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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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ECOLE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE 
Demande de prix de N°2017–07/MS/SG/ENSP du 29/08/2017pour l’acquisition de tables et chaises scolaires au profit de l’ENSP 

Financement : Budget ENSP ; Gestion 2018 
PUBLICATION : Revue des Marchés Publics N° 2152 page 24 du Lundi 02 octobre 2017,  

convocation N° 2017-778/MS/SG/ENSP/DG du 26/09/2017 . Date de dépouillement : 13/10/2017 Nombre de plis : 09 
Montants HTVA en FCFA Soumissionnaires Lot unique Observations 

ELEM Montant lu:   15 050  000 

                           Offre non conforme 
Pièces administratives non fournies après une relance de la CAM, 

Echantillon non conforme : forme du bureau est rectangle au lieu de 
ovale et tiroirs de caisse de couleur marron au lieu de noir comme 

demande par le DAO 

BOSAL SERVICES SARL Montant  lu:   18 312 500 
Montant  corrigé:   18 312 500 Offre conforme 

EK Distribution Montant  lu:   18 000 000 

Offre non conforme 
Pièces administratives non fournies après une relance de la CAM, 
Echantillon non conforme : bureau recouvert de mélanine marron 
au lieu de noir comme demande par le DAO et tiroirs de caisse de 
couleur blanche au lieu de noir  

STC Sarl Montant  lu:   13 400 000 

Offre non conforme 
Echantillon non conforme : forme du bureau est rectangle au lieu de 
ovale et tiroirs de caisse de couleur marron au lieu de noir comme 
demande par le DAO 

EAO Montant  lu : 14 667 500 
Montant  corrigé : 14 667 500 

Offre non conforme 
Car l’offre est anormalement basse car inferieur à la moyenne du 
montant prévisionnelle (19 488 33) et à la moyenne des offre 
techniquement conforme (18 476 666)  

BMI Montant  lu : 14 550 000 

Offre non conforme 
Echantillon non conforme : bureau recouvert de mélanine rouge au 
lieu de noir comme demande par le DAO et tiroirs de caisse de 
couleur blanche au lieu de noir  

Elite Service International Sarl Montant  lu:   22 850 000 
Montant  corrigé:   22 450 000 Offre  conforme 

BTS Montant  lu : 14 925 000 

Offre non conforme 
Pièces administratives non fournies après une relance de la CAM ; 
Echantillon non conforme : bureau proposé avec retour  au lieu de 
sans retour  et non  ovale comme demande par le DAO 

CBCO SARL Montant  lu :   27 900 000 

Offre non conforme 
Pièces administratives non fournies après une relance de la CAM ; 
Echantillon non conforme : forme du bureau est rectangle au lieu de 
ovale et tiroirs de caisse de couleur belge au lieu de noir comme 
demande par le DAO 

 
ATTRIBUTAIRE 

BOSAL SERVICES SARL pour un 
montant HTVA de 18 312 500 FCFA  
avec un délai de livraison de trente 

(30) jours 

 

 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES



Résultats provisoires

4 Quotidien N° 2192 - Lundi 27 novembre 2017

!"
"

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT 
Demande de propositions N°17/044 du 31/05/2017 pour la sélection d’un bureau d’études ou groupement de bureaux pour la Formation au profit 

des personnels et associations des différents secteurs bénéficiaires (DGCRF, ABNORM, MPFG; IRSAT) Lot 2 
Dépouillement : 28/08/2017 ; Nombre d’offres reçues : 04 ; Référence de l’accord de financement : Don N° 2100155028217  du 09 octobre 2014 

Récapitulatif des travaux de la Commission d’Attribution des Marchés 
Lot 2 : Formation du Personnel du Ministère en charge de la promotion de la  Femme et des structures associatives des femmes 

Pays Cabinets ou Groupement de 
Cabinets 

Note 
technique/100 Rang Observations 

Burkina 
Faso 

Groupement  CIDEEC- 
HORUS CONSEIL ET 
DEVELOPPEMENT -
EMERGENCE SAHEL 

91,33 1er Retenu pour l’ouverture des offres financières 

Burkina 
Faso 

Groupement BIEM SARL/KAL 
CONSULTING SARL/ J 
CONSULT/ TEELBA-

CONSULT/AMD SARL 

86,66 2ème Retenu pour l’ouverture des offres financières 

Bénin METAMORPHOSE SARL 82,91 3ème Retenu pour l’ouverture des offres financières 

Cameroun 

Groupement SHAURI 
CONSEIL ET COACHING ET 
LEAS ET CONSULTANTS-

International 

55,49 4ème 

-L'approche technique est beaucoup plus basée sur le numérique (sur 
ordinateur, internet ; des exercices et cas pratiques sur ordinateurs…) et 
risque de ne pas convenir au public cible; les modules, les durées 
d'administration des modules ne sont pas indiqués.  
Le programme de déroulement des sessions et les différents modules de 
formation ne sont pas bien indiqués; le cabinet s'est contenté d'indication 
généraliste.  
-Le diplôme de l’Ingénieur agro- alimentaire N°1 est en anglais et n’est pas 
traduits ; une grande partie de son CV est en anglais, les références 
fournies ne sont pas en lien avec la présente mission. 
-Le diplôme de l’Ingénieur agro- alimentaire N°2 est  en anglais et n’est pas 
traduit  et une grande partie de son CV est en anglais et  ne permet pas 
d'apprécier le nombre d'année d'expérience.   
- Aucun expert local n’a été proposé parmi le personnel clé 

Non retenu pour l’ouverture des offres financières, la note technique 
minimale de qualification étant de 75 points/100 

Sénégal Innodev/Ucad 35,23 5ème 

-mais aucun justificatif n’a été fourni comme l’a exigé le dossier de demande 
de proposition. 
-Dans la partie compréhension des termes de référence, le consultant a 
limité la mission de formation au personnel du ministère alors que les termes 
de références mentionnent que le renforcement des capacité concerne le 
personnel du ministère en charge de la promotion de la femme et les 
associations et coopératives des femme par ailleurs, le cabinet demande 
des éclaircissements dans  son offre alors qu’il aurait dû le faire avant le 
dépôt des offres technique pour une meilleure préparation de son offre. 
Le cabinet a proposé un expert, titulaire d’un diplôme en énergie 
renouvelable, ce qui pourrait être incohérent. A cela s’ajoute une confusion 
des postes de Dr Cheikh Mouhamed Fadel KEBE : dans la composition de 
l’équipe, il est proposé comme chef de mission alors que sur son CV il 
occupe le poste de « expert en énergies renouvelables » qui n’a pas été 
demandé. Il en est de meme que Arouna DIALLO, Aliou BA, Papa Guedel 
Faye : leur poste dans la composition de l’équipe n’est pas cohérent avec 
celui mentionné sur leur CV. 
Dans la partie « composition du personnel clé », le consultant ne maitrise 
pas  la composition de l’équipe du personnel  demandé. L’on remarque 
ceci : « Notre équipe sera composée de trois (07) consultants séniors dont 
un chef de file et un chef de mission. » Et dans la proposition de son équipe 
pluridisciplinaire, il n’apparait pas un chef de file et un chef de mission. 
- Le chef de mission Dr, Cheikh Mouhamed Fadel KEBE a fourni un diplôme 
de Doctorat d'université en Océan, Atmosphère, environnement, Université 
de Toulouse 3 ; alors qu’il est demandé un diplôme universitaire, Bac + 5 en 
gestion des entreprises ou tout autre diplôme équivalent  et son CV ne porte 
aucune signature ni de nom sur les pages de signatures ; 
- Arouna DIALLO: son CV ne porte aucune signature ni de nom sur les 
pages de signatures 
Aliou BA : DUT en Génie chilique et biologie appliquée, option industrie 
alimentaire fourni non conforme n'est pas l'équivalent d'un BAC+5 et son CV 
ne porte aucune signature ni de nom sur les pages de signatures 
Papa Guedel Faye : son CV ne porte aucune signature ni de nom sur les 
pages de signatures 
Aucun expert n’est local 

Non retenu pour l’ouverture des offres financières, la note technique 
minimale de qualification étant de 75 points/100 

La note technique minimale de qualification étant de 75 points/100, les Groupement  CIDEEC- HORUS CONSEIL ET DEVELOPPEMENT -
EMERGENCE SAHEL, Groupement BIEM SARL/KAL CONSULTING SARL/ J CONSULT/ TEELBA-CONSULT/AMD SARL et le cabinet  
METAMORPHOSE SARL ont été retenus pour l’ouverture des offres financières, Conformément aux « Règles et procédures pour l’utilisation des 
Consultants » de la BAD, édition de mai 2008, révisée en juillet 2012 
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Demande de propositions N°17/043 du 31/05/2017 pour le recrutement d’un bureau d’études ou groupement de bureaux d’études  pour 
l’évaluation de l’action de base des CGA et l’élaboration de modules de formation, d’informations et de sensibilisation des Micros, Petites et 

Moyennes Entreprises (MPME) dans les 13 régions du Burkina Faso 
Dépouillement : 28/08/2017 ; Nombre d’offres reçues : 06 

Référence de l’accord de financement : Don N° 2100155028217  du 09 octobre 2014 
Récapitulatif des travaux de la Commission d’Attribution des Marchés 

Pays Cabinets ou Groupement 
de Cabinets 

Note 
technique/100 Rang Observations 

Burkina Faso IPSO Conseil sarl 88,66 1er Retenu pour l’ouverture des offres financières 

Burkina Faso 
Groupement 
IMCG/SECAM/CREAM 
Consulting 

80 2ème Retenu pour l’ouverture des offres financières 

Cameroun 

Groupement SHAURI 
CONSEIL/ LEAS 
&CONSULTANT 
international 

65,49 3ème  

Le Groupement SHAURI CONSEIL/ LEAS &CONSULTANT 
international n’a pas de référence dans le domaine d'élaboration de 
module de formation; de plus les expériences similaires apportés sont 
différents de celles contenues dans le tableau d'analyse détaillée des 
référence professionnelles contenu dans l'offre du groupement. 
- Non maitrise de la constitution de l’équipe du personnel clé : il y’a une 
variation des postes et des titulaires dans l'offre du groupement ; ainsi, 
on a : Chef de mission associé: Christhophe TIENTCHEU; Expert en 
évaluation: Patricia NKEN; Expert en évaluation: OUSSENI BOUGMA. 
et TIENTCHEU: Associé chargé de la revue qualité; Patricia NKEN: 
Directeur de mission; OUSSENI B Chef de mission ; 
- Le chef de mission et les deux experts juniors n’ont pas de 
connaissance des CGA ; l’expert junior 2 n’a pas de référence dans le 
domaine de l’évaluation et d’expérience professionnelle en 
accompagnement du secteur privé  dont trois (03) ans en matière 
d’accompagnement des petites et moyennes entreprises, notamment 
en matière de formation et d’appui-conseil des entreprises dans la 
discipline de formation ; 
- Un seul expert est local, le  Consultant Junior 2 OUSSENI BOUGMA 

Non retenu pour l’ouverture des offres financières, la note 
technique minimale de qualification étant de 80 points/100 

La note technique minimale de qualification étant de 80 points/100, le cabinet IPSO Conseil sarl et le Groupement IMCG/SECAM/CREAM 
Consulting ont été retenus pour l’ouverture des offres financières, Conformément aux « Règles et procédures pour l’utilisation des Consultants » 
de la BAD, édition de mai 2008, révisée en juillet 2012 

 

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES 
Appel d'offres ouvert accéléré n°2017-22/MJFIP/SG/DMP du 22/09/2017 pour la construction de quarante (46) unités de production et de 

transformation au profit de la composante n°1 du PSCE/JF ;  Financement : Budget du PSCE/JF– Exercice 2017 
Références de publication de l’avis : Quotidien n°2155 du jeudi 05 octobre 2017. 

