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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 

 

 

 



RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

Quotidien N° 2233 - Mardi 23 janvier 2018 3

 

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE 
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2017-26/MFPTPS/SG/DMP DU 10/10/2017 RELATIF A L’ACQUISITION ET  L’INSTALLATION DE MATERIEL 

AUDIO-VISUEL ET DE COMMUNICATION POUR LE COMPTE DU PROGRAMME DE MODERNISATION DE L’ADMINISTRATION 
PUBLIQUE. Financement : Fonds de soutien à la Modernisation de l’Administration publique (Prêt IDA) 

Publication : Quotidien n°2177 du 06/11/2017. Date de d’ouverture des offres : 20/11/2017. Nombre de plis reçus : six (06) 
Propositions financières en F CFA  N° 

d’ordre Soumissionnaires Montant TTC  
lu  

Montant TTC 
corrigé 

Observations 

1 
GNAKENE 

MOUSTAPHA 
“TECHNO” 

Lot 3 :  26 106 457 - 

Non conforme : Absence de fiches techniques, de prospectus et 
d’informations sur les équipements suivants : 
-micro sur pieds ; 
-câble pour baffle ; 
-câble pour micro ; 
-grille métallique devant protéger les baffles accrochés ; 
-fiches pour micro ; 
-coffret avec roulette au niveau de l’item 4. 

Lot 1 :  41 949 000 41 949 000 Conforme 2 SOGEDIM-BTP Sarl 
Lot 2:  11 575 800 - Non conforme : Absence de marque et de référence (items 2,3 et 4) 

Lot 1 :  55 560 182 
 

 
- 
 
 

Non conforme : Le nombre d’années d’expérience de l’ingénieur est de 3 
ans contre 5 ans demandés. L’un des techniciens proposés a seulement 
le Baccalauréat au lieu de BAC+2 demandé ; Groupement conjoint, 
l’accord prévoyant une répartition des responsabilités entre les associés. 

Lot 2 :  13 404 800 
 - 

Non conforme : L’alimentation des hauts parleurs de conférence n’est 
pas adaptée à notre réseau 2x100W-16!/100V (Item 3) ; Batterie 15V-9V 
n’est pas adaptée pour l’utilisation (Item 4). 

3 
 

Groupement Impact 
Technology CO2-
Burkina Sarl/ La 
Compagnie 
commerciale du 
Burkina Sarl 

Lot 3 :  13 723 400 13 723 400 Conforme 

Lot 1 : 48 627 800 - 
Non conforme : Prospectus non fourni pour l’écran de réception ;  
Absence de prospectus de kit pour le support caméra ; Absence du port 
HDMI (item 9) 

Lot 2 : 12 266 100 12 266 100 Conforme 
4 COGEA International 

Sarl 

Lot 3 : 9 587 500 9 587 500 Conforme 
Lot 2 : 9 823 500 9 823 500 Conforme 5 Groupement 

GSM & ADS Lot 3 : 13 676 200 13 676 200 Conforme 
6 SN SOFNET Group Lot 1:    49 662 104 49 662 104 Conforme 

Attributaires : 
LOT 1 : (Acquisition et installation d’une solution de visio-conférence au profit de l’Ecole nationale d’Administration et de Magistrature) : 

SOGEDIM-BTP Sarl  pour un montant quarante un millions neuf cent quarante-neuf mille (41 949 000) francs CFA TTC avec un 
délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 

LOT 2 :  (Acquisition et installation de matériel de communication au profit du Ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection 
sociale) :   Groupement GSM & ADS  pour un montant neuf millions huit cent vingt-trois mille cinq cents (9 823 500) francs CFA 
TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 

LOT 3 : (Acquisition et installation de matériel de communication au profit du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion 
civique) : COGEA International Sarl pour un montant neuf millions cinq cent quatre-vingt-sept mille cinq cents (9 587 500) francs 
CFA TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 

 

DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2017-003/MFPTPS/SG/DMP DU 31/07/2017 POUR LES ETUDES ARCHITECTURALES ET TECHNIQUES 
POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION, DE REFECTION ET D’EXTENSION DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS DE OUAGADOUGOU, 

BOBO-DIOULASSO, TENKODOGO ET DE DEDOUGOU. FINANCEMENT : Fonds de soutien à la modernisation de l’administration publique 
(Prêt IDA). PUBLICATION DES RESULTATS TECHNIQUES : Quotidien N°2185 du Jeudi 16 Novembre 2017. NOMBRE DE PLIS RECUS : 04. 

METHODE DE SELECTION : SBQC. DATE D’OUVERTURE DES OFFRES FINANCIERES : 28/12/2017. SCORE MINIMUM REQUIS : 75 points 

N° CONSULTANTS 
Note 

technique 
sur /100 

Note 
technique 
pondérée 

80% (a) 

Montant lu 

en FCFA 
TTC 

Montant 
corrigé 

en FCFA   
TTC 

Note 
financière 

/100 

Note 
financière 
pondérée 

20% (b) 

Note 
finale 

(a+b) 
Classement Observations 

01 GROUPEMENT 
GRETECH-CARURE 83,5 66,8 21 721 204 21 721 204 100,0000 20,00 86,80 1er RAS 

02 INTER-PLAN 75,5 60,4 32 765 650 32 765 650 66,29261 13,26 73,66 4ème RAS 

03 BUREAU D’ETUDES 
L’ESPACE Sarl 89,5 71,6 34 426 500 34 426 500 63,09443 12,62 84,22 2ème RAS 

04 AFDI-ARCHITECTE 
CONSEILS 84,5 67,6 29 517 700 29 517 700 73,58705 14,72 82,32 3ème RAS 

Attributaire : GROUPEMENT GRETECH-CARURE pour un montant de vingt-un millions sept cent vingt un mille deux cent quatre (21 721 
204) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 

 

PREMIER MINISTERE 
Demande de propositions restreinte accélérée N°2018-001/PM/SG/DMP du 08/01/2018 pour le recrutement d’un cabinet en vue de la rédaction 
d’un manuel de formation et de l’animation des ateliers de formation des promoteurs financés par le Programme d’Autonomisation Economique 

des Jeunes et des Femmes (PAE/JF). 
Financement : Budget du PAE/JF-exercice 2017/ Compte trésor N°443410001384 « intitulé PAE/JF-fonctionnement » 

Date de dépouillement : 18 janvier 2018. Date de délibération : 19 janvier 2018. Nombre de plis reçus : 04 

