erreur de quantité 183,15 au lieu de 189,15 
 Variation -0.16% 

FASO BTP 39 794 972 

 
 
 
- 

Non conforme 
Aucune référence technique en réhabilitation ou en réfection de bâtiment 
Le conducteur des travaux Koudougou Kiswendsida Paul n’a aucune référence en tant que 
conducteur des travaux dans le CV 

Attributaires : 
Lot 1 : LEADDER BURKINA  pour un montant de  dix-huit millions vingt-six mille quatre cent quarante (18 026 440) Francs CFA 
Lot 2 : EWPF  pour un montant de vingt millions cent quatre mille neuf cent cinquante 20 104 970 Francs CFA 
Lot 3 : SOHYGEC  pour un montant de trente et un millions deux cent cinquante et un mille six cent quatre-vingt-dix-neuf 31 251 699Francs CFA 

 
 
 



44 Quotidien N° 1906 - Vendredi 21 octobre 2016

 

DOSSIER DU 19 OCTOBRE SYNTHESE  CHR DEDOUGOU Page 1 
 

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
DEMANDE DE PRIX N° 2016-011/MS/SG/CHR-DDG/DG POUR L’ACQUISITION D’EXTRACTEURS D’OXYGENE AU PROFIT DU CHR-DDG 

FINANCEMENT : Budget CHR-DDG, gestion 2016. PUBLICATION DE l’AVIS : RMP N°1855 du jeudi 22 septembre 2016 
DATE DE DEPOUILLEMENT : 03 octobre 2016. NOMBRE DE PLIS RECUS : Deux (02) 

Montants en F CFA HT N°  Soumissionnaires Lu Corrigé Observations 

01 ESIF MATERIEL SARL 2 700 000 2 700 000 Offre conforme 
02 SO.CO.SE.K. SARL  3 375 000 3 375 000 Offre conforme 

Attributaire ESIF MATERIEL SARL est retenue comme attributaire pour le montant toutes taxes comprises de deux 
millions sept cents mille (2 700 000) Francs CFA avec un délai d’exécution d’un (01) mois. 
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Synthèse des travaux de dépouillement de l̓ avis de Demande de  prix n°2016/00157/MATSI/RCEN/PKAD/HC/SG du 30 Août 2016 relatif à la 
fourniture de réactifs et consommables médicaux au profit du District sanitaire de Boulmiougou. Financement : Budget de l̓ état, gestion 2016 

Date de dépouillement : Mercredi 14 septembre 2016. Fourniture de réactifs et consommables médicaux 
Nombre de soumissionnaire ayant participé : 02 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT FCFA TTC 
OBSERVATIONS 

Lu Corrigé 

HOSPITEQ 9 999 935 9 883 935 Conforme  

EXCELLENCE MULTIPLES SERVICES 8 800 000 8 800 000 

Non conforme  
pour avoir proposé à l̓ item n°38 une Micropipette de 100 à 
100ul au lieu de 10 à 100ul demandé et à l̓ item 40 un 
échantillon préparé par l̓ entreprise elle-même alors que le 
kit existe déjà sur le marché. Cette préparation entraine 
des doutes sur la qualité de l̓ échantillon proposé.  

Attributaire 
HOSPITEQ : pour un montant de neuf 

millions huit cent quatre-vingt et trois mille 
neuf cent trente-cinq (9 883 935) FCFA TTC 

Délai dʼexécution 30 jours  

 

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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REGION DU CENTRE OUEST 
Appel  d’offre N°2016-02/RCOS/PBLK/CPOA/MP du 15/03/2016 pour la réalisation de cinq (05) forages  et d’un (01) hangar dans la commune de 

Poa suite à la décision n°2016-0374/ARCOP/ORAD du 04 aout 2016. Financement : Budget communal (MARHASA et DGE) ; Gestion 2016. 
Publication de l’avis : revue des Marchés Publics n°1748 du 15 Mars 2016. Publication des résultats dans la revue n°1836 du vendredi 15 juillet 

2016. Date de dépouillement : 18 avril 2016. Lot 1 : Réalisation de cinq (05) forages positifs dans la commune de Poa. 
Lot 2 : Réalisation d’un hangar à la mairie de Poa; 

LOT 1 
Montant   lu en F CFA Montant  corrige en F CFA Soumissionnaires  H TVA TTC H TVA TTC Observations  

ESR 22 600 000 26 668 000   Conforme  
 
TTF 24 500 000 28 910 000   Non conforme pour : Absence de CV de l’opérateur de pompe, 

de l’installateur de pompe et du maçon  

YI – HIEN  33 050 000 38 999 000   Non conforme pour : - agrément technique non fourni ; 
- montant hors enveloppe. 

GBS 22 500 000 26 550 000   Conforme  
BEESTH 28 602 500 33 750 950   Conforme  

GS-Y.O 25 525 000 30 119 500   
Non conforme pour : méthodologie non adaptée au travail 
demandé par le DAO. En effet, le descriptif fait correspond à 
des travaux de bâtiment (implantation par des topographes, 
fouilles en puits et en rigole, gros œuvres…).  

Attributaire  Infructueux pour insuffisance technique du dossier d’appel d’offres.  
LOT 2 

Montant   lu en F CFA Montant  corrige en F CFA observations Soumissionnaires  H TVA TTC H TVA TTC  
TTF 2 936 250 3 464 775 2 936 250 3 464 775 Conforme, mais montant hors enveloppe; 
Attributaire  Infructueux pour insuffisance de crédits.  
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REGION DU CENTRE�SUD 
Avis de demande de prix N°2016-006/RCSD/PZNW/CGGO POUR LES TRAVAUX COMPLEMENTAIRES DE REALISATION D’UNE 

ADDUCTION D’EAU POTABLE AU SEIN DE LA MAIRIE DE GOGO ; Financements : Budget Communal Gestion 2016/PACT ; 
Revue de publication n°1865 du 25 août 2016 ; Dates de dépouillement : 05 Septembre 2016 ; 

Financement : Budget Communal ⁄ PACT gestion 2016 
Montant en FCFA  TTC            

lu corrigé Soumissionnaire 
HT TTC HT TTC 

Délai 
d’exécution Observations 

ARUD 5 925 200 6 991 736 5 925 200 6 991 736 02 mois (Conforme) 

ATTRIBUTAIRE ARUD (Aménagement Rural et Urbain pour le Développement) pour un montant de six millions neuf cent quatre vingt onze 
mille sept cent trente-six (6 991 736) francs CFA Toute Taxes Comprises avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 

     
Avis de demande de prix N°2016-005/RCSD/PZNW/CGGO POUR LA CONSTRUCTION DE CONSTRUCTION D’UN (01) BATMENT 

ADMINISTRATIF AU PROFIT DE LA MAIRIE DE GOGO Financements : Budget Communal Gestion 2016/PACT ; Revue n°1865 du 25 août 
2016 ; Dates de dépouillement : 05 septembre 2016 ; Financement : Budget Communal ⁄ PACT gestion 2016 

Montant en FCFA TTC            
lu corrigé Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
Observations 

ENTREPRISE 
POULOUNGO 14 933 500 - 14 933 500 - Conforme 

ACTIF 
CONSTRUCTION 12 636 000 - 12 994 000 - 

Conforme. Erreur de sommation du sous total 9 (électricité et 
accessoires) du devis quantitatif et estimatif qui fait ressorti un sous 
total de 284 000 f CFA au lieu de 645 000 F CFA soit une différence de 
361 000 f CFA. 