Référence de la convocation des membres de la CAM : N°2017-782//MJFIP/SG/DMP du 26 octobre 2017 
Date d’ouverture des offres: Mardi 07 novembre 2017 ; Nombre de soumissionnaires : cinq (05) ;  

Date de délibération : Mercredi 15 novembre 2017 
Lot 1 
Montant en 

F CFA HTVA 
Montant en 
F CFA TTC Soumissionnaires Marchés 

similaires 
Matériel 
proposé 

Personnel 
clé proposé Lu Corrigé Lu Corrigé 

Observations Rang 

SOGEDIM-BTP Fournis 
conformes 

Fourni 
conforme 

Fourni 
conforme 

139 797 
224 Néant 164 960 724 Néant Conforme 1er 

Lot 2 

CO.GE.TRA-OTT 
SARL 

Fournis 
conformes 

Fourni non 
conforme  conforme 15 338 

430 - 18 099 347 - 

Non conforme car liste 
de matériels fournie non 
notariée conformément 
aux exigences du DAC 

- 

ECZ  conforme conforme 28 847 
475 Néant 34 040 021 Néant Conforme 1er 

Lot 3 

CO.GE.TRA-OTT 
SARL 

Fournis 
conformes 

Fourni non 
conforme conforme 17 924 

340 - 21 150 721 - 

Non conforme car liste 
de matériels fournie non 
notariée conformément 
aux exigences du DAC 

- 

ECZ Fournis 
conformes 

Fourni 
conforme conforme 25 060 

230 Néant 29 571 071 Néant Conforme 1er 

Lot 4 

ECKL International Fournis 
conformes 

Fourni 
conforme conforme 37 658 

696 Néant 44 437 261 Néant Conforme  1er  

CO.GE.TRA-OTT 
SARL 

Fournis 
conformes 

Fourni non 
conforme conforme 26 949 

600 - 31 800 528 - 

Non conforme car liste 
de matériels fournie non 
notariée conformément 
aux exigences du DAC 

- 

GENIE HOLDING Fourni non 
conforme 

Fourni 
conforme conforme 27 826 

197 - - - 

Non conforme car le 
contrat de sous-traitance 

fourni et le PV de 
réception ne portent pas 

le même objet 

- 

Lot 5 

ECZ Fourni non 
conforme 

Fourni 
conforme conforme 27 378 

900 Néant 32 307 102 Néant  Conforme 1er  

Lot 6 

ECKL International Fourni non 
conforme 

Fourni 
conforme conforme 38 935 

635 
39 448 

035 45 944 049 46 548 
681 

Conforme  
Omission de deux (02) 
sous points (VI.6 et VI.7 

au niveau du revêtement-
peinture) soit un montant 
total de 604 632 Francs 

CFA. Le taux de variation 
est 1.31% 

1er  

Attributaires :  
- Lot 1 : construction de vingt-huit (28) unités multifonctionnelles de production à SOGEDIM-BTP pour un montant de cent trente neuf millions 

sept cent quatre-vingt dix-sept mille deux cent vingt quatre (139 797 224) F CFA HTVA soit cent soixante quatre millions neuf cent soixante 
mille sept cent vingt-quatre (164 960 724) F CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

- Lot 2 : construction de trois (03) unités de transformation de manioc, à ECZ pour un montant de vingt huit millions huit cent quarante sept mille 
quatre cent soixante quinze (28 847 475) F CFA HTVA soit trente quatre millions quarante mille vingt et un (34 040 021) FCFA TTC avec un 
délai d’exécution de trente (30) jours. 

  - Lot 3 : construction de trois (03) unités d'étuvage de riz, à ECZ pour un montant de vingt cinq millions soixante mille deux cent trente (25 060 
230) F CFA HTVA soit vingt neuf millions cinq cent soixante onze mille soixante onze (29 571 071) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 
trente (30) jours. 

- Lot 4 : construction de trois (03) unités artisanales de fabrication de viande séchée (kilichi) ou de poisson séché, à E.C.K.L INTERNATIONAL 
pour un montant de trente sept millions six cent cinquante huit mille six cent quatre-vingt seize (37 658 696) F CFA HTVA soit quarante quatre 
millions quatre cent trente sept mille deux cent soixante un (44 437 261) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

  - Lot 5 : construction de trois (03) unités de fabrication artisanale de soumbala et d’extraction de beurre de karité, à ECZ pour un montant de 
vingt sept millions trois cent soixante dix- huit mille neuf cents (27 378 900) F CFA HTVA soit trente deux millions trois cent sept mille cent 
deux (32 307 102) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

  - Lot 6 : construction de trois (03) unités de fabrique de produits laitiers, à E.C.K.L INTERNATIONAL pour un montant de trente neuf millions 
quatre cent quarante huit mille trente cinq (39 448 035) F CFA HTVA soit quarante six millions cinq cent quarante huit mille six cent quatre 
vingt et un (46 548 681) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 
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MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES 
Appel d'offres ouvert accéléré n°2017-22/MJFIP/SG/DMP du 22/09/2017 pour la construction de quarante (46) unités de production et de 

transformation au profit de la composante n°1 du PSCE/JF ;  Financement : Budget du PSCE/JF– Exercice 2017 
Références de publication de l’avis : Quotidien n°2155 du jeudi 05 octobre 2017. 

Référence de la convocation des membres de la CAM : N°2017-782//MJFIP/SG/DMP du 26 octobre 2017 
Date d’ouverture des offres: Mardi 07 novembre 2017 ; Nombre de soumissionnaires : cinq (05) ;  

Date de délibération : Mercredi 15 novembre 2017 
Lot 1 
Montant en 

F CFA HTVA 
Montant en 
F CFA TTC Soumissionnaires Marchés 

similaires 
Matériel 
proposé 

Personnel 
clé proposé Lu Corrigé Lu Corrigé 

Observations Rang 

SOGEDIM-BTP Fournis 
conformes 

Fourni 
conforme 

Fourni 
conforme 

139 797 
224 Néant 164 960 724 Néant Conforme 1er 

Lot 2 

CO.GE.TRA-OTT 
SARL 

Fournis 
conformes 

Fourni non 
conforme  conforme 15 338 

430 - 18 099 347 - 

Non conforme car liste 
de matériels fournie non 
notariée conformément 
aux exigences du DAC 

- 

ECZ  conforme conforme 28 847 
475 Néant 34 040 021 Néant Conforme 1er 

Lot 3 

CO.GE.TRA-OTT 
SARL 

Fournis 
conformes 

Fourni non 
conforme conforme 17 924 

340 - 21 150 721 - 

Non conforme car liste 
de matériels fournie non 
notariée conformément 
aux exigences du DAC 

- 

ECZ Fournis 
conformes 

Fourni 
conforme conforme 25 060 

230 Néant 29 571 071 Néant Conforme 1er 

Lot 4 

ECKL International Fournis 
conformes 

Fourni 
conforme conforme 37 658 

696 Néant 44 437 261 Néant Conforme  1er  

CO.GE.TRA-OTT 
SARL 

Fournis 
conformes 

Fourni non 
conforme conforme 26 949 

600 - 31 800 528 - 

Non conforme car liste 
de matériels fournie non 
notariée conformément 
aux exigences du DAC 

- 

GENIE HOLDING Fourni non 
conforme 

Fourni 
conforme conforme 27 826 

197 - - - 

Non conforme car le 
contrat de sous-traitance 

fourni et le PV de 
réception ne portent pas 

le même objet 

- 

Lot 5 

ECZ Fourni non 
conforme 

Fourni 
conforme conforme 27 378 

900 Néant 32 307 102 Néant  Conforme 1er  

Lot 6 

ECKL International Fourni non 
conforme 

Fourni 
conforme conforme 38 935 

635 
39 448 

035 45 944 049 46 548 
681 

Conforme  
Omission de deux (02) 
sous points (VI.6 et VI.7 

au niveau du revêtement-
peinture) soit un montant 
total de 604 632 Francs 

CFA. Le taux de variation 
est 1.31% 

1er  

Attributaires :  
- Lot 1 : construction de vingt-huit (28) unités multifonctionnelles de production à SOGEDIM-BTP pour un montant de cent trente neuf millions 

sept cent quatre-vingt dix-sept mille deux cent vingt quatre (139 797 224) F CFA HTVA soit cent soixante quatre millions neuf cent soixante 
mille sept cent vingt-quatre (164 960 724) F CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

- Lot 2 : construction de trois (03) unités de transformation de manioc, à ECZ pour un montant de vingt huit millions huit cent quarante sept mille 
quatre cent soixante quinze (28 847 475) F CFA HTVA soit trente quatre millions quarante mille vingt et un (34 040 021) FCFA TTC avec un 
délai d’exécution de trente (30) jours. 

  - Lot 3 : construction de trois (03) unités d'étuvage de riz, à ECZ pour un montant de vingt cinq millions soixante mille deux cent trente (25 060 
230) F CFA HTVA soit vingt neuf millions cinq cent soixante onze mille soixante onze (29 571 071) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 
trente (30) jours. 