Soumissionnaires 
Conformité du plan de travail et de 

la méthodologie proposée aux 
termes de référence / 25 pts 

Qualifications et 
compétence du 

personnel clé / 70 pts 
Qualité de la 

proposition/05 pts 
TOTAL/ 
100 pts Rang 

CABINET L’’N DOUNIA 21 pts 52 pts 04 pts 77 pts 2ème 
AUREC-AFRIQUE/BF 21 pts 70 pts 04 pts 95 pts 1er 
UNIVERSEL COMPETENCE 21 pts 45 pts 04 pts 70 pts 4ième 
AFRIQUE COMPETENCE 22 pts 45 pts 04 pts 71 pts 3ième 
Le cabinet AUREC-AFRIQUE/BF est retenu  pour l’ouverture de son offre financière et la négociation du contrat. 
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2018-01/MS/SG/CNTS/DG DU 4 DECEMBRE 2017 POUR L’ENTRETIEN ET LE NETTOYAGE DES LOCAUX DU CNTS 

CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE 
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2224 DU MERCREDI 10 JANVIER 2018 
DEMANDE DE PRIX N°2018-01/MS/SG/CNTS/DG DU 4 DECEMBRE 2017  

POUR L’ENTRETIEN ET LE NETTOYAGE DES LOCAUX DU CNTS.  
Nombre de lots : 05. Date de publication de l’avis d’appel d’offres : Quotidien N°2206 du vendredi 15 décembre 2017.  

Date d’ouverture des plis: 27/12/2017. Financement : Budget du CNTS, Exercice 2018 
LOT 1 : Entretien et nettoyage des locaux du CNTS Siège et des Dépôts Préleveurs Distributeurs de Produits Sanguins (DPD/PS) de 

Ouahigouya, Kaya, Dédougou, Tenkodogo et Gaoua. 

N° Soumissionnaires Montant lu  
en F.CFA  

Montant corrigé  
en F.CFA Observations 

1 BKS MINI : 720 000 HT 
MAXI : 7 977 000 HT 

MINI : 720 000 HT 
MAXI : 7 977 000 HT Conforme. 

2 E.BE.CO 

MINI : 542 878,36 HT 
MINI : 640 596,46 TTC 
MAXI : 6 324 540,32 

HT 
MAXI : 7 462 957,58 

TTC 

 

Non Conforme. 
N’a pas été retenu pour : 
- Echantillon du produit DDD pour sanitaire, bactéricide, fongicide et 
virucide fourni non conforme ; 
- Le montant affecté aux produits d’entretien et des consommables dans 
le sous détail des prix n’est pas réaliste. La valeur des échantillons des 
produits demandés dépasse largement le montant mensuel affecté au 
produit d’entretien et des consommables ; 
- Tableau de rémunération du personnel non authentifié (non signé). 

3 “NYI” MULTI-
SERVICES 

MINI : 1 085 600 TTC 
MAXI : 12 366 400 

TTC 

MINI : 1 085 600 TTC 
MAXI : 12 366 400 

TTC 
Conforme. 

Attributaire : B.K.S, pour un montant minimum de sept cent vingt mille (720 000) francs CFA HT et d’un montant maximum de sept 
millions neuf cent soixante dix sept mille (7 977 000) francs CFA HT. Délai d’exécution : année budgétaire 2018. 

LOT 2 : Entretien et nettoyage de la cour, du jardin et du gazon du CRTS-O sis à Tengandgo et entretien du jardin et gazon du CNTS 
Siège. 

N° Soumissionnaires Montant lu  
en F.CFA  

Montant corrigé  
en F.CFA Observations 

1 B.K.S 

MINI : 350 000 HT 
MINI : 413 000 TTC 

MAXI : 4 100 000 HT 
MAXI : 4 838 000 TTC 

MINI : 400 000 HT 
MINI : 472 000 TTC 

MAXI : 4 100 000 HT 
MAXI : 4 838 000 TTC 

Conforme. 
Correction des montants minimum HT et TTC lus suite à une erreur de 
calcul. Soit un taux de variation de 14,28% 

2 E.BE.CO 

MINI : 169 733 HT 
MINI : 200 285 TTC 

MAXI : 1 735 796 HT 
MAXI : 2 048 239 TTC 

 

Non Conforme. 
N’a pas été retenu pour : 
- Le montant affecté aux produits d’entretien et des consommables dans 
le sous détail des prix n’est pas réaliste. La valeur des échantillons des 
produits demandés dépasse largement le montant mensuel affecté au 
produit d’entretien et des consommables ; 
- Le tableau de rémunération du personnel n’est pas authentifié (non 
signé) ; 
- Devis estimatif non authentifié (non signé). 

3 ENY 4 091 400 HT 
4 827 852 TTC 

MINI : 387 780 HT 
MAXI : 4 091 400 HT Conforme. 

4 GREEN SERVICE 
PLUS 

MINI : 176 220 HT 
MAXI : 2 114 640 HT  

Non Conforme. 
N’a pas été retenu pour : 
- Incohérence entre les tableaux de la liste du personnel dans l’offre 
technique et le tableau de rémunération du personnel dans l’offre 
financière. (Jardiniers non pris en compte dans la rémunération du 
personnel) ; 
- Le montant affecté aux produits d’entretien et des consommables dans 
le sous détail des prix n’est pas réaliste. la valeur des produits et des 
consommables à utiliser par mois dépasse largement le montant mensuel 
affecté au produit d’entretien et des consommables. 

5 RELWENDE-
SERVICE 4 270 000 HT  

Non Conforme. 
N’a pas été retenu pour : 
- Aucune information sur la rémunération du personnel jardinier; 
- Les effectifs par type de personnel ne ressortent pas dans la 
rémunération du personnel ; 
- Non respect du cadre de devis estimatif ; 
- Les dates du cadre de bordereau de prix unitaire et du devis estimatif 
sont antérieures à la date de publication de l’avis de demande de prix. 

Attributaire : 
ENTREPRISE NEERE YANGDA (ENY), pour un montant minimum de trois cent quatre vingt sept mille sept cent 
quatre vingt (387 780) francs CFA HT et d’un montant maximum de quatre millions quatre vingt onze mille quatre 
cents (4 091 400) francs CFA HT. Délai d’exécution : année budgétaire 2018. 

LOT 3 : Entretien et nettoyage des locaux du CRTS-Bobo-Dsso et de l’antenne sise au CHU-SANOU SOURO. 

N° Soumissionnaires Montant lu  
en F.CFA  

Montant corrigé  
en F.CFA Observations 

1 C.D.S.H / TOUS 
SERVICES 

MAXI : 3 060 000 HT 
MAXI : 3 610 800 TTC  

Non Conforme. 
N’a pas été retenu pour : 
- absence d’indication sur l’échantillon fourni qui montre la composition 
chimique du produit, ses propriétés microbiologiques ainsi que son mode 
d’emploi ; 
- Gel hydro alcoolique pour l’hygiène des mains fourni comme échantillon 
en lieu et place de DD pour surface alimentaire. 