ECRCTA 12 678 250 - 12 678 250 - 
 Non Conforme :  Le volume de la bétonnière n’a pas été précisé, les 
factures de la  bétonnière,  du vibreur, du compacteur ou la plaque 
vibrante, et du divers petit matériel de chantier n’ont pas été légalisées 
conformément aux prescriptions du dossier de demande de prix. 

NOUVELLE 
BAPTISTE 12 538 500 14 795 430 12 538 500 14 795 430 

Non conforme : Le diplôme du chef d’équipe maçon est un BEP Génie 
civil au lieu d’un CAP en bâtiment conforment aux prescriptions du dossier 
de demande de prix. Aussi, la liste d’ouvriers qualifiés en nombre suffisant 
n’a pas été fournie pour ce qui concerne le personnel. 
     Le volume de la bétonnière n’a pas été précisé tel que spécifié dans le 
dossier de demande de prix. 

ECOJOF 11 193 750 - 11 193 750 - Conforme 
ECNTB 14 954 500 - 14 954 500 - Conforme 

ATTRIBUTAIRE ECOJOF (Entreprise Compaoré Job et Frères) pour un montant de onze millions cent quatre-vingt-treize mille sept 
cent cinquante (11 193 750) francs CFA Hors TVA avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 

 
Fiche de synthèse des résultats de dépouillement relative à la manifestation d’intérêt no2016-05/RCSD/PZNW/CGGO/M/SG/CCAM du 18/05/2016 
pour le recrutement d’un consultant individuel pour l’élaboration d’un manuel de procédures administratives, comptable et financière au profit de la 

mairie gogo. DATE DE DEPOUILLEMENT : 08 septembre 2016 ; NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 05. 
N° 

d’ordre Consultants Nombre de 
points Rang Observations 

01 SAWADOGO Amidou - - 

Non conforme 
L’offre du consultant SAWADOGO Amidou a été jugée non conforme car il 
a adressé sa lettre de manifestation d’intérêt à monsieur le Maire de la 
commune de Gogo, au lieu du Président de la Commission Communale 
d’Attribution des Marchés comme stipulé dans l’avis de manifestation 
d’intérêt Publics de Gogo 

02 ZOUNGRANA Mahamadi 30 2ème Conforme 

03 COMPAORE P. Aristide 
Judicaël 30 2èmeexéco Conforme 

04 PODA Kpebeboulé 80 1er Conforme 
05 GUEBRE Salif 30 2èmeexéco Conforme 

PODA Kpebeboulé est retenu pour la suite de la procédure 
 

FICHE DE SYNTHESE DES RESULTATS DE LA DEMANDE DE PRIX   N°2016 -039/MATDSI/RCSD/GM/CRAM DU 19/09/ 2016, 
RELATIVE A L’ACQUISITION DE FOURNITURES DIVERSES AU PROFIT DE LA DRENA DU CENTRE- SUD 

FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT GESTION 2016- Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 1888 du mardi 27/09/ 2016- 
Convocation de la CRAM N°2016- 042/MATDSI/RCSD/GM/SG du 03/10/2016 

Date dépouillement : 06 octobre 2016 ; Nombre de plis reçus : quatre (04) 
MONTANT LU en F CFA MONTANT CORRIGE en F CFA SOUMISSIONNAIRES HTVA TTC HTVA TTC Observation 

BIRCOM –DISTRIBUTION   5 930 000 -  5   930 000 - Conforme 

BURKINA  KOOSOM  ET SERVIVCE 
(B K S) 11 435   300 -    11 377 300 - 

Non conforme pour incohérence entre le 
montant de la garantie de soumission en 
lettre : trois cent quarante cinq (345) 
francs et en chiffre 345 000f. 
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REGION DU CENTRE�SUD 
Avis de demande de prix N°2016-006/RCSD/PZNW/CGGO POUR LES TRAVAUX COMPLEMENTAIRES DE REALISATION D’UNE 

ADDUCTION D’EAU POTABLE AU SEIN DE LA MAIRIE DE GOGO ; Financements : Budget Communal Gestion 2016/PACT ; 
Revue de publication n°1865 du 25 août 2016 ; Dates de dépouillement : 05 Septembre 2016 ; 

Financement : Budget Communal ⁄ PACT gestion 2016 
Montant en FCFA  TTC            

lu corrigé Soumissionnaire 
HT TTC HT TTC 

Délai 
d’exécution Observations 

ARUD 5 925 200 6 991 736 5 925 200 6 991 736 02 mois (Conforme) 

ATTRIBUTAIRE ARUD (Aménagement Rural et Urbain pour le Développement) pour un montant de six millions neuf cent quatre vingt onze 
mille sept cent trente-six (6 991 736) francs CFA Toute Taxes Comprises avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 

     
Avis de demande de prix N°2016-005/RCSD/PZNW/CGGO POUR LA CONSTRUCTION DE CONSTRUCTION D’UN (01) BATMENT 

ADMINISTRATIF AU PROFIT DE LA MAIRIE DE GOGO Financements : Budget Communal Gestion 2016/PACT ; Revue n°1865 du 25 août 
2016 ; Dates de dépouillement : 05 septembre 2016 ; Financement : Budget Communal ⁄ PACT gestion 2016 

Montant en FCFA TTC            
lu corrigé Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
Observations 

ENTREPRISE 
POULOUNGO 14 933 500 - 14 933 500 - Conforme 

ACTIF 
CONSTRUCTION 12 636 000 - 12 994 000 - 

Conforme. Erreur de sommation du sous total 9 (électricité et 
accessoires) du devis quantitatif et estimatif qui fait ressorti un sous 
total de 284 000 f CFA au lieu de 645 000 F CFA soit une différence de 
361 000 f CFA. 

ECRCTA 12 678 250 - 12 678 250 - 
 Non Conforme :  Le volume de la bétonnière n’a pas été précisé, les 
factures de la  bétonnière,  du vibreur, du compacteur ou la plaque 
vibrante, et du divers petit matériel de chantier n’ont pas été légalisées 
conformément aux prescriptions du dossier de demande de prix. 

NOUVELLE 
BAPTISTE 12 538 500 14 795 430 12 538 500 14 795 430 

Non conforme : Le diplôme du chef d’équipe maçon est un BEP Génie 
civil au lieu d’un CAP en bâtiment conforment aux prescriptions du dossier 
de demande de prix. Aussi, la liste d’ouvriers qualifiés en nombre suffisant 
n’a pas été fournie pour ce qui concerne le personnel. 
     Le volume de la bétonnière n’a pas été précisé tel que spécifié dans le 
dossier de demande de prix. 