- Lot 4 : construction de trois (03) unités artisanales de fabrication de viande séchée (kilichi) ou de poisson séché, à E.C.K.L INTERNATIONAL 
pour un montant de trente sept millions six cent cinquante huit mille six cent quatre-vingt seize (37 658 696) F CFA HTVA soit quarante quatre 
millions quatre cent trente sept mille deux cent soixante un (44 437 261) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

  - Lot 5 : construction de trois (03) unités de fabrication artisanale de soumbala et d’extraction de beurre de karité, à ECZ pour un montant de 
vingt sept millions trois cent soixante dix- huit mille neuf cents (27 378 900) F CFA HTVA soit trente deux millions trois cent sept mille cent 
deux (32 307 102) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

  - Lot 6 : construction de trois (03) unités de fabrique de produits laitiers, à E.C.K.L INTERNATIONAL pour un montant de trente neuf millions 
quatre cent quarante huit mille trente cinq (39 448 035) F CFA HTVA soit quarante six millions cinq cent quarante huit mille six cent quatre 
vingt et un (46 548 681) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 

MINISTERE DE L’ENERGIE 
Manifestation d’intérêt  n°2017–016 /ME/SG/DMP du 24 mai 2017 

Objet : élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie de communication et marketing pour la promotion des produits solaires certifiés Lighting 
Africa au Burkina Faso. FINANCEMENT : IDA : crédit N° : 5491 - BF 

Méthode de sélection : qualité-coût. Date de dépouillement : 12 juillet 2017. Nombre de consultants : huit (08) 

N° Consultants 
(Cabinets d’études) Nationalité 

Références du Consultant 
(Nombre de prestations avec 

attestations de bonne fin ou contrats) 
Observations 

1 AZUR Conseils Burkinabè 07 Retenu 
2 ACE-DEVELOPPEMENT SYNERGIE Burkinabè 17 Retenu 
3 JADE Productions  Burkinabè 02 Non Retenu 
4 IMCG Burkinabè 08 Retenu 
5 GROUPEMENT EDIFICE McCANN/ TCI Burkinabè 05 Retenu 
6 EFFICIENCE  Burkinabè 05 Retenu 
7 IARC Burkinabè 00 Non Retenu (Pas de références similaires) 
8 HERMES COMMUNICATION Togolaise 05 Retenu 

 
Appel d’offres international n° 2017–006/ME/SG/DMP du 21 mars 2017 pour la fourniture et l’assistance à l’installation de système d’information 

pour la gestion commerciale et/ou la gestion des doléances au profit de la société nationale d’électricité du Burkina Faso. 
Référence de l’avis de publication : Quotidien des marchés n°1976 du 21 mars 2017 ; UNDB du 24 mai 2017 

Financement IDA : Crédit N° : 5491 – BF et Don n° H966-BF . Date de dépouillement : 14 juillet 2017.  
Nombre de soumissionnaires : trois (03) 

N° Soumissionnaires Montant lu 
en FCFA Montant corrigé en FCFA Observations 

01 Groupement IMF-
GC/ICBM 4 444 210 400 TTC 

 
 
- 

Non conforme : La garantie de l’offre est libellée au nom de IMF 
GC et non au nom du groupement d’entreprise. En 
conséquence l’offre est non-conforme aux conditions du dossier 
d’appel d’offres 

02 e-GEE SAS 2 689 651 813 TTC 
2 284 504 043 TTC 

(Diminution de quantité des 
fournitures de 14,96 %) 

Conforme 

03 Groupement SOFNET 
BURKINA/ SIDI 3 972 649 085 TTC 3 972 649 085 TTC Conforme 

Attributaire : e-GEE SAS pour un montant globale de deux milliards deux cent quatre-vingt-quatre millions cinq cent quatre mille 
quarante-trois (2 284 504 043) F CFA avec un délai d’exécution de dix-huit (18) mois pour la fourniture et l’assistance à l’installation et 
quarante-huit (48) mois pour la maintenance du système d’information pour la gestion commerciale et/ou la gestion des doléances  
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MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
RECTIFICATIF DES RÉSULTATS DE L’APPEL D’OFFRES OUVERT N°1-2017-021/MEEVCC/SG/DMP DU 02/08/2017  

RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’ECOLOGES ET DE BASE-VIES DANS LES REGIONS DU SUD-OUEST  
ET DE LA BOUCLE DU MOUHOUN, PARUS QANS LE QUOTIDIEN N° 2180 DU JEUDI 9 NOVEMBRE 2017, PAGE 8.  

Financement: DON FAD N°5565155000651. Date du dépouillement : 08/09/2017. Référence de la publication :  
Quotidien N°2115 du 10/08/2017, page 28. Nombre de soumissionnaires: onze (11). Nombre de lots : quatre (04) 

Montants lus  
(F CFA) 

Montants corrigés  
(F CFA) Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 

Variations 
(%) Observations Rang 

Lot 1 : Travaux de construction d’une (01) base-vie à Tchériba dans la région de la Boucle du Mouhoun. 

Groupement 
BAS/ETC Sarl  57 422 525 - 59 802 524 70 566 978 +4,14% 

Conforme 
- Dortoir (08) lits : 
VI-item 2 : 265 000F au lieu de 65 000F ; 
VI-item 3 : 275 000F au lieu de 175 000F ; 
- Hébergement individuel 
VII-item 4 : 155 000F au lieu de 55 000F ; 
IX-item 1 : 1 500 000F au lieu de 500 000F ; 
- Alimentation solaire du forage, stockage et 
distribution 
IV-item 2 : 17 500F au lieu de 3 500F ; 
- Erreur de sommation au niveau du total général 
guérite : 1 846 132F au lieu de 1 818 632F. 

1er  

E.G.P.Z sarl 72 528 405 - 72 528 405 85 583 518  Conforme 2ème 

E.BA .F 75 526 753 89 121 568 75 526 753 89 121 568  

Conforme pour un lot (1 ou 4) 
- discordance entre les dates et lieux de naissance 
d’un des soudeurs, sur le CV (01/07/1999 à 
Ouagadougou) et le diplôme (28/07/1979 à 
Sogpélcé/Koudougou) ; 
- un des chefs de chantier du lot n’a pas l’expérience 
requise ; 
- une citerne à carburant proposée au lieu d’une 
citerne à eau. 

3ème 

AFRIC TECH/BWK 
Sarl 55 101 853 - - -  Non conforme 

Agrément technique non conforme - 

SANMI 
SOMBENAABIN 89 554 227 105 673 987 -   Non conforme 

Agrément technique non conforme - 

Groupement 
SEPS 
International/SEP
S Sarl 

54 589 381 64 415 469 -   

Non conforme 
- le conducteur des travaux n’a ni l’expérience, ni le 
profil requis (il a été proposé comme chef de chantier 
et non conducteur des travaux) ; 
- le diplôme du soudeur n’est pas authentique 
(contradiction entre l’intitulé du diplôme (CAP) et le 
diplôme décerné (BEP)) ; 
- il (le soudeur) n’a pas l’expérience requise (1 projet 
similaire sur 2 demandés). 

- 

LANDAOGO/SA 51 010 389 60 192 258 -   Non conforme 
Agrément technique non conforme - 

ATTRIBUTAIRE 
Groupement BAS/ETC Sarl pour un montant de cinquante-neuf millions huit cent deux mille cinq cent vingt-quatre 
(59 802 524) Francs CFA HTVA soit un montant TTC de soixante-dix millions cinq cent soixante-six mille neuf cent 
soixante-dix-huit (70 566 978) Francs CFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

Montants lus ( 
F CFA) 

Montants corrigés  
(F CFA) Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 

Variations 
(%) Observations Rang 

Lot 2 : Travaux de construction d’une (01) base-vie à Koulbi dans la région du Sud-Ouest. 

AOF BURKINA 
Sarl 55 284 458 65 235 660 55 619 122 65 630 564 +0,6% 

Conforme 
- Dortoir (08) lits : 
La désignation 3.4 a été omise ; 
Item 8.2 : le prix unitaire est de 1 004F au lieu de 
1 400F ; 
- Cuisine : erreur de sommation 
Le montant total est de 3 613 513F au lieu de 
3 232 833F ; 
- Douche à 3 cabines : 
Erreur de quantité au niveau de l’item 1.3 : 3,94 au 
lieu de 3,93 ; 
Erreur de quantité au niveau de l’item 2.2 : 1,97 au 
lieu de 1,79. 

1er 

AFRIC TECH/BWK 
Sarl 55 101 853 - - -  Non conforme 

Agrément technique non conforme - 

SANMI 
SOMBENAABIN 89 554 227 105 673 987 - -  Non conforme 

Agrément technique non conforme - 

E.N.Y.S 56 998 327 67 258 026 - -  
Non conforme ; Discordance entre les lieux de 

naissance sur le CV (Gaoua) et sur le diplôme (Port-
Boué) du chef de chantier 

- 

YI- HIEN 57 877 792 68 295 794 - -  
Non conforme : Diplôme non conforme du chef de 

chantier (contradiction entre l’intitulé du diplôme 
(CAP) et le diplôme décerné (BEP)) 

- 

R
e
c
ti
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FASO OUVRAGES 55 489 747 - - -  

Non conforme 
- Le diplôme du conducteur des travaux n’est pas 
conforme (l’EFPTP ne délivre pas des BTS mais des 
DTS ; en plus, discordance entre le prénom sur le 
diplôme (Patrive) et sur le CV (Patrice) ; 
- Le diplôme de l’électricien en bâtiment n’est pas 
conforme (discordance entre la date de naissance sur 
le diplôme (13/04/1982) et sur le CV (12/03/1982). 

- 

Groupement 
BAS/ETC Sarl 59 815 100 - - -  

Non conforme 
Le diplôme de l’électricien en bâtiment n’est pas 
conforme (contradiction entre intitulé du diplôme 
(BEP) et le grade décerné (CAP)) 

- 

LANDAOGO/SA 51 010 389 60 192 258 - -  Non conforme 
Agrément technique non conforme - 

ATTRIBUTAIRE 
AOF BURKINA Sarl pour un montant de cinquante-cinq millions six cent dix-neuf mille cent vingt-deux (55 619 122) 
Francs CFA HTVA soit un montant TTC de soixante-cinq millions six cent trente mille cinq cent soixante-quatre 
(65 630 564) Francs CFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

Montants lus (F CFA) Montants corrigés  
(F CFA) Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 

Variations 
(%) Observations Rang 

Lot 3 : Travaux de construction d’un (01) écologe à Koulbi dans la région du Sud-Ouest. 
E.N.Y.S 56 765 559 66 983 360 56 765 559 66 983 360  Conforme 1er 

FASO OUVRAGES 54 385 980 - -   

Non conforme 
- Le Directeur des travaux n’a pas le niveau requis (il 
a fourni un diplôme d’ingénieur des travaux au lieu 
d’un diplôme d’ingénieur en génie civil) ; 
- Absence d’une (01) citerne à eau. 

- 

LANDAOGO/SA 45 614 006 53 824 526 -   Non conforme 
Agrément technique non conforme  - 

ATTRIBUTAIRE 
E.N.Y.S pour un montant de cinquante-six millions sept cent soixante-cinq mille cinq cent cinquante-neuf (56 765 559) 
Francs CFA HTVA soit un montant TTC de soixante-six millions neuf cent quatre-vingt-trois mille trois cent soixante 
(66 983 360) Francs CFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

Montants lus (F CFA) Montants corrigés  
(F CFA) Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 

Variations 
(%) Observations Rang 

Lot 4 : Travaux de construction d’un (01) écologe à Bontioli dans la région du Sud-Ouest. 
YI- HIEN 53 891 642 63 593 137 53 891 642 63 593 137  Conforme 1er 
E.N.Y.S 56 765 559 66 983 360 56 765 559 66 983 360  Conforme 2ème 
E.BA .F 85 101 165 100 419 375 85 101 165 100 419 375  Conforme 3ème 

Groupement 
BAS/ETC Sarl 59 355 688 - -   

Non conforme 
Absence d’attestation de mise à disposition de la 
benne dont la carte grise n’est pas au nom du 
groupement 

- 

ATTRIBUTAIRE 
YI-HIEN pour un montant de cinquante-trois millions huit cent quatre-vingt-onze mille six cent quarante-deux (53 891 
642) Francs CFA HTVA soit un montant TTC de soixante-trois millions cinq cent quatre-vingt-douze mille cent trente-
sept (63 592 137) Francs CFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

"

"

 

"

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
Demande de prix  N° 2017- 07/RBMH/PBL/C.PP/CCAM portant acquisition d’un tracteur + accessoires au profit de   la commune de Pomopoï, 

Province de BALE, Région de la Boucle du Mouhoun. Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N° 2160 du 12/10/2017.  
Date de dépouillement : 23/10/2017. Financement : Budget communal/, Gestion  2017. Nombre de plis reçus : trois (03) 

Montants F CFA Soumissionnaires Hors taxes TTC 
Observations 

WATAM-SA Lu :        18 900 000 
Corrigé : - 

Lu :        22 302 000 
Corrigé : - Conforme 

S E S-B Lu :        19 200 000 
Corrigé : - 

Lu :        22 656 000 
Corrigé : - 

Non conforme : incapacité du soumissionnaire à fournir les pièces 
administratives dans le délai requis 

AAA Solution Lu :        24 500 000 
Corrigé : - 

Lu :        24 500 000 
Corrigé : - Non Conforme : offre hors enveloppe 

Attributaire WATAM-SA pour un montant TTC de vingt-deux millions trois cent deux mille  (22 302 000) F CFA avec un délai de 
livraison de vingt-un (21) jours. 