 

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE 
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2017-26/MFPTPS/SG/DMP DU 10/10/2017 RELATIF A L’ACQUISITION ET  L’INSTALLATION DE MATERIEL 

AUDIO-VISUEL ET DE COMMUNICATION POUR LE COMPTE DU PROGRAMME DE MODERNISATION DE L’ADMINISTRATION 
PUBLIQUE. Financement : Fonds de soutien à la Modernisation de l’Administration publique (Prêt IDA) 

Publication : Quotidien n°2177 du 06/11/2017. Date de d’ouverture des offres : 20/11/2017. Nombre de plis reçus : six (06) 
Propositions financières en F CFA  N° 

d’ordre Soumissionnaires Montant TTC  
lu  

Montant TTC 
corrigé 

Observations 

1 
GNAKENE 

MOUSTAPHA 
“TECHNO” 

Lot 3 :  26 106 457 - 

Non conforme : Absence de fiches techniques, de prospectus et 
d’informations sur les équipements suivants : 
-micro sur pieds ; 
-câble pour baffle ; 
-câble pour micro ; 
-grille métallique devant protéger les baffles accrochés ; 
-fiches pour micro ; 
-coffret avec roulette au niveau de l’item 4. 

Lot 1 :  41 949 000 41 949 000 Conforme 2 SOGEDIM-BTP Sarl 
Lot 2:  11 575 800 - Non conforme : Absence de marque et de référence (items 2,3 et 4) 

Lot 1 :  55 560 182 
 

 
- 
 
 

Non conforme : Le nombre d’années d’expérience de l’ingénieur est de 3 
ans contre 5 ans demandés. L’un des techniciens proposés a seulement 
le Baccalauréat au lieu de BAC+2 demandé ; Groupement conjoint, 
l’accord prévoyant une répartition des responsabilités entre les associés. 

Lot 2 :  13 404 800 
 - 

Non conforme : L’alimentation des hauts parleurs de conférence n’est 
pas adaptée à notre réseau 2x100W-16!/100V (Item 3) ; Batterie 15V-9V 
n’est pas adaptée pour l’utilisation (Item 4). 

3 
 

Groupement Impact 
Technology CO2-
Burkina Sarl/ La 
Compagnie 
commerciale du 
Burkina Sarl 

Lot 3 :  13 723 400 13 723 400 Conforme 

Lot 1 : 48 627 800 - 
Non conforme : Prospectus non fourni pour l’écran de réception ;  
Absence de prospectus de kit pour le support caméra ; Absence du port 
HDMI (item 9) 

Lot 2 : 12 266 100 12 266 100 Conforme 
4 COGEA International 

Sarl 

Lot 3 : 9 587 500 9 587 500 Conforme 
Lot 2 : 9 823 500 9 823 500 Conforme 5 Groupement 

GSM & ADS Lot 3 : 13 676 200 13 676 200 Conforme 
6 SN SOFNET Group Lot 1:    49 662 104 49 662 104 Conforme 

Attributaires : 
LOT 1 : (Acquisition et installation d’une solution de visio-conférence au profit de l’Ecole nationale d’Administration et de Magistrature) : 

SOGEDIM-BTP Sarl  pour un montant quarante un millions neuf cent quarante-neuf mille (41 949 000) francs CFA TTC avec un 
délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 

LOT 2 :  (Acquisition et installation de matériel de communication au profit du Ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection 
sociale) :   Groupement GSM & ADS  pour un montant neuf millions huit cent vingt-trois mille cinq cents (9 823 500) francs CFA 
TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 

LOT 3 : (Acquisition et installation de matériel de communication au profit du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion 
civique) : COGEA International Sarl pour un montant neuf millions cinq cent quatre-vingt-sept mille cinq cents (9 587 500) francs 
CFA TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 

 

DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2017-003/MFPTPS/SG/DMP DU 31/07/2017 POUR LES ETUDES ARCHITECTURALES ET TECHNIQUES 
POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION, DE REFECTION ET D’EXTENSION DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS DE OUAGADOUGOU, 

BOBO-DIOULASSO, TENKODOGO ET DE DEDOUGOU. FINANCEMENT : Fonds de soutien à la modernisation de l’administration publique 
(Prêt IDA). PUBLICATION DES RESULTATS TECHNIQUES : Quotidien N°2185 du Jeudi 16 Novembre 2017. NOMBRE DE PLIS RECUS : 04. 

METHODE DE SELECTION : SBQC. DATE D’OUVERTURE DES OFFRES FINANCIERES : 28/12/2017. SCORE MINIMUM REQUIS : 75 points 

N° CONSULTANTS 
Note 

technique 
sur /100 

Note 
technique 
pondérée 

80% (a) 

Montant lu 

en FCFA 
TTC 

Montant 
corrigé 

en FCFA   
TTC 

Note 
financière 

/100 

Note 
financière 
pondérée 

20% (b) 

Note 
finale 

(a+b) 
Classement Observations 

01 GROUPEMENT 
GRETECH-CARURE 83,5 66,8 21 721 204 21 721 204 100,0000 20,00 86,80 1er RAS 

02 INTER-PLAN 75,5 60,4 32 765 650 32 765 650 66,29261 13,26 73,66 4ème RAS 

03 BUREAU D’ETUDES 
L’ESPACE Sarl 89,5 71,6 34 426 500 34 426 500 63,09443 12,62 84,22 2ème RAS 

04 AFDI-ARCHITECTE 
CONSEILS 84,5 67,6 29 517 700 29 517 700 73,58705 14,72 82,32 3ème RAS 

Attributaire : GROUPEMENT GRETECH-CARURE pour un montant de vingt-un millions sept cent vingt un mille deux cent quatre (21 721 
204) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2018-01/MS/SG/CNTS/DG DU 4 DECEMBRE 2017 POUR L’ENTRETIEN ET LE NETTOYAGE DES LOCAUX DU CNTS 

CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE 
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2224 DU MERCREDI 10 JANVIER 2018 
DEMANDE DE PRIX N°2018-01/MS/SG/CNTS/DG DU 4 DECEMBRE 2017  

POUR L’ENTRETIEN ET LE NETTOYAGE DES LOCAUX DU CNTS.  
Nombre de lots : 05. Date de publication de l’avis d’appel d’offres : Quotidien N°2206 du vendredi 15 décembre 2017.  

Date d’ouverture des plis: 27/12/2017. Financement : Budget du CNTS, Exercice 2018 
LOT 1 : Entretien et nettoyage des locaux du CNTS Siège et des Dépôts Préleveurs Distributeurs de Produits Sanguins (DPD/PS) de 

Ouahigouya, Kaya, Dédougou, Tenkodogo et Gaoua. 

N° Soumissionnaires Montant lu  
en F.CFA  

Montant corrigé  
en F.CFA Observations 

1 BKS MINI : 720 000 HT 
MAXI : 7 977 000 HT 

MINI : 720 000 HT 
MAXI : 7 977 000 HT Conforme. 