ECOJOF 11 193 750 - 11 193 750 - Conforme 
ECNTB 14 954 500 - 14 954 500 - Conforme 

ATTRIBUTAIRE ECOJOF (Entreprise Compaoré Job et Frères) pour un montant de onze millions cent quatre-vingt-treize mille sept 
cent cinquante (11 193 750) francs CFA Hors TVA avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 

 
Fiche de synthèse des résultats de dépouillement relative à la manifestation d’intérêt no2016-05/RCSD/PZNW/CGGO/M/SG/CCAM du 18/05/2016 
pour le recrutement d’un consultant individuel pour l’élaboration d’un manuel de procédures administratives, comptable et financière au profit de la 

mairie gogo. DATE DE DEPOUILLEMENT : 08 septembre 2016 ; NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 05. 
N° 

d’ordre Consultants Nombre de 
points Rang Observations 

01 SAWADOGO Amidou - - 

Non conforme 
L’offre du consultant SAWADOGO Amidou a été jugée non conforme car il 
a adressé sa lettre de manifestation d’intérêt à monsieur le Maire de la 
commune de Gogo, au lieu du Président de la Commission Communale 
d’Attribution des Marchés comme stipulé dans l’avis de manifestation 
d’intérêt Publics de Gogo 

02 ZOUNGRANA Mahamadi 30 2ème Conforme 

03 COMPAORE P. Aristide 
Judicaël 30 2èmeexéco Conforme 

04 PODA Kpebeboulé 80 1er Conforme 
05 GUEBRE Salif 30 2èmeexéco Conforme 

PODA Kpebeboulé est retenu pour la suite de la procédure 
 

FICHE DE SYNTHESE DES RESULTATS DE LA DEMANDE DE PRIX   N°2016 -039/MATDSI/RCSD/GM/CRAM DU 19/09/ 2016, 
RELATIVE A L’ACQUISITION DE FOURNITURES DIVERSES AU PROFIT DE LA DRENA DU CENTRE- SUD 

FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT GESTION 2016- Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 1888 du mardi 27/09/ 2016- 
Convocation de la CRAM N°2016- 042/MATDSI/RCSD/GM/SG du 03/10/2016 

Date dépouillement : 06 octobre 2016 ; Nombre de plis reçus : quatre (04) 
MONTANT LU en F CFA MONTANT CORRIGE en F CFA SOUMISSIONNAIRES HTVA TTC HTVA TTC Observation 

BIRCOM –DISTRIBUTION   5 930 000 -  5   930 000 - Conforme 

BURKINA  KOOSOM  ET SERVIVCE 
(B K S) 11 435   300 -    11 377 300 - 

Non conforme pour incohérence entre le 
montant de la garantie de soumission en 
lettre : trois cent quarante cinq (345) 
francs et en chiffre 345 000f. 

 

!"##$%&'!(')*'"+,"-&%'#./,0%#%'&/&!' 1234')'
 

REGION DU NORD 
MANIFESTATION D’INTERET N°2016-02/RNRD/PLRM/C-TIT/SG/CCAM pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi control des 

travaux de rénovation du marché à bétail. FINANCEMENT : Budget Communal gestion 2016 Chap. 23 art. 235 
Numéro et date de publication de l’Avis :   Revue des marchés publics N°1864    du mercredi 24 août 2016 . Date de dépouillement : 06/10/2016 

Soumissionnaire Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Points obtenus Observations 
OUEDRAOGO DJIBRINA 645 000 645 000 100  2ème  
OUEDRAOGO Oumar 547 000 547 000 100 1er  

ATRIBUTAIRE  OUEDRAOGO Oumar  pour un montant HT de : Cinq cent quarante-sept mille (547 000) francs CFA délais 
d’exécution quatre (03) mois 

 
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2016-02 pour la construction d’un magasin de stockage de 50 tonnes et ouvrage annexe 

FINANCEMENT : Budget communal+ PCESA gestion 2016 Chap. 23 art. 232 . Numéro et date de publication de l’Avis : Revue des marchés 
publics N° 1873 du mardi 06 septembre 2016. Date de dépouillement : 15/09/2016. Allotissement : lot unique 

Soumissionnaires Montant LU en F CFA Montant CORRIGER en F CFA Observations 
Entreprise de commerce General de 
Travaux Publics (E.C.G.T .P)   28 279 759 28 279 759 Conforme  

ATTRIBUTAIRE 
Entreprise de commerce General de Travaux Publics 

(E.C.G.T .P)  pour un montant   vingt-huit millions  deux 
cent soixante-dix-neuf mille sept cent cinquante-neuf   

(28 279 759 ) FCFA 

Délai d’exécution deux   (02) mois 

 
MANIFESTATION D’INTERET N°2016 -03/RNRD/PLRM/C-TIT/SG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des 

travaux de construction d’un magasin de 50 tonnes et ouvrage annexe.  
FINANCEMENT : Budget communal gestion 2016 + PCESA Chap. 23 art. 235.  

Numéro et date de publication de l’Avis :  N°1864 du mercredi 24 Août 2016. Date de dépouillement 20/09/2016. Allotissement : 01 lot 
Soumissionnaire Observations 
- Un plis arbore l’indenté du consultant (AZIZ ISMAEL ZONGO) 
OUEDRAOGO DJIBRINA 100 ponts Retenu pour l’ouverture de l’offre financière 

 
Appel d’offre N°2016-03 pour l’acquisition de fourniture scolaire ; FINANCEMENT : Budget communal gestion 2016 Chap. 60 art. 605 

Numéro et date de publication de l’Avis :    Revue des marchés publics n° 1873 du 06 septembre 2016 
Date de dépouillement 05 Octobre  2016   Allotissement :  02 lots. 

Montant en F CFA Montant corrigé en F CFA Soumissionnaire Lot 1 Lot 2 Lot 1 Lot 2 Observations 

N-MARDIF  15 494 850 13 968 097 15 494 850 13 968 097 
Non conforme : 
Echantillon non conforme (un seul lot d’échantillon 
fourni, un cahier de 96 pages manquant, 
 --absence de la carte grise du véhicule de livraison  

Attributaire   Offre Infructueux Délai de livraison de quarante-cinq jours (45) jours 
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PLANETE   SERVICE   6 639 850  7 835 023   6 639   850  7 835 023 Conforme 
ENTREPRISE GENERALE TINSE 
CONFORT (EGTC)   5 976 600  7 052 329  5 976   600  7 052 329 Non conforme pour absence de la lettre 

d’engagement. 

Attributaire  BIRCOM -DISTRIBUTION ; pour un montant de six millions huit cent dix-sept mille (6 817 000.) francs 
CFA HT, après une augmentation de 14,95% avec un délai de livraison de quatorze (14) jours. 