 
Demande de prix  N° 2017- 009/RBMH/PBL/C.FR/CCAM portant réhabilitation d’une école à trois classes + réhabilitation d’un dispensaire et une 

maternité au profit de la  commune de Fara, Province de BALE, Région de la Boucle du Mouhoun.  
Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N° 2178 du 07/11/2017. Date de dépouillement : 16/11/2017.  

Financement : Budget communal/, Gestion  2017. Nombre de plis reçus : un (01) 
Montants Hors taxes F CFA Soumissionnaires Lot 1 Lot 2 

Observations 

PLANETE DES PLANTES Lu 6 092  140 
Corrigé : - 

Lu :        6 640 000 
Corrigé : - Conforme 

 
Attributaires 

 

Lot 1 : PLANETE DES PLANTES pour un montant hors taxes de six millions quatre-vingt-douze mille cent 
quarante (6 092 140) F CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

Lot 2 : PLANETE DES PLANTES pour un montant hors taxes de six millions six cent quarante mille (6 640 000) 
F CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-10/MATD/RBMH/PBNW/CSLZ DU 01/08/2017  RELATIF A LA CONSTRUCTION DE TROIS (03) PARCS DE 

VACCINATIONS DANS LA COMMUNE DE SOLENZO. FINANCEMENT : PACOF, Gestion 2017. DATE DE DEPOUILLEMENT 12/10/2017. 
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 04 

 
SOUMISSIONNAIRES 

MONTANT LU 
PUBLIQUEMENT 

FCFA HTVA 

MONTANT LU 
PUBLIQUEMENT 

FCFA TTC 
Rang  

OBSERVATIONS 

ECOS 
ML : 11 952 000 
MC : 11 952 000 

 
 - 

Non conforme,  
1. Personnel insuffisant car  Mr SOURABIE Diana est déjà proposé  par 
L’entreprise ECOS en qualité de chef de chantier  dans le cadre de 
l’offre pour la construction d’un mur de clôture, d’un hall + bureau à 
l’abattoir de SOLENZO comme l’atteste l’attestation de disponibilité signée 
par l’intéressé en date du 9 octobre 2017 
2-Matériel minimum exigé insuffisant  car absence  de véhicule léger 
(véhicule 11 HP 1346 immatriculé au nom de ZOUNGRANA JEAN 
YELSIDPAYAKDA et non au nom de ECOS).     

El-Shaday SARL ML : 16 734 720 
MC : 16 734 720  - Non conforme,  

absence de Pièces administratives 

OUEDAF BTP Sarl ML : 12 141 285 
MC: 12 141 285 

ML : 14 326 716 
MC: 14 326 716 - Non conforme, devis estimatif non conforme au DAO. Discordance entre 

la date de  naissance sur le CV et le diplôme du Chef de chantier   

DELCO B/N ML : 13 219 500 
MC : 13 219 500 

ML : 15 599 010 
MC : 15 599 010 1er Conforme 

 
ATTRIBUTAIRES 

DELCO Burkina/Niger pour un montant de quinze millions cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille dix (15 599 010) 
FCFA TTC et un délai d’exécution de deux (02) mois.  
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REGION DES CASCADES 
L’APPEL D’OFFRES N°2017-02/RCAS/CR/SG  POUR  L’ACQUISITION D’UN VEHICULE V 8 AU PROFIT DU CONSEIL  REGIONAL DES 
CASCADES. Financement : Budget du Conseil Régional des Cascades, gestion 2017. Publication de l’avis : Revue des marchés publics 
N°2166  du 20/10/2017. Convocation de la CRAM : N°2017-11/RCAS/CR/SG du 15 /11/2017. Date de dépouillement : 20 novembre 2017. 

Nombre de plis reçus : 03. Date de délibération : 21 novembre 2017 
Montant en F CFA Soumissionnaires 

HT TTC 
Observations 

ECOF Logistique Sarl 41 200 000 50 300 000 Conforme 
ETS OUATTARA Diakalia et Frères 50 950 000   Non conforme lettre d’engagement adressée au secrétaire Général  
MEGA TECH SARL 60 500 000 71 390 000  hors enveloppe 

Attributaire ECOF Logistique Sarl pour un montant de cinquante millions trois cent mille (50 300 000) francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 

 

 
!

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
RECTIFICATIF PORTANT SUR L’ENTETE 

Demande de prix N°2017-07/COM/DDG du 08 septembre 2017 pour l’acquisition d’huile végétale enrichie en vitamine “A“  
au profit des écoles des CEB de la Commune de Dédougou. Date de dépouillement : 19/10/2017. 

 Financement : Budget communal, Gestion 2017 (MENA). Publication : Quotidien N° 2157 du lundi 09 octobre 2017.  
Convocation de la CCAM N°2017-06/COM/DDG/SG/PRM/CCAM   

du 16/10/2017. Nombre de soumissionnaires : 01. Nombre de plis reçus : 01 
MONTANTS en F CFA Soumissionnaires Montant HT Montant TTC      OBSERVATIONS   

ALOM -SARL   ML : 21 301 000 
MC : 21 301 000 

 
- Conforme : 1er 

Attributaire 
Entreprise    ALOM -SARL  pour un montant de  vingt-deux millions six cent sept mille sept cents  (22 607 700) F CFA HT,  
après augmentation des quantités à hauteur de soixante-treize (73) bidons de 20 litres, équivalant à une 
augmentation  de 6 ,13% ; avec un délai  d’exécution de trente (30) jours.  .  

 
Demande de prix N°2017-08/COM/DDG du 08 septembre 2017 pour la construction de quatre (04) salles de classes au Lycée Communal de 

Dédougou. Date de dépouillement : 19/10/2017. Financement : Budget communal, Gestion 2017.  
Publication : Quotidien N° 2157 du lundi 09 octobre 2017. Convocation de la CCAM N°2017-06/COM/DDG/SG/PRM/CCAM  du  16 / 10 /2017. 

Nombre de soumissionnaires : 03. Nombre de plis reçus : 03 
MONTANTS en F CFA Soumissionnaires Montant HT Montant TTC OBSERVATIONS 

SO.CA.V – BTP 
SARL   

ML  22 881 356 
MC : 22 881 356 

ML : 27 000 000 
MC : 27 000 000 Conforme mais hors enveloppe  

SORVLA ML : 16 159 850 
MC : 15 081 254 - 

Non Conforme : Correction au point II du devis à l’item 2.3, au lieu 60 000, lire 6000 en 
lettres au bordereau des prix unitaires). 
- (Conducteur des travaux : du 02 juin 2017 à nos jours, dans l’Enterprise, aucun projet 
similaire au même poste fourni. Chef de chantier : 11 juin 2017 à nos jours dans 
l’entreprise, aucun projet  similaire au même poste fourni. Personnel permanent ne 
possédant aucune attestation de travail. 
Incohérences de dates entre l’IFU et l’agrément technique : IFU daté du 17/05/2017 
alors que l’agrément technique date du 02/06/2016, marché similaire et PV de réception 
non conformes). 

  TERIA SERVICE ML : 16 624 255 
MC : 16 624 255 - Conforme :  1er 

Attributaire Entreprise   TERIA SERVICE pour un montant de  seize millions six cent vingt-quatre mille  deux cent cinquante-cinq  
(16 624 255) F CFA HT,  avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.     

 
Demande de Prix N°2017-09/COM/DDG du 08 septembre 2017 pour la construction de trois (03)  blocs de trois (03) boutiques de rue + trois ( 03) 

hangars avec douze (12) étales chacun + une (01) latrine à  quatre (04) postes et un (01) local pour compteur au marché du  secteur N°3 de 
Dédougou. Date de dépouillement : 19/10/2017. Financement : Budget communal, Gestion 2017(FPDCT).  

Publication : Quotidien N° 2157 du lundi 09 octobre 2017. Convocation de la CCAM N°2017-06/COM/DDG/SG/PRM/CCAM  du  16 / 10 /2017. 
Nombre de soumissionnaires : 03. Nombre de plis reçus : 03 

MONTANTS en F CFA  OBSERVATIONS Soumissionnaires Montant HT Montant TTC  
SO.CA.V – BTP 
SARL 

ML  20 038 040 
MC : 20 038 040 

ML : 23 644 897 
MC : 23 644 897 Conforme : 2ème  

 
O.C.M 

ML : 20 610 380 
MC : 20 610 380 

ML : 24 320 248 
MC : 24 320 248 Conforme : 3ème  

E.SA.F ML : 19 187 170 
MC : 19 196 170 

ML : 22 640 861 
MC : 22 651 481 

Conforme.1er 
-Correction due à une erreur de quantité et application du prix unitaire (au lieu de  12.2, 
lire 13.2 au point III a l’item 3.7). 

Attributaire 
Entreprise   E.SA.F pour un montant de  dix-neuf millions cent quatre-vingt-seize mille cent soixante-dix (19 196 170) F.CFA 
HT, soit vingt-deux millions six cent cinquante un mille quatre cent quatre-vingt-un (22 651 481) F.CFA TTC; avec un délai  
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.   