2 E.BE.CO 

MINI : 542 878,36 HT 
MINI : 640 596,46 TTC 
MAXI : 6 324 540,32 

HT 
MAXI : 7 462 957,58 

TTC 

 

Non Conforme. 
N’a pas été retenu pour : 
- Echantillon du produit DDD pour sanitaire, bactéricide, fongicide et 
virucide fourni non conforme ; 
- Le montant affecté aux produits d’entretien et des consommables dans 
le sous détail des prix n’est pas réaliste. La valeur des échantillons des 
produits demandés dépasse largement le montant mensuel affecté au 
produit d’entretien et des consommables ; 
- Tableau de rémunération du personnel non authentifié (non signé). 

3 “NYI” MULTI-
SERVICES 

MINI : 1 085 600 TTC 
MAXI : 12 366 400 

TTC 

MINI : 1 085 600 TTC 
MAXI : 12 366 400 

TTC 
Conforme. 

Attributaire : B.K.S, pour un montant minimum de sept cent vingt mille (720 000) francs CFA HT et d’un montant maximum de sept 
millions neuf cent soixante dix sept mille (7 977 000) francs CFA HT. Délai d’exécution : année budgétaire 2018. 

LOT 2 : Entretien et nettoyage de la cour, du jardin et du gazon du CRTS-O sis à Tengandgo et entretien du jardin et gazon du CNTS 
Siège. 

N° Soumissionnaires Montant lu  
en F.CFA  

Montant corrigé  
en F.CFA Observations 

1 B.K.S 

MINI : 350 000 HT 
MINI : 413 000 TTC 

MAXI : 4 100 000 HT 
MAXI : 4 838 000 TTC 

MINI : 400 000 HT 
MINI : 472 000 TTC 

MAXI : 4 100 000 HT 
MAXI : 4 838 000 TTC 

Conforme. 
Correction des montants minimum HT et TTC lus suite à une erreur de 
calcul. Soit un taux de variation de 14,28% 

2 E.BE.CO 

MINI : 169 733 HT 
MINI : 200 285 TTC 

MAXI : 1 735 796 HT 
MAXI : 2 048 239 TTC 

 

Non Conforme. 
N’a pas été retenu pour : 
- Le montant affecté aux produits d’entretien et des consommables dans 
le sous détail des prix n’est pas réaliste. La valeur des échantillons des 
produits demandés dépasse largement le montant mensuel affecté au 
produit d’entretien et des consommables ; 
- Le tableau de rémunération du personnel n’est pas authentifié (non 
signé) ; 
- Devis estimatif non authentifié (non signé). 

3 ENY 4 091 400 HT 
4 827 852 TTC 

MINI : 387 780 HT 
MAXI : 4 091 400 HT Conforme. 

4 GREEN SERVICE 
PLUS 

MINI : 176 220 HT 
MAXI : 2 114 640 HT  

Non Conforme. 
N’a pas été retenu pour : 
- Incohérence entre les tableaux de la liste du personnel dans l’offre 
technique et le tableau de rémunération du personnel dans l’offre 
financière. (Jardiniers non pris en compte dans la rémunération du 
personnel) ; 
- Le montant affecté aux produits d’entretien et des consommables dans 
le sous détail des prix n’est pas réaliste. la valeur des produits et des 
consommables à utiliser par mois dépasse largement le montant mensuel 
affecté au produit d’entretien et des consommables. 

5 RELWENDE-
SERVICE 4 270 000 HT  

Non Conforme. 
N’a pas été retenu pour : 
- Aucune information sur la rémunération du personnel jardinier; 
- Les effectifs par type de personnel ne ressortent pas dans la 
rémunération du personnel ; 
- Non respect du cadre de devis estimatif ; 
- Les dates du cadre de bordereau de prix unitaire et du devis estimatif 
sont antérieures à la date de publication de l’avis de demande de prix. 

Attributaire : 
ENTREPRISE NEERE YANGDA (ENY), pour un montant minimum de trois cent quatre vingt sept mille sept cent 
quatre vingt (387 780) francs CFA HT et d’un montant maximum de quatre millions quatre vingt onze mille quatre 
cents (4 091 400) francs CFA HT. Délai d’exécution : année budgétaire 2018. 

LOT 3 : Entretien et nettoyage des locaux du CRTS-Bobo-Dsso et de l’antenne sise au CHU-SANOU SOURO. 

N° Soumissionnaires Montant lu  
en F.CFA  

Montant corrigé  
en F.CFA Observations 

1 C.D.S.H / TOUS 
SERVICES 

MAXI : 3 060 000 HT 
MAXI : 3 610 800 TTC  

Non Conforme. 
N’a pas été retenu pour : 
- absence d’indication sur l’échantillon fourni qui montre la composition 
chimique du produit, ses propriétés microbiologiques ainsi que son mode 
d’emploi ; 
- Gel hydro alcoolique pour l’hygiène des mains fourni comme échantillon 
en lieu et place de DD pour surface alimentaire. 

AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2018-01/MS/SG/CNTS/DG DU 4 DECEMBRE 2017 POUR L’ENTRETIEN ET LE NETTOYAGE DES LOCAUX DU CNTS 

2 BKS 

MINI : 400 000 HT 
MINI : 472 000 TTC 

MAXI : 4 550 000 HT 
MAXI : 5 369 000 TTC 

MINI : 400 000 HT 
MINI : 472 000 TTC 

MAXI : 4 550 000 HT 
MAXI : 5 369 000 TTC 

Conforme. 

Attributaire : B.K.S, pour un montant minimum de quatre cent mille (400 000) francs CFA HT et d’un montant maximum de quatre 
millions cinq cent cinquante mille (4 550 000) francs CFA HT. Délai d’exécution : année budgétaire 2018. 

LOT 4 : Entretien et nettoyage des locaux du CRTS-FDNG. 

N° Soumissionnaires Montant lu  
en F.CFA  

Montant corrigé  
en F.CFA Observations 

1 ADS MINI : 350 750 HT 
MAXI : 4 209 000 HT 

MINI : 350 750 HT 
MAXI : 4 209 000 HT Conforme. 

2 “NYI” MULTI-
SERVICES 

MINI : 473 180 TTC 
MAXI : 5 621 520 TTC 

MINI : 468 460 TTC 
MAXI : 5 621 520 TTC 

Conforme. 
Correction du montant minimum TTC lus suite à une erreur de calcul. Soit 
un taux de variation de 1%. 