 



Résultats provisoires
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Dossier d’Appel d’Offres N°2016-00/CR/SG/PRM relatif aux travaux de réalisation de dix (10) forages positifs équipés de pompes à motricité 
humaine dans la Région du Nord - Date et numéro de publication : Quotidien N°1877 et 1878 du lundi 12 et mardi 13  Septembre 2016  page 54-  

Date de dépouillement : 11 Octobre  2016 – Financement : Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités Territoriales (FPDCT), 
Gestion 2016 

Lot 1 : Travaux de réalisation de cinq (05) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine dans la province du Yarenga et du 
Loroum 

Montant FCFA Hors TVA Soumissionnaires Lu Corrigé Observations 

ENTREPRISE RELWENDE 26 000 000 26 000 000 Conforme 

STAR INTERNATIONAL SARL 29 500 000 29 500 000 

Non Conforme : 
-  aucun marché similaire fourni;  
- le Chef de Chantier proposé (OUEDRAOGO Boucari) n’a pas fourni 
d’Attestation de travail ;  
 - la date et le lieu de naissance du Foreur DAO Zakaria n’ont pas été précisé 
sur son CV ; 
- la date et le lieu de naissance des Aides- Foreurs (KABORE Armand et 
OUEDRAOGO Oumarou,) n’ont pas été précisé sur leurs CV ; 
- le diplôme (CAP) fourni par le Chef de Chantier (OUATTARA Ludovic)  est 
inférieur au diplôme exigé par le DAO (TS) ;  
- la date et le lieu de naissance du Ferrailleur OUEDRAOGO Youssouf n’ont 
pas été précisé sur son CV ; 
- les CV et attestations de disponibilités des dix manœuvres  proposés ne sont 
pas fournis comme le demande le DAO ; 
- le nombre d’année d’expérience (02 ans) de chacun des dix (10) manœuvres 
est inférieur au nombre d’année demandé dans le DAO (5 ans) ; 
-  les cartes grises des deux camions porteurs et de la citerne à eau ne sont 
pas fournies ; 
Les reçus d’achat du Compresseur de forage haute pression, du Compresseur 
(Pression de service entre 7 et 12 bars), des Sondes électriques, du Lot de 
matériel de chantier, de la Caisse à outils, du GPS, du Chronomètre, du Kits 
d’analyse d’eau, de la Pompe immergées, du Groupes électrogènes, des 
seaux et des bac métalliques, de la  Pompe à eau et mousse et de la Pompe à 
boue ne sont pas fournis. 

Attributaire ENTREPRISE RELWENDE Pour un montant de Vingt six millions (26 000 000) francs CFA Hors TVA  
Délai d’exécution : Deux mois (02) mois 

Lot 2 : Travaux de réalisation de cinq  (05) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine dans la province du Passoré et 
Zondoma 

Montant FCFA Hors TVA Soumissionnaires Lu Corrigé Observations 

P .O.I.F 25 740 000 25 740 000 Conforme 

STAR INTERNATIONAL SARL 29 500 000 29 500 000 

Non Conforme : 
- aucun marché similaire fourni;  
- le nom du Chef de Chantier proposé sur le diplôme diffère de celui sur 
l’attestation de disponibilité (KOLOGO Boukaré est différent de KOLOGO 
Boukré);  
- le nom du Foreur sur le diplôme diffère de celui sur l’attestation de travail et 
de l’attestation de disponibilité (OUEDRAOGO Souleymane de Boureima est 
différent de OUEDRAOGO Souleymane). 
- la date et le lieu de naissance du mécanicien DAO Zakaria n’ont pas été 
précisés ni sur son diplôme ni sur son CV. ; 
- la date et le lieu de naissance du maçon PAMTAM Hubert n’ont pas été 
précisés sur son CV; 
- la date et le lieu de naissance du ferrailleur BEMBAMBA Evance n’ont pas 
été précisés sur son CV, Il n’a aucun projet similaire en qualité de ferrailleur 
dans le CV ; 
- le nombre d’année d’expérience (02 ans) de chacun des dix (10) manœuvres 
est inférieur au nombre d’année demandé dans le DAO (5 ans) ; 
- les cartes grises des deux camions porteur et de la citerne à eau ne sont pas 
fournies ; 
-Les reçus d’achat du Compresseur de forage haute pression, du 
Compresseur Pression de service entre 7 et 12 bars, de la Pompe à boue, des 
Sondes électriques, du Lot de matériel de chantier, de la Caisse à outils, du 
GPS, du Chronomètre, du Kits d’analyse d’eau, de la Pompe immergées, du 
Groupes électrogènes, des seaux et des bac métalliques, de la  Pompe à eau 
et mousse et de la Pompe à boue ne sont pas fournis. 

Attributaire P .O.I.F 
Pour un montant de Vingt cinq  millions  sept cent quarante mille (25 740 
000) francs CFA Hors TVA  
Délai d’exécution : Deux mois  (02) mois 

  
Demande  de prix N°2016-13/MATDSI/RNRD/PYTG/CSGA/SG pour l’acquisition de fournitures scolaires complémentaires  au profit des C.E.B de   

Séguénéga I et II ; Publication  de l’Avis      : Quotidien n°1889 du Mercredi 28 septembre  2016 Convocation de la CCAM: N° 2016- 029  du 
05/10/2016  Financement : Budget communal,  Gestion  2016    Date de dépouillement : 07/10/2016 Nombre de soumissionnaire : 01 

Montant en francs CFA HTVA Soumissionnaires  Montant lu Montant corrigé Observations 

Etablissement Niampa et Frères 6 392 500 6 392 500 Conforme 
Attributaire Etablissement Niampa et Frères  Délai d’exécution trente (30)  jours 
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Demande  de prix N°2016-12/MATDSI/RNRD/PYTG/CSGA/SG pour l’acquisition de matériel et outillage scolaire au profit des C.E.B de   
Séguénéga I et II ; Publication  de l’Avis  : Quotidien n°1889 du Mercredi 28 septembre  2016 Convocation de la CCAM: N° 2016- 029  du 
05/10/2016   Financement : Budget  FPDCT,  Gestion  2016   Date de dépouillement : 07/10/2016 Nombre de soumissionnaire : 01    

Montant en francs CFA HTVA Soumissionnaires  Montant lu Montant corrigé Observations 

Etablissement Niampa et Frères 5 970 000 5 970 000  Conforme 

Attributaire Etablissement Niampa et Frères pour un montant de cinq millions neuf cent soixante-dix mille  
(5 970 000) avec un délai d’exécution trente (30) jours 

                                         
Demande  de prix   N° 2016-05656/MATDSI/RNRD/GVR-OHG/SG du 18/08/2016 pour l’acquisition de fournitures profit de la 

DRES du NORD. Publication: Revue des Marchés Publics N°1868 du Mardi 30 Août 2016. Date de dépouillement : Jeudi 08 Septembre 2016 
MONTANT EN F CFA HT SOUMISSIONNAIRES Montant lu Montant  Corrigé  OBSERVATIONS 

ETS OUEDRAOGO ET CIE 
(ETOC) 9 542 250 9 542 250 Délai d’engagement vingt et un  (21)  jours au lieu de 

soixante (60) jours (non conforme) 
EKOMA 7 123 800 7 123 800 Conforme 

SBPE SARL 7 111 000 7 111 000 Conforme 

Attributaire 
SBPE Sarl pour un montant de huit millions cent soixante dix sept mille (8 177 000) Francs CFA HT, suite 
à une augmentation des quantités des items 4,25, 33, 34, 36, 38 et 39, soit une augmentation de 14,99% 
du montant Hors Taxe avec un délai d’exécution vingt et un (21) jours 

 
         Demande  de prix n° 2016-011/MATD/RNRD/PYTG/CSGA du 06 septembre 2016 pour la réalisation d’un (01) forage positif au secteur 4 au 

profit de la commune de seguenega ; Date de publication : Quotidien  1882 du lundi 19 septembre 2016 Financement : Budget  Communal,   
Gestion  2016    Date de dépouillement : 28/09/2016 Nombre de soumissionnaire : 01 