              

Rectif
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REGION DU CENTRE 
APPEL D’OFFRES ACCELERE N°2017-09/M/CO/SG/DMP :Travaux de construction d’un mur de clôture et d’infrastructures annexes sur 

le site du nouveau cimetière de Soguedin dans la commune de Ouagadougou 
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017. PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N°2133 du mardi 05 septembre 2017 

DATE D’OUVERTURE DES OFFRES : 20 septembre 2017. DATE DE DELIBERARTION : 06 novembre 2017 

   
N° Soumissionnaires 

Montants lus 
publiquement  

en F CFA HTVA 

Montants 
corrigés  

en F CFA HTVA 
Rang Observations 

 

01 

ENTREPRISE 
BURKINABE DE 
LOCATION ET 
CONSTRUCTION (EBLC) 

196 887 465 200 629 422 3ème  

Conforme avec une variation de 1,90% due à : 
-Erreur de sommation au sous total 2 (B. Administration) 
-Erreur de produit aux items 3.4 et 3.5 (B. Administration) 
-Activation de PM à l’item 5.5 (C. Guérite) 

02 
ENTREPRISE NIKIEMA 
TASSERE ET FRERES  
(ENITAF-SARL) 

225 310 809 231 682 809 6ème  Conforme avec une variation de 2,82% due à une erreur de report 
de quantité au poste 3.3 de la clôture 

 
03 

SO.GE.COB  
WT SARL 198 997 982 200 726 241 4ème Conforme avec une variation de 0,86% due à une erreur de report 

de quantité à l’item 2.8 (B. Administration) 

04 GROUPEMENT GESEB/ 
KOYA REGIS SARL 196 574 504 196 581 583 2ème  Conforme avec une variation de 0,003% due à une erreur de report 

de quantité à l’item 5.2 (D. Latrines) 

05 GROUPEMENT 
B.G.R.sa/SOYIS 199 582 036 203 122 036 5ème  Conforme avec une variation de 1,77% due à l’activation du PM à 

l’item 5.3 du Bâtiment administratif et 5.3 de la guérite 

06 
GROUPEMENT 
EGC.BGC/BURKIMBI 
CONSTRUCTION 

182 896 961 177 702 604 1er  

Conforme avec une variation de -2,84% due à : 
-une erreur de produit à l’item 1.1 (A. Clôture) et une erreur de 
report de quantité à l’item 1.2 (Clôture)  
-Activation de PM aux postes 5.4 à 5.12 et 6.6 (Administration) 
-Ajout de poste au point B (Administration) 
-Omission de poste 5.3 de la Guérite (Application du montant le plus 
chère « BGR sa/SOYIS= 1 500 000 F) 

ATTRIBUTAIRE  GROUPEMENT EGC.BGC/BURKIMBI CONSTRUCTION pour un montant de cent soixante-dix-sept millions sept 
cent deux mille six cent quatre (177 702 604) F CFA TTC avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 

 
APPEL D’OFFRES N°2017-05/CO/M/SG/DMP : Acquisition de tenues pour la Police Municipale de Ouagadougou  

Financement : Budget de la Commune de Ouagadougou, gestion 2017.  
Publication   : Quotidien des Marchés Publics N°2045 du jeudi 04 mai 2017. Date de délibération : 22 septembre 2017 

Lot 1 : Acquisition de tenues pour la Police Municipale de Ouagadougou 
Montants lus 

publiquement en F.CFA 
Montants corrigés  

en F.CFA N° Soumissionnaires Conformité technique 
HTVA TTC HTVA TTC 

01 ETS YAMEOGO ISSAKA Conforme  36 050 000 42 539 000 36 050 000 42 539 000 

02 GALADE PRESTATIONS 
SARL 

-Echantillon de ceinturon de couleur grise perlée fourni 
au lieu de couleur verte armée exigée 
-Insuffisance de marchés similaires 

46 800 000 55 224 000 46 800 000 55 224 000 

03 TOUT NOUVEAU Conforme 48 050 000 56 699 000 48 050 000 56 699 000 
04 GALAXIE SERVICES SARL Conforme 54 975 000 64 870 500 54 975 000 64 870 500 

05 EUROMATEX 

-Absence d’échantillon des guêtres pour bras, tibias et 
baudriers (prospectus fournis au lieu d’échantillon 
exigé) 
-Echantillon de ceinturon de couleur grise perlée fourni 
au lieu de couleur verte armée exigée 
-Insuffisance du nombre de marchés similaires 

50 256 200 59 302 316 50 256 200 59 302 316 

06 
GROUPEMENT SPIT 
MAKENZY SARL/ARBREL 
SARL 

Insuffisance de marchés similaires  38 900 000 45 902 000 38 900 000 45 902 000 

 
07 
 

PROGRES EQUIPEMENTS 
SARL 

Offre non recevable 
- absence de chiffres d’affaire 
- Absence d’échantillon des guêtres pour bras et tibias 
- Echantillon de la chaussure rangers avec braguette 
fournie au lieu de rangers sans braguette 
- Absence de marchés similaires 

42 750 000 50 445 000 42 750 000 50 445 000 

08 MARCK Offre non recevable la lettre d’engagement n’est pas 
adressée au Maire de la commune de Ouagadougou 43 680 000 51 542 400 43 680 000 51 542 400 

09 GENEDIS SARL Conforme  42 000 000 49 560 000 42 000 000 49 560 000 
Conclusion  Infructueux pour insuffisance de crédit 

Lot 2 : Acquisition de tenues pour la Police Municipale de Ouagadougou 
Montants lus 

publiquement En F.CFA 
Montants corrigés 

En F.CFA N° Soumissionnaires Conformité technique 
HTVA TTC HTVA TTC 

01 ETS YAMEOGO ISSAKA Dessins des tenues fournis au lieu de prospectus 
exigés 65 211 000 76 948 980 64 531 000 76 146 580 

02 GALADE PRESTATIONS 
SARL 

- Echantillon du pantalon fourni ne respecte pas les 
prescriptions exigées : 
• 02 pinces au lieu d’une pince demandée 
• 01 poche droite au lieu d’une poche italienne 

- Insuffisance du nombre de marchés similaires 

85 600 000 101 008 000 85 600 000 101 008 000 

03 TOUT NOUVEAU Conforme  69 310 000 81 785 800 69 013 000 81 435 340 
04 GALAXIE SERVICES SARL Conforme  100 810 000 118 955 800 100 810 000 118 955 800 
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05 EUROMATEX 
-Insuffisance du nombre de marchés similaires (01 seul 
marché similaire au lieu de trois) 
-Photos des chemises, vareuse et pantalon fournies 
mais non détaillées 

102 682 770 121 165 669 102 682 770 121 165 669 

06 MARCK 
Offre non recevable pour n’avoir pas adressé sa lettre 
de soumission au Maire de la commune de 
Ouagadougou 

74 569 000 87 991 420 74 569 000 87 991 420 

07 GENEDIS SARL Conforme  61 965 000 73 118 700 61 965 000 73 118 700 
Conclusion  Infructueux pour insuffisance de crédit 

Lot 3 : Acquisition de tenues pour la Police Municipale de Ouagadougou 
Montants lus 

publiquement En F.CFA 
Montants corrigés 

En F.CFA N° Soumissionnaires Conformité technique 
HTVA TTC HTVA TTC 

01 ETS YAMEOGO ISSAKA Dessins  des tenues fournis au lieu de prospectus 
exigés 34 556 250 40 776 375 34 556 250 40 776 375 

02 GALADE PRESTATIONS 
SARL 

Insuffisance du nombre de marchés similaires (01 seul 
marché similaire au cours des cinq dernières années) 62 075 000 73 248 500 62 075 000 73 248 500 

03 TOUT NOUVEAU Conforme  64 895 000 76 576 100 64 820 000 76 487 600 
04 GALAXIE SERVICES SARL Conforme 67 355 000 79 478 900 67 355 000 79 478 900 
05 GENEDIS SARL Conforme  37 225 000 43 925 500 37 225 000 43 925 500 

06 EUROMATEX Insuffisance du nombre de marchés similaires (01 seul 
marché similaire au lieu de trois exigés) 94 763 800 111 821 284 94 763 800 111 821 284 

Conclusion  Infructueux pour insuffisance de crédit 
 
  

REGION DU CENTRE OUEST 
Rectificatif du quotidien N°2177 du 06 Novembre 2017, portant attribution du lot unique suivant décision 

 N°2017-736/ARCOP/ORD du 13 Novembre 2017. 
Demande de prix N° 2017-06/RCOS/PSSL/CTO du 18/09/2017 pour acquisition et livraison sur sites des vivres pour cantines scolaires au profit 

des écoles primaires de la commune.Financement : Budget communal (MENA) gestion 2017 
Date de dépouillement : 05 Octobre 2017. Publication : Quotidien N° 2148 du 26 septembre 2017. 

Nombre de soumissionnaires : Deux (02) ; Lot unique : Acquisition et livraison sur sites des vivres pour cantines scolaires 

Soumissionnaires N° Lot Montant HT 
Lu 

Montant TTC 
Lu 

Montant HT 
Corrigé 

Montant TTC 
Corrigé Observations 

Groupement GE.S.I. 
Sarl/Ets Nazémsé 

Edouard Ouédraogo    
U 38.298.000 - 38.298.000 - Conforme 

GROUPEMENT WATAM 
SA et FASO TRAVAUX 

ET COMMERCE  
U 34.762.800 - 34.762.800 - Conforme 

ATTRIBUTAIRE GROUPEMENT WATAM SA et FASO TRAVAUX ET COMMERCE pour un montant de Trente quatre millions 
sept cent soixante deux mille huit cents (34.762.800) francs HT avec un delai d’exécution de trente (30) jours.  

         

 

 

Rectificatif du quotidien N°2177 du 06 Novembre 2017, portant attribution du lot unique suivant décision 
N°2017-746/ARCOP/ORD du 15 Novembre 2017 

Demande de Prix N° 2017-07/RCOS/PSSL/CTO du 18 Septembre 2017 pour des travaux de construction de trois fourrières dans les villages de 
Météo, Korabou et Diona et de la clôture de la garderie communale + hangar + une aire de jeux dans la ville de To. 