3 NEW AFRICA 
ENGINERING 

MINI : 191 762 HT 
MINI : 226 279 TTC 

MAXI : 2 301 144 HT 
MAXI : 2 715 350 TTC 

 

Non Conforme. 
N’a pas été retenu pour : 
- Echantillon du produit DDD pour sanitaire, bactéricide, fongicide et 
virucide non fourni ; 
- Le montant affecté aux produits d’entretien et des consommables dans 
le sous détail des prix n’est pas réaliste. La valeur des échantillons des 
produits demandés dépasse largement le montant mensuel affecté au 
produit d’entretien et des consommables. 

Attributaire : 
L’AFRICAINE DES-SERVICES (ADS), pour un montant minimum de trois cent cinquante mille sept cent cinquante 
(350 750) francs CFA HT et d’un montant maximum de quatre millions deux cent neuf mille (4 209 000) francs CFA 
HT. Délai d’exécution : année budgétaire 2018. 

LOT 5 : Entretien et nettoyage des locaux du CRTS-Bobo-Dsso et de l’antenne sise au CHU-SANOU SOURO. 

N° Soumissionnaires Montant lu  
en F.CFA  

Montant corrigé  
en F.CFA Observations 

1 ADS MINI : 355 750 HT 
MAXI : 4 269 000 HT 

MINI : 355 750 HT 
MAXI : 4 144 000 HT 

Conforme. 
Correction du montant maximum HT lus suite à une erreur de calcul. Soit 
un taux de variation de 2,9% 

2 ENY 3 219 504 HT 
3 799 014 TTC 

MINI : 268 292 HT 
MAXI : 3 056 584 HT 

Conforme. 
Correction du montant maximum HT lus suite à une erreur de calcul. Soit 
un taux de variation de 5%. 

3 NEW AFRICA 
ENGINERING 

MINI : 191 762 HT 
MINI : 226 279 TTC 

MAXI : 2 201 144 HT 
MAXI : 2 597 350 TTC 

 

Non Conforme. 
N’a pas été retenu pour : 

- Echantillon du produit DDD pour sanitaire, bactéricide, 
fongicide et virucide non fourni ; 
- Le montant affecté aux produits d’entretien et des 
consommables dans le sous détail des prix n’est pas réaliste. La valeur 
des échantillons des produits demandés dépasse largement le montant 
mensuel affecté au produit d’entretien et des consommables. 

Attributaire : 
ENTREPRISE NEERE YANGDA (ENY), pour un montant minimum de deux cent soixante huit mille deux cent 
quatre vingt douze (268 292) francs CFA HT et d’un montant maximum de trois millions cinquante six mille cinq 
cent quatre vingt quatre (3 056 584) francs CFA HT. Délai d’exécution : année budgétaire 2018. 

 



Résultats provisoires

6 Quotidien N° 2233 - Mardi 23 janvier 2018

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Demande de propositions: N°2017-019P/MEA/SG/DMP du 16 Octobre 2017   Recrutement d’un cabinet d’études pour le contrôle et la 

surveillance des travaux d’aménagement de pistes de désenclavement des sites d’accueil des villages affectés par la construction du barrage de 
Samendéni.  Financement : Compte trésor. Date d’ouverture des plis : 18 décembre 2017 

Nombre de plis reçus : six (06). Nombre de lot: quatre (04) 

Soumissionnaire 

Expériences 
récentes 

pertinentes 
du prestataire 

  /10 

Adéquation et 
qualité de la 

méthodologie 
proposée, et plan 

de travail /30 

qualification et 
compétence du 

personnel 
clé pour la 

mission/ 60 pts 

Total 
/100 Observations 

Lot 1 
AICET Sarl 10 27 60 97 Retenu pour l’ouverture des offres financières 

SERAT 10 27,5 60 97,5 Retenu pour l’ouverture des offres financières : la même 
équipe a été proposée pour les 4 lots 

Groupement TECHNI-
CONSULT/MEMO 10 17,5 60 87,5 Retenu pour l’ouverture des offres financières : la même 

équipe a été proposée pour les 4 lots 
ACE CONSULT 10 17 60 87 Retenu pour l’ouverture des offres financières  

AC3E Sarl 10 17,5 57,8 85,3 Retenu pour l’ouverture des offres financières : la même 
équipe a été proposée pour le  lot 3 

CETRI 10 28 60 98 Retenu pour l’ouverture des offres financières : la même 
équipe a été proposée pour les 4 lots 

Lot 2 
AICET Sarl 10 27 60 97 Retenu pour l’ouverture des offres financières 

SERAT 10 27,5 60 97,5 Retenu pour l’ouverture des offres financières : la même 
équipe a été proposée pour les 4 lots 

Groupement TECHNI-
CONSULT/MEMO 10 17,5 60 87,5 Retenu pour l’ouverture des offres financières : la même 

équipe a été proposée pour les 4 lots 
ACE CONSULT 10 17 60 87 Retenu pour l’ouverture des offres financières  

AC3E Sarl 10 17,5 56,6 84,1 Retenu pour l’ouverture des offres financières : la même 
équipe a été proposée pour le  lot 4 

CETRI 10 28 60 98 Retenu pour l’ouverture des offres financières : la même 
équipe a été proposée pour les 4 lots 

Lot 3 
AICET Sarl 10 27 60 97 Retenu pour l’ouverture des offres financières 

SERAT 10 27,5 60 97,5 Retenu pour l’ouverture des offres financières : la même 
équipe a été proposée pour les 4 lots 

Groupement TECHNI-
CONSULT/MEMO 10 17,5 60 87,5 Retenu pour l’ouverture des offres financières : la même 

équipe a été proposée pour les 4 lots 
ACE CONSULT 10 17 60 87 Retenu pour l’ouverture des offres financières  

AC3E Sarl 10 17,5 57,8 85,3 Retenu pour l’ouverture des offres financières : la même 
équipe a été proposée pour le  lot 1 

CETRI 10 28 60 98 Retenu pour l’ouverture des offres financières : la même 
équipe a été proposée pour les 4 lots 

Lot 4 
AICET Sarl 10 27 60 97 Retenu pour l’ouverture des offres financières 

SERAT 10 27,5 60 97,5 Retenu pour l’ouverture des offres financières : la même 
équipe a été proposée pour les 4 lots 

Groupement TECHNI-
CONSULT/MEMO 10 17,5 60 87,5 Retenu pour l’ouverture des offres financières : la même 

équipe a été proposée pour les 4 lots 
ACE CONSULT 10 17 60 87 Retenu pour l’ouverture des offres financières  

AC3E Sarl 10 17,5 56,6 84,1 Retenu pour l’ouverture des offres financières : la même 
équipe a été proposée pour le lot 2 

CETRI 10 28 60 98 Retenu pour l’ouverture des offres financières : la même 
équipe a été proposée pour les 4 lots 