Montant en francs CFA HTVA Soumissionnaires  Montant lu Montant corrigé Observations 

COGEA INTERNATIONNAL 5 932 000 5 932 000  Conforme  

Attributaire COGEA INTERNATIONNAL pour un montant de cinq millions neuf cent trente-deux mille (5 932 000) avec 
un délai d’exécution trente (30) jours 

 !
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REGION DE L'EST 
Demande de propositions n° 2016-01/REST/PRGM/CMTC/SG  du 15 septembre 2016 pour l’intermédiation sociale pour les travaux 

d’assainissement familial dans la commune de Matiacoali. Financement : Budget Communal-transfert Etat gestion 2016 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1888 du 23 Octobre 2016 ; 

Date d’ouverture des plis : 03 Octobre  2016 ; Nombre de plis reçus : 02 ; Date de Délibération : 04 Octobre 2016 
Montant en F CFA HTHD Soumissionnaires Note technique/100 (a)  LU      Corrigé Observations 

BIST 95 7 295 000 7 295 000 Offre conforme 
Ed.PAsarl 87 7 359 471 7 359 471 Offre conforme 

ATTRIBUTAIRE BIST pour un montant de sept millions deux cent quatre-vingt-quinze mille (7 295 000) Hors taxes avec un délai 
d’exécution de 60 jours. 

 
APPEL D’OFFRES N°2016-002/ REST/PGRM/CDBO/M/SG/COMPT POUR LES TRAVAUX  DE CONSTRUTION D’UN CSPS COMPLET 

(DISPENSAIRE+DOUCHES+LATRINES) A ZANRE DANS LA COMMUNE DE DIABO. FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/Transfert 
SANTE, GESTION 2016. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1869 du 30 Août 2016 

Convocation de la commission n° 2016-147/REST/PGRM/CDBO/M/SG du  20/09/2016. Date d’ouverture des plis : 28/09/2016.  
Nombre de plis reçus: 03. Date de délibération : 28/09/2016 

Montant lu en  FCFA Montant corrigé en  FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

SOJOMA Sarl 19 978 265 23 574 353 19 978 265 23 574 353 Conforme  

ERS-Sarl 21 315 527 25 402 322 19 133 741 22 577 814 

Conforme. Uniformisation des prix : 
IV-CHARPENTE COUVERTURE-DISPENSAIRE 
- Itm 4.1 Panne en IPN de 80 y compris toutes sujétions de pose : 
Sur le bordereau des Prix Unitaires : mille au lieu de deux mille cinq 
cent dans le devis estimatif. 
VI-ELECTRICITE-DISPENSAIRE 
- Itm 6.1 Réseau électrique y compris fournitures et poses des 
tubes oranges, câbles, fileries et raccordements divers : sur le 
Bordereau des Prix Unitaires : cent mille au lieu de un million dans 
le devis estimatif. 
IV-PEINTURE-LATRINES DOUCHES 
-Itm 6.1 Badigeon à la chaux : sur le bordereau des prix unitaires 
quatre mille au lieu de quatre cent dans le devis estimatif. 

PRESTA-PLUS 20 231 128 23 872 731 20 231 128 23 872 731 Non conforme : - visite technique ; - assurances des véhicules  
non fournies. 

Attributaire L’entreprise ERS- Sarl est attributaire du marché pour un montant de Vingt-deux millions cinq cent soixante-dix-sept mille 
huit cent quatorze (22 577 814) francs CFA TTC, pour un délai d’exécution  des travaux de trois(03)  mois. 

!
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Avis d’Appel d’offres 
N°2016-0142/MENA/SG/DMP du 13 octobre 2016
FINANCEMENT : CAST/FSDEB, GESTION 2016

Le Ministre de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation lance un
appel d’offres ouvert pour l’acquisition de manuels spécifiques du présco-
laire au profit de la DAMSSE /MENA.

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’in-
terdiction 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 décomposent en lot unique : Acquisition de
manuels spécifiques du préscolaire au profit de la DAMSSE /MENA; 

Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante (60) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, sis l’Avenue de l’EUROPE
dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-
33-54-84.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Education Nationale et de
l’Alphabétisation, sis Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au
Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84, moyennant paiement
d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) Francs CFA
auprès de la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF)/Ministère de
l’Economie et des Finances. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de un million deux cent mille (1 200
000) Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Education
Nationale et de l’Alphabétisation, sis Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble
ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84, avant le

lundi 31 octobre 2016 à 09 heures 00 T.U. 

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, le Directeur
des Marchés Publics 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 des Marchés Publics 

Noël MILLOGO
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 49 à 52

* Marchés de Travaux P. 53 & 54

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 55

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION

Acquisition de manuels specifiques du prescolaire au profit de la DAMSSE /MENA
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Avis d’appel d’offres ouvert
n°2016-0048/AOOD/21 du 17/10/2016

Financement :Budget National, Compte n°000144720481 Intitulé
RA Projet Ministère santé

Le président de la commission d’attribution des marchés du
Ministère de la santé lance un appel d’offres pour l’acquisition
d’équipements au profit des agents de santé à base communautaire
(ASBC).

Les acquisition se composent en trois (03) lots.

- Lot 01 : Acquisitionde boîtes à médicaments au profit des agents de
santé à base communautaire (ASBC).
- Lot 02 : Acquisition de mégaphones au profit des agents de santé à
base communautaire (ASBC).
- Lot 03 : Acquisition de lampes solaires, de gilet d’identification et d’im-
perméables au profit des agents de santé à base communautaire 

(ASBC).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements des dites personnes
agrées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension, et sont en règle vis-à-vis de l’Administration de leur
pays d’établissement ou de base fixe. Les soumissionnaires peuvent
s'associer entre eux en groupement en vue de mettre en commun leurs
compétences respectives pour optimiser leur capacité à assurer les
services demandés.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, plusieurs ou l'ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l'ensemble des lots, ils devront présenter une soumis-
sion séparée pour chaque lot.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder (en jours) : 
- Lot 01 : Soixante (60) jours ;
- Lot 02 : Soixante (60) jours ;
- Lot 03 : Soixante (60) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics à
l’adresse suivante : 03 BP 7009 Ouagadougou 03.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante : Direction Générale des Marchés Publics
du Ministère de l’économie des finances et du developpement moyen-
nant paiement d'un montant non remboursable de :
- Lot 01 : cent cinquante mille (150 000) F CFA; 
- Lot 02 : cent cinquante mille (150 000) F CFA;
- Lot 03 : cent cinquante mille (150 000) F CFA.

Les offres seront présentées en un original et trois (3) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant de :
- Lot 01 : douze millions (12 000 000) F CFA; 
- Lot 02 : neuf millions (9 000 000) F CFA;
- Lot 03 : Sept millions huit cent mille (7 800 000) F CFA.