Financement : Budget communal, Gestion 2017, Chapitre 23, Article 232, Paragraphe - . 
Publication de l’avis : Quotidien N°2097 du Lundi 17 Juillet 2017 ; Date de dépouillement : 05 Octobre 2017 

Nombre de concurrents : 04 ; Nombre de plis reçus      : 04 
MONTANT 

SOUMISSIONNAIRE Lot MONTANT HT 
LU 

MONTANT 
TTC LU 

MONTANT HT 
CORRIGE 

MONTANT TTC 
CORRIGE 

OBSERVATIONS 

GETRA-B  14.830.800 17.500.386 14.830.800 17.500.386 Conforme 
SOCAV BTP  10.762.712 12.700.000 10.762.712 12.700.000 Conforme 

Hope Entreprise International  17.055.750 - 17.055.750 - Conforme 

1 15.157.563 17.885.924 15.157.563 17.885.924 

Non conforme : Non transmission 
de pièces administratives 
(DRTLS, d’inscription au RC et de 
non faillite) dans les délais 

ERS Sarl 

2 11.270.340 13.299.001 11.270.340 13.299.001 Conforme 

ATTRIBUTAIRES 

Lot 1: GETRA-B pour la construction de trois fourrières dans les villages de Météo, Korabou et 
Diona à un montant de dix sept millions cinq cent mille trois cent quatre vingt six (17.500.386) 
francs avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours 

Lot 2 : SOCAV BTP pour la construction de la clôture de la garderie communale + hangar + aire de 
Jeux à un montant de douze millions sept cent mille (12.700.000) francs avec un délai 
d’exécution de quarante cinq (45) jours. 
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REGION DES HAUTS BASSINS 
Appel d’offres  ouvert accéléré n° 2017-026/CB/M/SG/DMP/ CCAM du 12  septembre  2017,  pour la construction  du siège de la mairie de 

l'arrondissement n° 3  de la commune de Bobo-Dioulasso. Quotidien de publication: revue des marchés publics  n° 2149 du mercredi 27 
septembre 2017. Référence de la convocation des membres de la Commission  d’Attributrion des Marchés : Lettre N° 2017-129 

/CB/M/SG/DMP/CCAM du 15 novembre 2017. Nombre de  plis : neuf  (09) plis. Financement : Budget Communal, Gestion 2017. 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires HT TTC HT TTC Observations 

Groupement ENITAF 
EGCE SARL 165 988 224 195 866 104 165 988 224 195 866 104 

Non conforme : 
- Le délai d’exécution est de 150 jours dans le DAO au lieu  de 05 
mois proposés dans l’offre  

Non classé 

GWP BTP-SA 148 556 305 175 296 439 148 556 305 175 296 439 

Non conforme : 
- 11 HK 6222 mentionné camion benne au nom de GWP BTP-SA 
alors que c’est une voiture particulière de carrosserie conduite 
intérieur au nom de TRAORE Ali ; 
- 11 HN 8756 mentionné camion benne au nom du GWP BTP-SA 
(inexistant) alors que  les informations qu’elle  contient renvoie à 
une  voiture particulière de carrosserie conduite intérieur 
immatriculé 29 HN 8756 au nom de Sawadogo Yacouba ; 
11 L 6595 mentionné camion citerne au nom de GWP BTP-SA 
alors que elle est au nom de EBATP 

Non classé 

SICOBAT SARL 144 426 089 170 422 785 144 426 089 170 422 785 

Non conforme : 
- 11 HK 0978 mentionné camion benne au nom de SICOBAT Sarl  
alors c’est une voiture particulière de carrosserie conduite intérieur 
au nm de SAMBA Michel ; 
- HGL 1959 mentionné camion benne alors que c’est une voiture 
particulière de carrosserie conduite intérieur au nom de 
OUATTARA Maguan ; 
- 11 HK 1105 mentionné camion citerne au nom de SICOBAT Sarl 
alors que c’est une voiture particulière de carrosserie conduite 
intérieur au nom de MANLY Dieudonné Marie Desiré ; 
- 11 HK 1095 de camionnette Pick-Up au nom de SICOBAT Sarl 
(inexistant) alors que  les informations qu’elle  contient renvoie à 
une  voiture particulière de marque HYUNDAI de carrosserie 
station Wagon immatriculé 09 HK 1095 au nom de Lamine 
Aminou. 

Non classé 

SGB BTP 158 906 747 187 509 961 159 566 747 
 

188 288 761 
 

conforme : 
- Erreur de sommation du total RDC : 128 758 722 FCFA  au lieu 
de 136 098 722 FCFA, ce qui entraîne une augmentation de son 
offre financière de 660 000 FCFA, soit 0.41% 

1er!

CGPS-SA 169 471 925 199 976 872 192 831 925 
 

227 541 150   
 

Non conforme : 
- Le délai d’exécution est de 150 jours  dans le DAO au lieu  de 05 
mois proposés dans l’offre ; 
11 HJ 1775 mentionné camion benne au nom CGPS-SA alors 
qu’elle est au nom de COPIA-FAX Burkina ;  
- 11 HJ 1773 mentionné camion benne au non CGPS-SA 
alorsqu’elle est au non de KINDO Yassia ; 
- 11 GK 4142 mentionné camion citerne au nom de CGPS-SA 
alors que c’est une camionnette de marque Mercedes Benz de 
carrosserie fourgonnette au non de ZALE Rasmané ; 
- Hors enveloppe ; 

Non classé 

ESF 129 870 556 153 247 259 129 694 306 153 039 281 

Non conforme : 
- les pièces administratives : Attestation de situation fiscale (ASF) 
et l’attestation de non engagement au Trésor public (AJT) ; 
- Le contrat de bail expiré depuis 2006 ; 
- absence de la CNIB du 2ème menuisier coffreur, SABO 
Aboubakary 
- 11 GK 4271 mentionné camion benne de marque sinotruk au 
nom de SAVADOGO Nouraogo Nicolas alors que c’est une voiture 
particulière de marque nissan de carrosserie station Wagon au 
nom de KONE Christine; 
- 11 GH 7194 mentionné camion benne au nom de SAVADOGO 
Nouraogo Nicolas alors que c’est une voiture particulière de 
marque Mercedes Benz de carrosserie conduite intérieur au nom 
de Bambara François 
- 11 GJ 2679 mentionné camion citerne au nom de SAVADOGO 
Nouraogo Nicolas alors que c’est un camion benne au nom de 
SANA Moussa 
- Erreur de prix unitaire au niveau du rez de chaussé, III. 
Maçonnerie item 3.19 : 1250 FCFA proposée dans le bordereau 
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des prix unitaire contre 1500 FCFA utilisée dans le devis estimatif.  
Cela a entraîné une baisse de sa proposition financière de 
176 250 FCFA, soit 0.13% ; 

Non classé 

CGTC 167 979 044 198 215 271 167 979 044 198 215 271 

Non conforme : 
- le délai d’exécution est de 150 jours dans le DAO au lieu  de 05 
mois proposés dans l’offre ; 
- La visite du site de réalisation de l’ouvrage non effectuée ; 
- Absence des assurances et des visites techniques des camions 
Bennes et du véhicule de liaison ; 
- Marché n° 0011-DGM-SG-2014-RB/MS du 10 /04 /2014 pour la 
construction et d’achèvement d’un CEG dans la Province du 
Nayala : absence de PV de réception définitive ; 
- Marché n° 2016/08/MRA/SG/PDES-II  pour la construction de 
trois salles de classe, bureau et magasin au profit de la Mairie de 
Léré du 28/08/2015 : absence de PV de réception définitive ; 
- Proposition de deux bordereaux de prix unitaire pour le I. 
Travaux préparatoires 2 800 000 FCFA et 500 000 FCFA ; 
-11 GM 4960 mentionné camion benne au nom de CGTC SARL 
alors que c’est une voiture particulière de marque Toyota 
carrosserie conduite intérieur au nom de NANA Kouilbi ; 
-11 GM 9903 mentionné camion citerne au nom de CGTC Sarl 
(inexistant) alors que  les informations qu’elle  contient renvoient à 
une  voiture particulière de marque Toyota de carrosserie station 
Wagon  immatriculé 10 GM 9903 au nom de GBADJI Issa 
- 11 GL 8103 mentionné camion benne au nom de CGTC Sarl 
(inexistant) alors que  les informations qu’elle  contient renvoient à 
une  voiture transport en commun de carrosserie mini  Bus  
immatriculé 42 GL 8103 au nom de KONE Ourma  
- 11 HM 5666 mentionné camionnette Pick-Up de marque 
Toyota au nom de CGTC Sarl alors que c’est une voiture 
particulière de marque Mercedes Benz de carrosserie Break au 
nom de KABRE Hamidou 

Non classé 

GNS Burkina 160 940 216 189 909  455 168 940 216 199 349 454 

Non conforme : 
- Les pièces administratives : Attestation de situation Fiscale 
(ASF), attestation de non engagement au Trésor public (AJT), 
attestation d’immatriculation au registre de commerce et du crédit 
mobilier (AIRC),  certificat de non faillite (CNF), attestation de 
situation cotisante (ASC) et l’attestation de soumission aux 
marchés publics (Direction Régional du Travail et de la Sécurité 
Sociale DRTSS) ; 
- Deux projets similaires fournis au lieu de trois demandés par le 
DAO ; 
- Marché n° 00755/2013/DG.ONATEL.SA/DAM du 03/09/20134 
pour les travaux de construction d’un immeuble tertiaire R+2 
extensible en R+ 3 est antérieur aux trois dernières années (2014, 
2015 et 2016) ; 
- 10 NN 6203 mentionné camion benne au nom de GNS 
(inexistant) alors que  les informations qu’elle  contient renvoient à 
une  voiture particulière de marque Volkswagen de carrosserie 
conduite intérieur  immatriculé 11 NN 6203 au nom de BAGUIRA 
Bazile Arthur ; 
- 10 NN 6121 mentionné camion benne au nom de GNS Burkina 
(inexistant) alors que  les informations qu’elle  contient renvoient à 
une  voiture particulière de marque Rover de carrosserie conduite 
intérieur  immatriculé 11 NN 6121 au nom de GUIRA Adama   
- 10 LL 6221 mentionné camion citerne au nom de GNS Burkina 
(inexistant) alors que  les informations qu’elle  contient renvoient à 
une  un tracteur routier  de marque Renaul de carrosserie 
PR/SREM  immatriculé 11 LL 6221 au nom de KANAZOE Djibril 
-10 PP 1239 mentionné camionnette pick-up de marque Toyota 
(inexistant) alors que  les informations qu’elle  contient renvoient à 
une  camionnette  de marque Toyota de carrosserie Pick-Up  
immatriculé 10 PP 9312 au nom de OUÉDRAOGO Seydou  
- Deux devis estimatifs proposés un pour le RDC et l’autre pour 
l’étage ; 
- Absence de l’item 1.1 du  I : Travaux préparatoires dans son 
bordereau de prix unitaire de même que dans son  devis estimatif.  
La sous-commission technique a pris 8 000 000 FCFA comme prix 
unitaire de l’item omis. Ce qui a fait augmenter sa proposition 
financière de 8 000 000 CFA soit  4.97% 

Non classé 

Groupement 
ESDP/ SSN 153 489 242 181 117 305 153 489 242   181 117 306   

Non conforme : 
- Le délai d’exécution est de 150 jours dans le DAO au lieu  de 05 
mois proposés dans l’offre ; 
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- Marché n° 001-2012-BD-TRVX-MAH  pour la construction de la 
Direction Régionale du Ministère de l’Agriculture et de 
l’Hydraulique dans la Région du plateau Central du 10/10/2012 : 
antérieur aux trois dernières années ; 
- Convention n° 24/00/02/02/03/2013/000115 du 14 / 09 / 2013, 
Construction d’un immeuble R+4 et annexe à Cotonou : antérieur 
aux trois dernières années ; 
- Marché n° 03/00/03/02/00/2012/00004 du 
20 /04/2012, Construction d’un centre de formation Professionnel 
à Ziniaré : antérieur aux trois dernières années ; 
- Erreur des arrondis (0.5 FCFA au niveau du hors taxes, 0.65 
FCFA et au  niveau de la TVA) 
-11 HL 2327 mentionné camion citerne 12000 litres de marque 
Nissan HArdbody au nom de SANWIDI Danouaga Pierre Chef de 
file du Groupement alors que c’est une camionnette de carrosserie 
pick-up . Non classé 