 
Manifestation d’Intérêt : N°2017-026M/MEA/SG/DMP du 18 août 2017    Recrutement  d’un consultant individuel environnementaliste sénior 

chargé de l’assistance à la mise en œuvre du plan de gestion environnemental du PDIS.   Financement: Compte  trésor     
Date d’ouverture des plis : 18 octobre 2017   Nombre de lots : un (01)   Nombre de plis reçus : quatre (04) 

Soumissionnaire Diplôme  /20 
pts 

Ancienneté du 
consultant/ 12 pts 

Expérience dans 
la mise en 

œuvre de PGES/ 
08 pts 

Expérience du 
consultant dans les 

prestations 
similaires/ 60pts 

Total 
/100 Observation  

SAVADOGO Salifou 20 10 01 60 91 Non Retenu  
AOUBA Jean Aimé 20 12 01 36 69 Non Retenu  
Groupement 2D 
CONSULTING 
AFRIQUE/SGS 

- - - - - 
Non recevable car la manifestation 

d’intérêt est adressée aux 
consultants individuels 

TOE Dénis 20 12 03 60 95 Retenu pour la suite de la 
procédure 
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Demande de propositions: N°2017-020P/MEA/SG/DMP du 07 novembre 2017   Recrutement de cabinets d’études pour le suivi contrôle des 
travaux de réalisation de douze (12) système d’adduction d’eau  potable simplifiés (AEPS)  sur les  sites d’accueil des villages affectés par la 

construction du barrage de Samendeni.   Financement: compte trésor    Date d’ouverture des plis: 22 décembre  2017 
Nombre de plis reçus : onze (11)   Note minimale:5/100   Nombre de lot: quatre (04) 

Soumissionnaire 

Expériences 
récentes 

pertinentes du 
prestataire   

/15 

Approche 
technique et 

méthodologie, 
et plan de 
travail /20 

qualification et 
compétence du 

personnel 
clé pour la 

mission/ 53 pts 

Qualité de la 
proposition 

/ 05 pts 

Moyens 
matériels 

/07 pts 

Total 
/100 Observations 

Lot 1 

SERAT 15 18 53 5 7 98 
La même équipe et le même matériel sont  
proposés pour les lots 1, 2 ,3 et 4 ; 
qualifié pour un lot parmi ces lots 

2EC 15 11 53 3 7 89 
La même équipe et le même matériel sont  
proposés pour les lots 1 et 2 qualifié pour 
un lot parmi ces lots 

CETRI 15 17,5 53 5 7 97,5 
La même équipe et le même matériel sont  
proposés pour les lots 1, 2 ,3 et 4 ; 
qualifié pour un lot parmi ces lots 

GERTEC 15 11,5 53 4,5 7 91 
La même équipe et le même matériel sont  
proposés pour les lots 1 et 2 qualifié pour 
un lot parmi ces lots 

Groupement  CACI-
C/IGIP AFRIQUE 15 11 53 4 7 90 qualifié pour ce lot  

Lot 2 

SERAT 15 18 53 5 7 98 
La même équipe et le même matériel sont  
proposés pour les lots 1, 2 ,3 et 4 ; 
qualifié pour un lot parmi ces lots 

2EC 15 11 53 3 7 89 
La même équipe est proposée pour les 
lots 1 et 2; qualifié pour un lot parmi ces 
lots 

CETRI 15 17,5 53 5 7 97,5 
La même équipe et le même matériel sont  
proposés pour les lots 1, 2 ,3 et 4 ; 
qualifié pour un lot parmi ces lots 

GERTEC 15 11,5 53 4,5 7 91 
La même équipe et le même matériel sont  
proposés pour les lots 1 et 2; qualifié 
pour un lot parmi ces lots 

Groupement  CACI-
C/IGIP AFRIQUE 15 11 53 4 7 90 qualifié pour ce lot  

Lot 3 

SERAT 15 18 53 5 7 98 
La même équipe et le même matériel sont  
proposés pour les lots 1, 2 ,3 et 4 ; 
qualifié pour un lot parmi ces lots 

CETRI 15 17,5 53 5 7 97,5 
La même équipe et le même matériel sont  
proposés pour les lots 1, 2 ,3 et 4 ; 
qualifié pour un lot parmi ces lots 

Groupement 
GERTEC/ACET-
BTP/ENGINEERING 
SERVICES 

15 12 53 4 7 91 
La même équipe et le même matériel sont  
proposés pour les lots 3 et 4 ; qualifié 
pour un lot parmi ces lots 

CINTECH 15 15 53 5 4 92 qualifié pour ce lot 
Groupement  CACI-
C/2EC 15 11 53 5 7 91 qualifié pour le lot  

Groupement 
HYDROCONSULT/ 
FASO INGENIERIE 

15 17 53 5 7 97 qualifié pour le lot 

Lot 4 

SERAT 15 18 53 5 7 98 
La même équipe et le même matériel sont  
proposés pour les lots 1, 2 ,3 et 4 ; 
qualifié pour un lot parmi ces lots 

Groupement 2EC/ 
CACI-C 15 11 53 3,5 7 89,5 qualifié pour le lot  

CETRI 15 17,5 53 5 7 97,5 
La même équipe et le même matériel sont  
proposés pour les lots 1, 2 ,3 et 4 ; 
qualifié pour un lot parmi ces lots 

Groupement 
GERTEC/ACET-
BTP/ENGINEERING 
SERVICES 

15 12 53 4 7 91 
La même équipe et le même matériel sont  
proposés pour les lots 3 et 4 ; qualifié 
pour un lot parmi ces lots 

CINTECH 15 15 49,5 5 4 88,5 qualifié pour le lot  
HYDROCONSULT 
INTERNATIONAL/ 
FASO INGENIERIE 

SARL    

15  17  53   
5  

 
7  97  Conforme pour le lot 

BERA  15  17,5  53  5  7  97,5  Conforme pour le lot 
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MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT 
SYNTHESE RECTIFICATIVE SUIVANT DECISION DE N°2017-0439 du 14 août 2017 

APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N°17/019/MCIA/SG/DMP DU 14 MARS 2017 SUIVANT AUTORISATION  
N°017/0246/MCIA/SG/DMP DU 23 2017 POUR LA REALISATION DES TRAVAUX  D’ASSAINISSEMENT ET  

DE VOIRIES  DE LA NOUVELLE ZONE INDUSTRIELLE DE BOBO DIOULASSO. Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017.  
Revue des Marchés Publics N°2023 du mardi 04 avril 2017. Nombre d’offres reçues : 17 

 Lot 1 : Travaux d’aménagement de voiries et d’assainissement de 3681 ml. 
Montant en F CFA HT Montant en F CFA TTC 

Soumissionnaires 
Lu Corrigé Lu Corrigé  

Observation 

ENSBTP SA/SAT-
INTERNATIONAL 
SA 

1 297 448 757  1 297 448 757  1530  989 553 1530  989 553 
Non conforme 

Le montant en lettres de la caution bancaire est de 20 000 000 
au lot 1 au lieu de 28 000 000 