Les offres devront parvenirou être remises avant  le mardi 08
novembre 2016 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Direction des
marchés publics , 03 BP 7009 sise à la l’ex-Trypano. 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
Direction des marchés publics 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 90 jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Directeur des marchés publics

Abdou Abach OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA SANTE

Acquisition d’équipements au profit des agents de santé à base communautaire (ASBC)

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION 

C O M M U N I Q U E

Le Président de l'Université Ouaga II, Président de la Commission d'Attribution des Marchés, informe les éventuels candidats à l'avis

d'appel d'offres ouvert n°24/00/01/01/00/2016-00006/MESRS/SG/UOII/P/PRM relatif au levé d'état des lieux et délimitation des propriétés

de l'Université Ouaga II, paru dans le quotidien n°1900 du jeudi 13 octobre 2016 et dont l'ouverture des plis est prévue le vendredi 11

novembre 2016, que le DAO y afférent connait les modifications suivantes : 

- la nouvelle date limite de dépôt et d'ouverture des plis est ramenée au lundi 07 novembre 2016 au regard des dispositions de la

loi n°020-20 16/ AN du 22 juillet 2016 portant allègement des conditions d'exécution des projets, programmes et activités de

développement; 

- IT-33-g-Disponibilité de fonds ou ligne de crédit/montant minimum de : NEANT (p.32) ; 

- IT-33-b-Chiffre d'affaires moyen minimum : NEANT (p.33). 

Le reste est sans changement. 

Le Président de la Commission d'Attribution des Marchés 

Pr Stanislas OUARO

Chevalier de l'Ordre des Palmes académiques
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Avis d’Appel d’offres (AAO)
N° 2016-020/ MRAH/SG/DMP  du 25 juillet 2016

Financement : IDA Crédit  n°5649-BF du 02 juillet  2015 

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans dgmarket le 28 janvier 2016. 

2. Le Burkina Faso a reçu un crédit de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) pour financer le Projet Régional d’Appui au
Pastoralisme au Sahel-Burkina Faso (PRAPS), et à l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements au titre du marché
relatif à l’acquisition d’une camionnette frigorifique pour le transport de vaccins et de produits vétérinaires de la Direction Générale des Services
Vétérinaires (DGSV)   au profit  dudit projet.
- Le  Directeur des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques sollicite des offres fermées de la part de soumis-
sionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour la fourniture d’une camionnette frigorifique pour le transport de vaccins et de pro-
duits vétérinaires de la Direction Générale des Services Vétérinaires (DGSV)   au profit  du PRAPS-BF en un lot unique.

3. La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres national  (AON) tel que défini dans les « Directives : passation des marchés
financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits et Dons de l‘AID », et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que definis dans
les Directives5. 

4. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère des
Ressources Animales et Halieutiques, sise en face du Secrétariat Permanent de la Coordination des Politiques Sectorielles Agricoles (SP/CPSA),
03 BP 7026 Ouagadougou 03, téléphone 25 31 74 76 ou à la Coordination Nationale du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel-Burkina
Faso  sis à Ouaga 2000 sur le Boulevard France Afrique (route de Léo non loin de la station ECO OIL) au 1er étage de l’immeuble abritant TELE-
CEL, UBA et ECOBANK, 01 BP 1475 Ouagadougou 01  tél. 25 37 67 95 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres : les jours
ouvrables du lundi au vendredi de 8h à 15h00 mn.

5. Les exigences en matière de qualifications sont : 

➢ Fournir une autorisation du fabricant pour le porteur 4x2 et pour la carrosserie frigorifique sinon l’offre sera rejetée pour non-confor-
mité.

➢ Fournir une attestation de ligne de crédit bancaire d’au moins cinquante millions (50 000 000) F CFA. 
Une marge de préférence applicable à certaines fournitures fabriquées localement « ne sera pas » octroyée aux soumissionnaires 
éligibles. Voir le document d’Appel d’offres pour les informations détaillées. 

6. Les Soumissionnaires nationaux devront joindre à leurs offres les autres documents suivants en cours de validité :
- Une attestation de situation Fiscale ;
- Une Attestation de Situation Cotisante (ASC) ;
- Une attestation de Soummission aux Marchés Publics (ASMP) ;
- Une attestation de Non Engagement Tresor Public (ANETP) ;
- Une Attestatin d’Inscription au Registre du Commerce et du Credit Moblilier (AIRCCM) ;
- Un certificat de non faillite.

Les  Soumissionnaires étrangers devreont joindre à leurs  offres les documents suivants :
• Le registre de commerce
• Le certificat de non faillite

7. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en Français en en s’adressant à la  Direction des
Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, sise en face du Secrétariat Permanent de la Coordination des Politiques
Sectorielles Agricoles (SP/CPSA), 03 BP 7026 Ouagadougou 03 Tél. : (226) 25 31 74 76 – Burkina Faso contre un paiement non remboursable
de : trente mille (30 000) F CFA auprès de la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF). La méthode de paiement sera un paiement en espèces 

8. Les offres devront être soumises main à main  à l’adresse suivante : Secrétariat du  Directeur des Marchés Publics du Ministère des
Ressources Animales Halieutiques, sise en face du Secrétariat Permanent de la Coordination des Politiques Sectorielles Agricoles (SP/CPSA), 03
BP 7026 Ouagadougou 03 Tél. : (226) 25 31 74 76 – Burkina Faso au plus tard le 19 septembre  2016 avant 9 heures 00 mn TU. La soumis-
sion des offres par voie électronique « ne sera pas » autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes
en présence des représentants des soumissionnaires présents en personne à l’adresse numéro la salle de réunion de la Directeur  des Marchés
Publics, tél : (226) 25 31 74 76, le 19 septembre  2016 à 9 heures TU. 

Les offres doivent comprendre  « une garantie de l’offre » sous forme bancaire,  pour un montant de deux millions (2 000 000) FCFA.
Les offres resteront valables pendant quatre vingt dix (90) jours pour compter de la date limite ci-dessus fixée pour leur remise.

Le  Directeur des Marchés Publics
Présidente de la CAM

René DOMDASSE
Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTYQUES

Acquisition d’une camionnette frigorifique pour le transport de vaccins et de produits
vétérinaires de la Direction Générale des Services Vétérinaires (DGSV) au profit du Projet

Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel Burkina Faso (PRAPS-BF)
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Fournitures et Services courants

INSTITUT GEOGRAPHIQUE DU BURKINA 

Fourniture et mise à jour d’équipements tographiques et géodisiques

Avis d’appel d’offres ouvert international 
n° 2016-004/MI/SG/IGB 

Financement : BUDGET INSTITUT GEOGRAPHIQUE DU BURKINA, GESTION 2016

Le Président de la Commission d’attribution des marchés de l’Institut Géographique du Burkina lance un appel d’offres ouvert internation-
al pour la fourniture et la mise à jour d’équipements tographiques et géodisiques.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
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 travaux sont constitués en un lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder un (01) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres ouvert dans les bureaux de la Direction Administrative et Financière de l’Institut Géographique du Burkina (IGB).

Le dossier d’appel d’offres ouvert international peut être obtenu à la Direction Générale de l’Institut Géographique du Burkina, sis au 651,
Avenue de l’Indépendance, tél : 25 32 48 23 / 24 Fax : 25 30 09 59 où il peut être consulté gratuitement ou être retiré moyennant le paiement d’une
somme forfaitaire non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA à l’Agence Comptable de l’Institut Géographique du Burkina (IGB).