Attributaire : Société Général Badini (SGB) BTP Sarl  pour son offre corigée d’un montant HT de cent cinquante neuf millions cinq cent 
soixante six mille  sept cent quarante sept (159 566 747) francs CFA  et TTC de cent quatre-vingt huit millions deux cent quatre vingt huit 
mille sept cent soixante un (188 288 761) francs CFA avec un délai d’exécution de cent cinquante (150) jours  

 
Appel d’offres  ouvert accéléré n° 2017-017/CB/M/SG/DIRMO/DMP du 06 septembre 2017 relatif aux  t r av aux  d e c o ns t r uc t io n  d ’ u n 

can ive a u d e 3 m x  2 m à  S ar f a la o d a ns  l a  Co mmu ne  de  Bo b o-D io u lass o.  Quotidien de publication: revue des marchés publics  
n° 2155 du jeudi 05 octobre 2017. Référence de la convocation des membres de la Commission  d’Attributrion des Marchés : Lettre N° 
2017-127 /CB/M/SG/DMP/CCAM du 15 novembre 2017. Nombre de  plis : trois  (03) plis. Financement : Budget Communal, Gestion 2017 

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

SGB BTP Sarl 82 125 650 96 908 267 73 039 650 86 186 787 

Non conforme : 
- Le délai d’exécution est de 120 jours tel mentionné dans le 
DAO alors que  l’entreprise a proposée 4 mois comme délai 
d’exécution ; 
- Niveleuse  11 HN 2134 mentionnée véhicule spéciale de 
marque Caterpillar, carrosserie niveleuse alors que c’est une 
voiture particulière  de marque Toyota carrosserie station 
Wagon au nom de BONKOUNGOU W. George 
- Bulldozer 11 HN 1217 inexistant  alors que  les informations 
qu’elle  contient renvoient à une  voiture particulière de marque 
Renauld de carrosserie conduite intérieur immatriculé 04 HN 
1217 au nom de DIAO Daouda.   
- Absence de procès-verbal de réception définitive  du 
marché n° 2014-024/DAF/MEF/DGMP /MA/SGDMP du 
26/03/2017 ; 
- Absence de procès-verbal de réception définitive  du 
marché n° CO/13/03/01/00/2015/00003 du 15/04/2015 ; 
- Erreur de sommation au niveau du total général 73 039 650 
FCFA hors taxes au lieu de 82 125 650 FCFA en hors taxes. 
Soit une baisse de l’offre financière de 9 086 000 FCFA en 
hors taxes correspondant à un taux de variation de 11,06% 

Non classé 
Mondial Transco 

Sarl 84 538 950 99 755 961 84 538 950 99 755 961 Conforme 
1er 

GROUPEMENT 
GSI/GTM 83 250 000  98 235 000 83 250 000  98 235 000 

Non conforme : 
- Le délai d’exécution est de 120 jours tel mentionné dans le 
DAO alors que l’entreprise a proposé 4 mois comme délai 
d’exécution 
- La nature (groupement conjoint et solidaire n’est plus 
autorisé par la réglementation conformément à l’article 40 du 
Décret n° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er /02/2017 qui 
ne retient que le groupement solidaire. 
Article 41 du même décret stipule entre autre que les membres 
du groupement sont solidairement responsables pour le contrat 
dans son entier alors que l’article 4 de l’accord du groupement 
de GSI/GTM dispose d’un partage de responsabilité entre les 
membres du groupement à raison  60% au chef de file du 
Groupement qui est GSI et 40% à GTM. Non classé 

Attributaire : Mondial Transco Sarl pour son offre corigée d’un montant HT de quatre-vingt quatre millions cinq cent trente huit mille neuf 
cent cinquante (84 538 950) francs CFA et TTC de quatre-vingt-dix neuf millions sept cent cinquante cinq mille  neuf cent soixante et un (99 755 
961) francs CFA avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours  

 
Appel d’offres  ouvert accéléré n° 2017-027/CB/M/SG/DIRMO/DMP du 14 septembre 2017 relatif aux  t r av aux  d e c o ns t r uc t io n  d e 

can ive a ux  et  r ech ar ge me nt  d e v o ies  co nt ig u ës  à Sa r f a la o d a ns  l a  Co mmu ne  de  B ob o- D i o u l asso 
Quotidien de publication: revue des marchés publics n° 2155 du jeudi 05 octobre 2017. Référence de la convocation des membres de la 

Commission  d’Attributrion des Marchés : Lettre N° 2017-128 /CB/M/SG/DMP/CCAM du 15 novembre 2017. Nombre de  plis : Quatre  (04) plis. 
Financement : Budget Communal, Gestion 2017. 

Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaire
s HT TTC HT TTC Observations 

CGTC 154 410 000 182 203 800 154 410 000 182 203 800 Non conforme : 
- Le délai d’exécution est de 120 jours tel mentionné dans le 
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DAO alors que  l’entreprise   a proposée 5 mois comme délai 
d’exécution ; 
-3 camions bennes fournis conforme contre 4 demandés dans le 
Dao ; 
- Camion benne 11 GM 4960   au nom de CGTC SARL alors 
que c’est une voiture particulière de marque Toyota carrosserie 
conduite intérieur au nom de NANA Kouilbi ; 

Non classé 

SGB BTP Sarl 150 423 500 177 499 730 187 275 500 200 985 090 

Non conforme : 
- Le délai d’exécution est de 120 jours tel mentionné dans le 
DAO alors que  l’entreprise a proposée 4 mois comme délai 
d’exécution ; 
- Niveleuse  11 HN 2134 mentionnée véhicule spéciale de 
marque Caterpillar, carrosserie niveleuse alors que c’est une 
voiture particulière  de marque Toyota carrosserie station Wagon 
au nom de BONKOUNGOU W. George 
- Bulldozer 11 HN 1217 inexistant  alors que  les informations 
qu’elle  contient renvoient à une  voiture particulière de marque 
Renauld de carrosserie conduite intérieur immatriculé 04 HN 
1217 au nom de DIAO Daouda.  
- Absence de procès-verbal de réception définitive  du marché 
n° 2014-024/DAF/MEF/DGMP /MA/SGDMP du 26/03/2017 ; 
- Absence de procès-verbal de réception définitive  du marché 
n° CO/13/03/01/00/2015/00003 du 15/04/2015 

Non classé 
Groupement 

ROADS/ECHA 157 355 750 185 679 785 157 355 750 185 679 785 Conforme 
1er 

Groupement 
GSI/GTM 152 193 500 179 588 330 152 193 500 179 588 330 

Non conforme : 
- Le délai d’exécution est de 120 jours tel mentionné dans le 
DAO alors que l’entreprise a proposé 4 mois comme délai 
d’exécution 
- La nature (groupement conjoint et solidaire n’est plus autorisé 
par la réglementation conformément à l’article 40 du Décret n° 
2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er /02/2017 qui ne reticent 
que le groupement solidaire. 
Article 41 du même décret stipule entre autre que les membres 
du groupement sont solidairement responsables pour le contrat 
dans son entier alors que l’article 4 de l’accord du groupement 
de GSI/GTM dispose d’un partage de responsabilité entre les 
membres du groupement à raison  60% au chef de file du 
Groupement qui est GSI et 40% à GTM  

Non classé 
Attributaire : Groupement ROADS/ECHA pour son offre corigée d’un montant HT de cent cinquante sept millions trois cent cinquante cinq 
mille sept cent cinquante (157 355 750) francs CFA et TTC de cent quatre-vingt cinq millions six cent soixante-dix neuf mille sept cent quatre-
vingt cinq (185 679 785) francs CFA avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours  

 
Appel d’offres  ouvert accéléré n° 2017-019/CB/M/SG/DMP/CCAM du 11 septembre  2017 relatif les travaux de  normalisation de l’école primaire 

publique de   Kua "C" dans la commune de Bobo-Dioulasso. Quotidien de publication : revue des marchés publics  n° 2149 du mercredi 27 
septembre 2017. Référence de la convocation des membres de la Commission  d’Attributrion des Marchés :  

Lettre N° 2017-126 /CB/M/SG/DMP/CCAM du 15 novembre 2017. Nombre de  plis : trois  (03) plis. 
 Financement : Budget Communal et Ressources transférées, Gestion 2017. 

Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnair
es HT TTC HT TTC Observations 

SERC 29 451 262 34 752 490 29 451 262 34 752 490 Conforme  
1er 

UTEC 27 112 732 31 993 024 27 112 732 31 993 024 

Non conforme : 
- Camion benne 10 JJ 5909 mentionné camion benne de 
marque Volvo au nom de UTEC est inexistant alors que  les 
informations qu’elle  contient renvoient à  une voiture 
particulière de marque Mutsubishi de carrosserie station wagon  
immatriculé 11 JJ 5909 au nom de SORGHO Henry Lucie ; 
-  Camion citerne à eau 10 NH 9105 mentionné camion citerne 
au nom de UTEC est inexistant  10 NH 9105 mentionné camion 
citerne au nom de UTEC est inexistant   
- Marché N° CO/01/03/02/00/2014/0009 Approuvé le 10/09/2014, 
relatif aux travaux de construction de trois (03) salles de classes+ 
bureau + Magasin dans la commune de Boromo : FNC,  Selon la 
nomenclature budgétaire des collectivités les travaux  de bâtiment 
sont imputés au 232 au lieu du 605 qui est un compte de 
fonctionnement ;  
- Marché N° CO/01/03/02/00/2014/0009 Approuvé le 21 août 
2014, relatif aux travaux de construction de trois (03) salles de 
classes, un bureau, magasin et des latrines scolaires au profit de 
la  commune de Boromo : FC,     
Marché N° 2013/0012/MATD/RCES/CR suivant consultation 
restreinte N° 0001-2013/RCES/CR du 08/11/2013 relatif aux  
travaux de construction d’un collège d’enseignement général 
(CEG) a quatre classe et un bloc administratif a Tenkodogo dans 
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la région du centre EST Selon la nomenclature budgétaire des 
collectivités les travaux  de bâtiment sont imputer au 232 au lieu du 
235 intituler autres de travaux de collectivité.  