SONAF SARL 986 717 075 986 717 075 116 4326 149 116 4326 149 

Non conforme 
- absence de diplôme légalisé du Conducteur des travaux dans 
l’original de l’offre ; 
- incohérence entre le lieu de naissance indiqué dans la CNIB  
(Sabou) et celui indiqué dans le diplôme (Ouagadougou) de 
l’environnementaliste 

KANGALA 1 114 482 475 1 114 482 475 1 315 890 321 1 315 890 321 

Non conforme 
- Directeur de chantier: La date d’obtention du diplôme sur le CV 
est 1989 alors que sur la copie du diplôme elle est de 2000. La 
date de naissance sur la CNIB est le 17/03/1960 tandis que sur 
le diplôme elle est du 17/03/1967. On note l’absence de 
signature du titulaire sur la CNIB et l’attestation de travail ; 
- Conducteur des travaux : on note l’absence de l’attestation de 
travail du conducteur des travaux proposé. Sa date de 
naissance sur la CNIB est le 01/01/1960 tandis que sur le 
diplôme et dans le CV elle est de 1960 ; 
- Géotechnicien : on note l’absence de l’attestation de travail 
proposé et l’absence de sa signature sur sa CNIB 
- absence de l’attestation de travail du chef de chantier 
proposé ; 
- absence de l’attestation de travail du chef topographe proposé. 
Absence de la date d’obtention du diplôme sur la copie fournie. 
Sa date de naissance sur la CNIB est le 01/01/1979 tandis que 
sur le diplôme et dans le CV elle est de 1979 ; 
- absence de l’attestation de travail du chef d’équipe/ouvrage 
proposé ; Sa date de naissance sur la CNIB est le 30/03/1984 
tandis que sur le diplôme elle de 30/03/1974 et dans le CV 
06/11/1984 
- absence de l’attestation de travail de l’environnementaliste 
proposé ; 
- Absence de rouleaux vibrants et de bétonnières de 500 litres 
au moins 

GROUPEMENT 
EKS SA/SEBTP 
SARL 

840 034 950 840 034 950 991 241 241 991 241 241 

Non conforme 
- Le Directeur de chantier proposé a obtenu son diplôme en 
1988 tandis que sur le CV l’année d’obtention est 1998. 
L’intéressé a obtenu son Bac en 1992. Aussi, son diplôme est 
surchargé 
- La CNIB du conducteur des travaux proposé n’est pas 
authentique car les références figurant au recto de ladite carte 
sont différentes de celles indiquées au verso. Aussi, son 
diplôme est surchargé 
- La CNIB du géotechnicien proposé n’est pas authentique car 
les références figurant au recto de ladite carte sont différentes 
de celles indiquées au verso. Aussi, son diplôme est surchargé 
- La CNIB du chef topographe proposé n’est pas authentique 
car les références figurant au recto de ladite carte sont 
différentes de celles indiquées au verso. Aussi, son diplôme est 
surchargé 
- La CNIB de l’environnementaliste proposé n’est pas 
authentique car les références figurant au recto de ladite carte 
sont différentes de celles indiquées au verso 

GROUPEMENT 
ENTREPRISE SUD 
SERVICES 
SARL/MONDIAL 
TRANSCO 

708 873 950 708 873 950 836 471 261 836 471 261 

Non conforme 
 Le groupement n’a fourni qu’une seule garantie de soumission 
de 30 000 000 et ne précise pas le lot pour lequel il 
soumissionne. Aussi, la sous-commission l’a retenu pour le lot 2 

GROUPEMENT 
SCI KALAS 
INTER./SOGEBAT 
SA 

1 243 808 505 1 243 808 505 1 467 694 036 1 467 694 036 

Non conforme 
L’Agrément fourni par SCI KALAS INTER a expiré cependant un 
BE en vue de son renouvellement a été fourni. L’entreprise 
SOGEBAT SAT n’a pas fourni d’agrément. Le maître d’ouvrage 
désigné dans l’accord de groupement est le MID et non le MCIA 
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GROUPEMENT 
COGEB 
INTERNATIONAL 
SA-ETC-EOIF/BTP 

1 317 864 289 1 317 864 289 1 555 079 861 1 555 079 861 

Non conforme 
- Le cv du directeur des travaux n’est pas daté et ne laisse pas 
apparaitre le cursus scolaire et académique. 
- Le cv du géotechnicien n’est pas daté, son diplôme et sa carte 
d’identité ne sont pas légalisées 
- Le cv du chef de chantier n’est pas daté et ne laisse pas 
apparaître son cursus scolaire et académique 
- Le cv du chef topographe n’est pas daté et ne laisse pas 
apparaître son cursus scolaire et académique 
- Le cv du chef d’équipe /ouvrage  n’est pas daté et ne laisse 
pas apparaître son cursus scolaire et académique 
- le nombre d’années d’expérience de l’environnementaliste 
proposé audit poste est d’un an au lieu de deux ans 

GROUPEMENT 
GSI/GTM 

850038350 
 

850038350 
 

1 003 045 253 
 

1 003 045 253 
 

Non conforme 
- La CNIB du chef de chantier proposé n’est pas authentique car 
les références figurant au recto de ladite carte sont différentes 
de celles indiquées au verso. Le lieu de naissance sur la CNIB 
(Kongoussi) est différent du lieu indiqué sur le diplôme fourni 
(Bobo-Dioulasso). Son expérience dans le domaine des routes 
n’est pas prouvée par l’attestation de travail fournie ; 
- l’expérience du chef topographe  proposé dans le domaine des 
routes n’est pas prouvée par l’attestation de travail fournie ; 
- l’expérience du chef d’équipe /ouvrage   proposé dans le 
domaine des routes n’est pas prouvée par l’attestation de travail 
fournie ; 
- l’expérience de l’environnementaliste proposé dans le domaine 
des routes n’est pas prouvée par l’attestation de travail fournie ; 
- Plan assurance qualité non fourni. 

GROUPEMENT 
SUZI 
CONSTRUCTION 
/SOYIS 

874 252 339 874 252 339 1 031 617 760   1 031 617 760   

Non conforme 
- Le prénom du directeur de chantier sur le diplôme est 
Boubakar tandis que sur le CV et sur la CNIB on lit Boubacar. 
L’attestation de travail fournie est une photocopie non légalisée ; 
- La date de naissance figurant sur la CNIB (31/12/1977) fournie 
est différente de celle figurant sur  le CV, l’attestation de travail 
et l’attestation de disponibilité (24/11/1977). L’attestation de 
travail fournie est une photocopie non légalisée ; 
- La CNIB du géotechnicien proposé n’est pas authentique car 
les références figurants su recto de ladite carte sont différentes 
de celles indiquées au verso L’attestation de travail fournie est 
une photocopie non légalisée ; 
- L’attestation de travail fournie est une photocopie non 
légalisée ; 
- L’attestation de travail fournie est une photocopie non 
légalisée. On note aussi une incohérence entre le CV et 
l’attestation de travail sur la période de travail (2008 à 2015 sur 
le CV et 2007 à nos jours sur l’attestation de travail) ; 
- L’attestation de travail fournie est une photocopie non 
légalisée ; 
- L’attestation de travail fournie est une photocopie non 
légalisée. On note l’absence du diplôme dans l’originale de 
l’offre. 