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, sous pli fermé, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises
à la Direction Générale de l’Institut Géographique du Burkina, avant le vendredi 21 novembre 2016 à 09 heures 00.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

LE DIRECTEUR GENERAL
Président de la commission d’attribution des marchés de l’IGB

Abdoulaye BELEM
Chevalier de l’Ordre National

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT 

C O M M U N I Q U E

La Directrice des Marchés Publics du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat, Présidente de la Commission

d’Attribution des Marchés dudit Ministère, a l'honneur de porter à la connaissance soumissionnaires que les résultats relatifs à la manifestation

d’Intérêt N° 16-007/MCIA/SG/DMP du 11/02/2016 en vue de la présélection d’un cabinet pour la  mise en place d’une base de données des

secteurs de l’industrie, du commerce et de l’artisanat publiée dans la Revue des Marchés Publics N°1901 du vendredi 14 octobre 2016 est

annulée pour des raisons procédurales. Elle s'excuse du désagrément que cette annulation pourrait causer. 

La Directrice des marchés publics

Abibatou TOE/TONI
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Avis d’Appel d’offres ouvert
n° 2016-0139/ MENA/SG/DMP du 12 octobre 2016

Objet : Avis d’Appel d’Offres National pour la construction de quatre (04)
collèges d’enseignement général (CEG) et cinq (05) lycées en location-
vente dans le cadre du PAAQE

Le Burkina Faso a obtenu un don de l’Association Internationale pour le
Développement (IDA) pour le Financement du Projet d’Amélioration de
l’Accès et de la Qualité de l’Education (PAAQE) et a l’intention d’utiliser
une partie de ce don pour effectuer des paiements éligibles au titre du
marché relatif  à la construction de quatre  (04) collèges d’enseignement
général (CEG) et cinq (05) lycées en location-vente dans le cadre du
PAAQE.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Education
Nationale et de l’Alphabétisation invite les soumissionnaires éligibles à
présenter leur soumission cachetée en vue de  la construction de quatre
(04) collèges d’enseignement général et cinq (05) lycées en location-
vente dans le cadre du PAAQE en neuf (09) lots indivisibles chacune:

Lot 1 : construction d’un lycée dans l’Arrondissement 12 de
Ouagadougou  (site1);

Lot 2 : construction d’un lycée dans l’Arrondissement 12 de
Ouagadougou (site 2) ;

Lot 3 : construction d’un lycée dans l’Arrondissement 04 de
Ouagadougou

Lot 4 : construction d’un lycée dans l’Arrondissement 06 Bobo
Dioulasso ;

Lot 5 : construction d’un lycée dans l’Arrondissement 03 Bobo Dioulasso
Lot 6 : construction d’un collège d’enseignement général à Dano dans la

province de la Bougouriba ;
Lot 7 : construction d’un collège d’enseignement général à Zorgho dans

la province du Ganzourgou ;
Lot 8 : construction d’un collège d’enseignement général à Bogandé

dans la province de la Gnagna ;
Lot 9 : construction d’un collège d’enseignement général à Yako dans la

province du Passoré ;

Le délai des travaux est de : cinq mois (05) pour le lycée et qua-
tre mois pour le CEG et ce délai n’est pas cumulable.

Les candidats peuvent soumissionner à un ou plusieurs lots et les
marchés seront attribués par lot ou par groupe de lots suivant la combi-
naison la plus économique pour l’acheteur en prenant en compte tout
rabais éventuel que pourrait proposer le soumissionnaire en cas d’attribu-
tion de plusieurs lots. Le candidat doit démontrer qu’il est qualifié (pos-
sède le personnel, le chiffre d’affaire, le matériel) pour exécuter simul-
tanément. 

L’Appel d’offres se déroulera conformément aux procédures
d’Appel d’offres national spécifiées dans la publication de la Banque
« Directives: passation des marchés financés par les prêts de la BIRD et
les crédits de l’IDA version de janvier 2011 » et est ouvert à tous les
soumissionnaires des pays qui répondent aux critères d’éligibilité tels que
définis dans le Dossier d’appel d’offres.

Les soumissionnaires intéressés, éligibles peuvent obtenir de
plus amples renseignements auprès de la Direction des marchés publics
du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation sis dans l’im-
meuble Alice, située au côté sud de la SONATUR sur l’avenue de
l’Europe, tel  : 25 33 54 84 et examiner le Dossier d’appel d’offres aux
adresses ci-dessus, tous les jours ouvrables de 07 heures à 15h30mn..

Les spécifications de qualification comprennent : (pour chaque lot)
• Avoir déjà exécuté au moins trois (03) marchés de travaux dans le

domaine du génie civil (bâtiment) au cours des cinq dernières années
ou depuis la date de création de l’entreprise pour celle qui a moins de
cinq (05) ans ;

• Avoir un chiffre d’affaire annuel au cours des cinq dernières années ou
depuis la date de création de l’entreprise pour celle qui a moins de cinq

(05) ans équivalant à deux cent millions (200 000 000) FCFA pour
chaque lycée et cent millions (100 000 000) FCFA pour chaque collège
d’enseignement général. 

• Fournir une ligne de crédit par lot délivrée par une banque ou une insti-
tution de micro finance reconnue d’une valeur de quinze millions (15
000 000) F CFA pour chacun des lots ou l’équivalent du montant dans
une monnaie librement convertible.

• Fournir une liste notariée du matériel demandé ou présenter des propo-
sitions d’acquisitions (en propriété, en bail, en location etc) en temps
opportun des équipements spécifiés dans la FDAO ;
Une marge de préférence au bénéfice des entreprises/groupements
d’entreprises nationales ne s’appliquera pas.

• Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le Dossier d’Appel
d’Offres complet en langue française à l’adresse mentionnée ci-dessus
contre un paiement non remboursable de vingt cinq  mille (25 000) F
CFA pour l’ensemble des lots (1 à 9) ou l’équivalent du montant dans
une monnaie librement convertible. La méthode de paiement sera en
espèces ou par chèque certifié auprès de la régie de recettes de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF), sise au 395 Avenue Ho Chi
Minh.

Les Soumissions devront être déposées à l’adresse ci-dessous
vendredi 04 novembre 2016 à 09 heures 00, heure locale au plutard :

Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Education Nationale et de l’Alphabétisation sis dans l’immeuble Alice,
située au côté sud de la SONATUR sur l’avenue de l’Europe.
Les dépôts électroniques ne seront pas admis. Les soumissions présen-
tées hors délais seront rejetées.

Les Soumissions seront ouvertes physiquement en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister à l’adresse
ci-dessous, le vendredi 04 novembre 2016 à la même heure dans la salle

de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA), sis dans l’immeuble
Alice, située au côté sud de la SONATUR sur l’avenue de l’Europe.

Toutes les Soumissions doivent être accompagnées d’une
Garantie bancaire de Soumission  pour un montant de : 
• deux millions six cent mille (2 600 000) FCFA ou l’équivalent du mon-

tant dans une monnaie librement convertible pour chaque lycée ( lot 1,
lot 2, lot 3, lot 4, lot 5) et 

• un million six cent mille (1 600  000) F CFA ou l’équivalent du montant
dans une monnaie librement convertible pour chaque CEG ( lot 6, lot 7,
lot 8, lot 9).