Non classé 

EGECO 26 314 671 31 051 312 26 314 671 31 051 312 

Non conforme :  
- Camion benne 11 GJ 6939   de maque Sinotruck au nom de 
NANA julien alors que c’est une camionnette de marque Mercedes 
Benz de carrosserie fourgon au nom de la CASA du Faso ; 
- Camion citerne à eau 11 HP 6839 mentionné camion citerne 
de marque Sinotruck au nom de NANA Julien alors que c’est un 
camion de marque UVECO de carrosserie Plateau à ridelles au 
nom de LOVEC ; 
- Véhicule de liaison 11 HP 5829 mentionné camionnette pick-
up de marque Toyota au nom de NANA Julien alors que c’est une 
voiture particulière de marque Honda carrosserie conduite intérieur 
au nom de OUÉDRAOGO Fatimata ; 

Non classé 
Attributaire : SYA Entreprise Route é Construction Génie Civil (SERC) pour son offre corigée d’un montant HT de  vingt neuf millions 
quatre cent cinquante et un mille deux cent soixante deux (29 451 262) francs CFA et TTC de trente quatre millions sept cent ciquante 
deux mille  quatre cent quatre-vingt-dix (34 752 490) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours  

 
Demande de prix n°2017-03 RHBS /PHUE/ CKS du 11 octobre 2017 pour les travaux de construction de 139 blocs d’étales dans le marché de 

Karangasso-Sambla au profit de la commune de Karangasso-Sambla. Quotidien  de publication: Revue des Marchés  N° 2178  du mardi  
07/11/2017. Date de dépouillement des offres : Jeudi  16 novembre 2017. Nombre de pli reçu : 01 

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL GESTION 2017, PNGT2-3/FPDCT 
Montant lu à l’ouverture Montant corrigé Soumissionnaire Lots HTVA TTC HTVA TTC Obsevations 

Lot 1 16 819 135 19 846 579 16 819 135 19 846 579 Conforme S.E.B.T.P Sarl! Lot 2 11 783 915 13 905 020 11 783 915 13 905 020 Conforme 
Attributaires : 
Lot 1 : SEBTP Sarl pour un montant HT de seize millions huit cent dix-neuf mille cent trente-cinq (16 819 135) et TTC de Dix-neuf millions 

huit cent quarante-six mille cinq cent soixante-dix-neuf (19 846 579) francs CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 
Lot 2 : SEBTP Sarl pour un montant HT de onze millions sept cent quatre-vingt-trois mille neuf cent quinze (11 783 915) et TTC de treize 

millions neuf cent cinq mille vingt (13 905 020) francs CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 
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REGION DU SAHEL 
DEMANDE DE PRIX  N 2017-008 /CDJB /M/SG/CCAM pour l’acquisition d’un  (01) véhicule station wagon  au profit de la commune de 

Djibo. Financement :   budget communal /ressource propre. Publication de l’avis : -Revue des marchés publics n° 2173- 2174-2175 du 31 
au 02 novembre 2017. Convocation de la CAM : n° 2017-10 du 02/11/2017. Date d’ouverture des plis : 06 novembre 2017; 

Nombre de plis reçus : 02 plis pour le lot unique; Nombre de plis hors délai : 0. Date de délibération : 08 novembre 2017 
Soumissionnaires Montant F CFA HTVA Montant F CFA TTC Observations 

CFAO Motors Burkina 28 220 339  33 300 000   Conforme 
GLOBAL 
ENTREPRISE  18 500 000  - Non Conforme : service après vente ; Certificat d’origine ; Certificat de 

tropicalisation ;  Certificat de tropicalisation  non fourni 

Attributaire CFAO motors Burkina pour un montant de trente trois millions trois cent (33 300 000) FCFA TTC et pour un délai de 
livraison de trente (30) jours. 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

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

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 19

* Marchés de Travaux P. 20

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 21

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.
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Avis d’appel d’offres international

du 11 octobre 2017

Prêt N°: Don N° 2100155028217 I

IAS N° :17/067

L’invitation à soumissionner suit l'avis général d'acquisition pour ce projet qui a été publié sur UNDB online N° AfDB421-
06/15  du 22 juin 2015   et sur le site Web du groupe de la Banque Africaine de Développement. 

Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un financement de la Banque Africaine de   Développement en diverses mon-
naies à l'effet de Projet d’Appui à la Transformation de l’Economie et à la Création de l’Emploi (PATECE).  

Il est prévu qu'une partie des produits de ce prêt soit appliquée aux règlements éligibles faisant partie du contrat pour l’ac-
quisition  d'équipements divers pour l'Incubateur-Pépinière et l'Hôtel d’Entreprises (IPHE et AFP- PME).

Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat invite par la présente des offres sous pli fermé de la part de
soumissionnaires éligibles pour la fourniture d'équipements divers pour l'Incubateur-Pépinière et l'Hôtel d’Entreprises (IPHE et
AFP- PME). 

Les équipements sont constitués essentiellement de mobilier de bureau, du matériel informatique et de matériel de produc-
tion.

Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et inspecter le dossier d'ap-
pel d'offres aux bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat, Rue 215,
Avenue de l’Indépendance, Immeuble du 15 octobre, 1er étage, porte n° 125. Tel: (+226) 25 31 28 62/78058424; Fax: (+226) 25
31 8 97; E-mail: toni_abib@yahoo.fr 

Un jeu complet de dossier d'appel d'offres peut être acheté par les soumissionnaires intéressés sur soumission d'une
demande écrite à l'adresse indiquée ci-dessus et suite au règlement d'un droit non remboursable de cent-cinquante milles (150
000) FCFA ou l’équivalent de ce montant dans une devise convertible. Ce paiement serra effectué à la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement.

Les clauses des Instructions aux soumissionnaires et celles du Cahier des Clauses Administratives Générales sont les
clauses du Dossier type d’Appel d’Offres pour Acquisition des Biens, Edition de septembre 2010, mis à jour en juillet 2012.

Les offres doivent être soumises à l'adresse ci-dessus au plus tard à (ou avant) 9 heures 00 minute (heure de

Ouagadougou)  le 05 janvier 2018 et doivent être accompagnées d'une garantie de  vingt millions (20 000 000) F CFA.

Les offres doivent être valides pour une période de cent vingt (120) jours suivant la date limite de dépôt des offres.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui désirent être présents et ce le 
05 janvier 2018 à 9 heures 30 minutes (heure de Ouagadougou) aux bureaux de : Salle de conférence du Ministère du
Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat, Rue 215, Avenue de l’Indépendance, Immeuble du 15 octobre, 2ème  étage.

La présidente de la Commission d’attribution des marchés

Abibatou TOE/TONI

Fournitures et Services courants

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

Acquisition  d'équipements divers pour l'Incubateur-Pépinière et l'Hôtel d’Entreprises

(IPHE et AFP- PME)
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Travaux

FOCUS SAHEL DEVELOPMENT

Travaux de réhabilitation d’infrastructures au profit du Ministère de la Santé.  

Rectif
ic

atif
RECTIFICATIF PORTANT SUR LA DATE D’OUVERTURE DES PLIS

AVIS  D’APPEL D’OFFRE ACCELERE  

n° 002/2017/FSD/DT 

Dans le cadre du renforcement de la qualité de l’offre saniataire , le Ministère de la Santé, a initié la  construction  et la réha-
bilitation d’infrastructures sanitaires.

Focus Sahel Development, agissant en qualité de maître d’ouvrage délégué pour le compte du Ministère de la Santé, lance
cet avis d’ appel d’offres accéléré pour les travaux ci-dessus cités composés d’un  lot unique : Réhabilitation d’infrastructures au
Centre National de Lutte contre la Cécité.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et consulter gratuitement le
dossiser d’appel d’offre  au secrétariat de Focus Sahel Development à l’adresse et numéros mentionnés ci-dessous tous les jours
ouvrables de 08 heures à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 minutes à 16 heures 30 minutes TU : 12 BP 425 Ouagadougou
12 Tel (226) 25 41 14 02, 62575762  E-mail : info@focusaheldev.com

Le présent dossier d’appel d’offres peut être retirer moyennant la somme non remboursable de soixante quinze mille
(75000) francs CFA auprès du  secrétariat de Focus Sahel Development à l’adresse et ci-dessus mentionnée. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies,  conformément aux instructions aux soumissionnaires, et
accompagné d’une garantie de soumission de deux millions  devront parvenir ou être remise au siège de FSD au plus tard le 08

décembre 2017  à 09 h 00 mn.

NB : En cas d’envoi par la poste ou par un autre mode d’envoi, Focus Sahel Development ne peut être tenu  responsable de la
non réception du dossier.

Les plis seront ouverts en séance publique en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la
date de remise des offres.

FSD se réserve le droit de ne pas donner suite à tout ou partie de ce présent appel d’offres.

L’Administrateur

Mariam TRAORE
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Avis à manifestation d’intérêt

(SERVICES  DE CONSULTANTS)

Secteur: Renforcement des capacités de l’Administration d’Appui au développement du secteur privé

Référence de l’accord de financement : Don FAD N° 2100155028217 du 09 octobre 2014     

n° d’Identification du Projet : P-BF-KF0-009

Date d’émission de l’AMI : 16 octobre 2017

n° de l’AMI : 17/068

Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un financement du Fonds Africain de Développement   afin de couvrir le coût du Projet d’Appui
à la Transformation de l’Economie et à la Création de l’Emploi (PATECE), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce
don pour financer le contrat d’étude diagnostic de l’Agence Burkinabé de Normalisation, de Métrologie et de la Qualité (A.B.NOR.M) (service cer-
tification) et son accompagnement à l’accréditation selon la norme ISO/CEI 65.

Les services prévus au titre de ce contrat consisteront à:
-Procéder à un audit diagnostic du service certification de l’A.B.NOR.M  sur la base des exigences de la norme ISO CEI 17065;
-Faire une analyse des forces et des faiblesses ;
-Proposer un plan d’action pour la mise en œuvre des exigences de la norme ISO CEI 17065;
-Appuyer l’A.B.NOR.M dans la mise en œuvre du plan d’actions et surtout à l’élaboration et la mise en œuvre des procédures techniques et qual-
ité ;
-Faire un audit à blanc de l’A.B.NOR.M ;
-Former les évaluateurs (auditeurs) internes.

Le délai maximum du contrat est de soixante (60) jours.

Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et l’Artisanat (MCIA) invite les Consultants à présenter leur candidature en vue de fournir les
services décrits ci-dessus. 

Les consultants intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les presta-
tions (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc.). 

Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification. 

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes aux « Règles et Procédures pour
l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de Développement, (édition de mai 2008, révisée en juillet 2012), qui sont disponibles sur le
site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture
de bureaux suivantes : du lundi au vendredi de 07heure à 12heure 30 minute et 13heure à 15heure 30 minute (jours ouvrables et heure locale).

Les expressions d'intérêt doivent être déposées  en trois (03) copies et un (01) original  à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le
05 janvier 2018 à 09 heure :00 et  porter expressément la mention « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant(cabinet ou groupe-
ment de cabinets) pour l’étude diagnostic de l’A.B.NOR.M (service certification) et son accompagnement à l’accréditation selon la norme ISO/CEI
65.»

NB : La transmission par voie électronique n’est pas permise.

Secrétariat de  la Direction des Marchés Publics (DMP) du MCIA,  sis à l’Immeuble du 15 
Octobre, 1er étage, porte 125; 01 BP 514 Ouagadougou 01.
À l'attention : Madame la Directrice des Marchés Publics, Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) du Ministère du
Commerce, de l’Industrie et l’Artisanat.
01 BP 514 Ouagadougou 01
Ouagadougou, Burkina Faso
Tel: (+226) 25 31 28 62; 78 05 84 24 
Fax: (+226) 25 31 8 97; 
E-mail: toni_abib@yahoo.fr 

La présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

Abibatou TOE/TONI

Prestations intellectuelles

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

financer le contrat d’étude diagnostic de l’Agence Burkinabé de Normalisation, de

Métrologie et de la Qualité (A.B.NOR.M) (service certification) et son accompagnement à

l’accréditation selon la norme ISO/CEI 65.
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