Les adresses mentionnées ci-dessous sont: 
L’employeur est : 
• Ministère de l’Education National et de l’Alphabétisation (MENA),

Représenté par le Projet d’Amélioration de l’accès et de la Qualité de
l’Education (PAAQE) 03 BP 7130 Ouagadougou 03 Tél. (+226) 25 30
12 45 Fax : (+226) 25 33 26 26  Avenue Charles De Gaule, Immeuble
SIRIMA

• Responsable  : Armand KABORE, Coordonnateur du PAAQE Burkina
Faso.

• Lieu d’achat du dossier est  : la régie de recettes de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF), sise au 395 Avenue Ho Chi Minh

• Lieu de dépôt des soumissions  : Secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Education Nationale et de
l’Alphabétisation sis dans l’immeuble Alice, située au côté sud de la
SONATUR sur l’avenue de l’Europe.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Noël MILLOGO

Travaux

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION

Construction de quatre (04) collèges d’enseignement général (CEG) et cinq (05) lycées en
location-vente dans le cadre du PAAQE
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Travaux

INSTITUT GEOGRAPHIQUE DU BURKINA 

Réalisation des travaux de prise de vues aériennes et production d’orthophotographies 
au profit de l’IGB

Avis d’appel d’offres ouvert international 
n°2016-003/MI/SG/IGB 

Financement : BUDGET INSTITUT GEOGRAPHIQUE DU BURKINA - GESTION 2016 

Le Président de la Commission d’attribution des marchés de l’Institut Géographique du Burkina lance un appel d’offres ouvert inter-
national pour la réalisation des travaux de prise de vues aériennes et la production d’orthophotographies.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés 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 travaux sont constitués en un lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder un (01) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres ouvert dans les bureaux de la Direction Administrative et Financière de l’Institut Géographique du Burkina (IGB).

Le dossier d’appel d’offres ouvert international peut être obtenu à la Direction Générale de l’Institut Géographique du Burkina, sis
au 651, Avenue de l’Indépendance, tél : 25 32 48 23 / 24 Fax : 25 30 09 59 où il peut être consulté gratuitement ou être retiré moyennant
le paiement d’une somme forfaitaire non remboursable de cent cinquante mille (150 000) francs CFA à l’Agence Comptable de l’Institut
Géographique du Burkina (IGB).

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, sous pli fermé, conformément aux Instructions aux soumissionnaires,
et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant trois millions (3 000 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la
Direction Générale de l’Institut Géographique du Burkina, avant le vendredi 21 novembre 2016 à 09 heures 00. 

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

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la date
de remise des offres. 

Le Directeur Général
Président de la commission d’attribution des marchés de l’IGB

Abdoulaye BELEM
Chevalier de l’Ordre National

MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE 

C O M M U N I Q U E

N°001/MFSNF/SG/DMP du 20/10/2016 

Les soumissionnaires intéressés par l’appel d’offres n°003/MFSNF/SG/DMP du 03/10/2016 sont informés que la date limite de dépôt

des offres précédemment fixée au 18/11/2016 à 9H00 mn dans le quotidien n°1905 du jeudi 20/10/2016 est reportée au vendredi 04/11/2016.

L’ouverture des plis se fera à 9 H 00 mn au rez-de-chaussée de l’ex Ministère de la Promotion de la Femme et du Genre.

Le Directeur des Marchés Publics

Alidou OUEDRAOGO
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AVIS D’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET
N° 2016-01/MI/SG/IGB 

1. Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Institut Géographique du Burkina (IGB), Gestion 2016, le Directeur Général, Président de la
Commission d’Attribution des Marchés de l’IGB, lance un appel à manifestation d’intérêt de services de consultants individuels pour la réalisation
d’une étude technique détaillée des travaux d’installation d’équipements solaires à l’IGB. Le financement est assuré par le budget de l’IGB, ges-
tion 2016.

2. La mission du consultant consistera à : 
- réaliser une étude détaillée pour l’installation d’équipements solaires ;
- proposer les spécifications techniques des équipements et de l’installation en vue de l’élaboration du dossier d’appel à concurrence ;
- faire une étude comparative avec l’existant ;
- présenter l’économie à réaliser à moyen et à long terme.

Le délai d’exécution des prestations est de quinze (15) jours.

3. Le Directeur Général invite, par le présent avis à manifestation d’intérêt, les consultants individuels intéressés à présenter leurs proposi-
tions sous pli fermé et un soumissionnaire sera sélectionné conformément aux dispositions du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008
portant réglementation générale des marchés publics et des délégations de service public. 

Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après sur un total de  100 points : 
- être titulaire de diplômes (la qualification du candidat) dans le domaine des prestations à réaliser [30 points] (joindre des photocopies légalisées

de tous les diplômes obtenus dans ce domaine) ;
- être un consultant confirmé avec au moins trois (03) années d’expérience dans le domaine de l’energie solaire [ 30 points] ;
- avoir réaliser au moins trois ( 03) études similaires au cours des cinq (05) dernières années [40 points]. Seules les références similaires dûment

justifiées par les attestations de bonne fin seront prise en compte.

4. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse mentionnée ci-dessous les jours ouvrables de
07H00 à 15H30, heures locales : INSTITUT GEOGRAPHIQUE DU BURKINA 651 Avenue de l’Indépendance 03 BP 7054 Ouagadougou 03 Tél. :
(226) 50 32 48 23 /24 Email : dg@igb.bf 

5. Les expressions d’intérêts rédigées en français devront être déposées en un (01) original et deux (02) copies à l’adresse mentionnée ci-
dessous au plus tard le vendredi 04 novembre 2016 à 09 heures 00 et porter expressément la mention : 

«Manifestation d’intérêt pour la réalisation d’une étude technique détaillée des travaux d’installation d’équipements solaires à l’IGB.»
A l’attention de : Monsieur le Directeur Général de l’INSTITUT GEOGRAPHIQUE DU BURKINA 651 Avenue de l’Indépendance 03 BP 7054

Ouagadougou 03 Tél. : (226) 50 32 48 23 /24 Email : dg@igb.bf 

6. L’Administration se réserve le droit d’apporter toute modification ultérieure, de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
Manifestation d’intérêt.

Le Directeur Général,
Président de la commission d’attribution des marchés de l’IGB

Abdoulaye BELEM
Chevalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

INSTITUT GEOGRAPHIQUE DU BURKINA 

RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDUVIDUEL  POUR REALISER UNE ÉTUDE TECH-
NIQUE DETAILLÉE DES TRAVAUX D’INSTALLATION D’EQUIPEMENTS SOLAIRES A L’IGB

MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE 

C O M M U N I Q U E

N°002/MFSNF/SG/DMP du 20/10/2016 

Les soumissionnaires intéressés par la demande de prix n°001/MFSNF/SG/DMP du 03/10/2016 sont informés que la date limite de

dépôt des offres précédemment fixée au 31/10/2016 à 9H00 mn dans le quotidien n°1905 du jeudi 20/10/2016 est reportée au jeudi 27/10/2016.

L’ouverture des plis se fera à 9H00 mn au rez-de-chaussée de l’ex Ministère de la Promotion de la Femme et du Genre.

Le Directeur des Marchés Publics

Alidou OUEDRAOGO