GROUPEMENT 
TTM SARL/ECODI 
SARL 

756 419 780 756 419 780 892 575 340 892 575 340 

Non conforme 
- L’expérience du chef de chantier dans le domaine des routes 
n’est pas prouvée par l’attestation de travail fournie. Le CV 
fourni n’indique aucunement qu’il a travaillé pour le compte de 
TTM contrairement à ce qui est mentionné dans l’attestation de 
travail délivrée par TTM. ; 
- L’expérience du chef topographe dans le domaine des routes 
n’est pas prouvée par l’attestation de travail fournie ; 
- L’expérience du chef d’équipe /ouvrage dans le domaine des 
routes n’est pas prouvée par l’attestation de travail fournie ; 
- L’expérience de l’environnementaliste dans le domaine des 
routes n’est pas prouvée par l’attestation de travail fournie. Le 
CV fourni n’indique aucunement qu’il a travaillé pour le compte 
de TTM contrairement à ce qui est mentionné dans l’attestation 
de travail délivrée par TTM ; 
- insuffisance du matériel minimum requis : 1 compacteur 
vibrant fourni sur 2 demandés ; 1 compacteur à pneus fourni sur 
2 demandé ; 
- Méthodologie et planning des activités, n’ont pas été signés 
par le mandataire du groupement conformément à l’accord. Ils 
ont été signés par ordre ; 
- Plan assurance qualité non fourni. 
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COGEA 
INTERNATIONAL 932 549 206 932 549 206 1 100 408 063 1 100 408 063 

Non conforme 
- La CNIB du directeur de chantier proposé n’est pas 
authentique car les références figurant au recto de ladite carte 
sont différentes de celles indiquées au verso. Son expérience 
dans le domaine des routes n’est pas prouvée par l’attestation 
de travail fournie ; 
- La date d’obtention du diplôme sur le CV est 2008 alors que le 
diplôme est délivré en 2007 ; 
- La CNIB du géotechnicien proposé n’est pas authentique car 
les références figurant au recto de ladite carte sont différentes 
de celles indiquées au verso ; 
- La CNIB du chef de chantier proposé n’est pas authentique car 
les références figurant au  recto de ladite carte sont différentes 
de celles indiquées au verso ; 
- L’expérience du chef topographe dans le domaine des routes 
n’est pas prouvée par l’attestation de travail fournie ; 
- L’expérience de l’environnementaliste dans le domaine des 
routes n’est pas prouvée par l’attestation de travail fournie ; 
- la liste du personnel n’a pas été fournie ; 
- La liste du matériel n’a pas été fournie 

JOC-ER 977 906 258 977 906 258 1 153 929 385 1 153 929 385 

GROUPEMENT 
JOC-
ER/G.CO.TRA.P 

976 526 258 976 526 258 1 152 300 985 1 152 300 985 

Non conforme 
conformément à l’art 41 du décret n°2017-0049/PRES/PM/ 
MINEFID du 01/février 2017 portant procédures de passation, 
d’exécution et règlement des marchés publics et des 
délégations services publics; car l’entreprise JOC-ER a présenté 
2 offres pour le même lot : individuellement en groupement 

GROUPEMENT 
GJF SARL/SEG-
NA BTP SARL 

944 482 600 944 482 600 1 114 489 468 1 114 489 468 
Non conforme : La CNIB de l’environnementaliste proposé 
n’est pas authentique car les références figurant au recto de 
ladite carte sont différentes de celles indiquées au verso 

GROUPEMENT 
SG-BTP (BF)/   
SG-BTP (RCI)/ 

702 104 350 702 104 350 828 483 133 828 483 133 

Non conforme 
L’agrément de SG-BTP (RCI) n’a pas été fourni. L’accord de 
groupement fourmi ne comporte qu’un seul signataire et le 
maître d’ouvrage mentionné dans ledit accord est l’AGTEER et 
non le MCIA 

Attributaire Infructueux pour absence d’offres techniquement conformes 
Lot 2 : Travaux d’aménagement de voiries et d’assainissement de 3952 ml. 

Montant en F CFA HT Montant en F CFA TTC Soumissionnaires Lu Corrigé Lu Corrigé  Observation 

ENSBTP SA/SAT-
INTERNATIONAL 
SA 

1 264 173 687 1 264 173 687 1 491 724 951  1 491 724 951  Conforme 

SONAF SARL 1 008 904 828 1 008 904 828 1 190 507 694 1 190 507 694 

Conforme  
après vérification  des cartes grises auprès de la DGTTM, du 
chiffre d’affaires auprès de la DGI, de la caution et de la ligne de 
crédit auprès de la banque du soumissionnaire 

GROUPEMENT 
ENTREPRISE DE 
L’AVENIR/ SGS 

1 265 922 100 1 265 922 100 1 493 788 078 1 493 788 078 

Non conforme 
- Le diplôme du géotechnicien Fourni a été délivré en juillet 
2009 tandis que sur le CV l’intéressé déclare l’avoir obtenu en 
juillet  2011 ; 
- Absence de la CNIB légalisée de l’Environnementaliste dans 
l’originale de l’offre, son CV est surchargé et ne montre pas de 
lien de travail avec le groupement contrairement à ce qui est 
mentionné dans l’attestation de travail. Pas d’expérience dans le 
domaine des routes ; 
- le planning ne prévoit pas la mobilisation du personnel et les 
approvisionnements ; 
- le maître d’ouvrage indiqué est la SONATUR et non le MCIA. 

GROUPEMENT 
EKS SA/SEBTP 
SARL 

921 708 175 921 708 175 1 087 615 647 1 087 615 647 
Non conforme 

Un seul Personnel proposé pour tous les lots 
Un seul matériel proposé pour tous les lots 

GROUPEMENT 
ENTREPRISE SUD 
SERVICES 
SARL/MONDIAL 
TRANSCO 

716 498 675 716 498 675 845 468 437 845 468 437 

Non conforme 
- Les Diplômes du Directeur de chantier et du conducteur des 
travaux douteux ;  
- les attestations de travail fournie est scannées ; 
- Le cv du géotechnicien ne laisse pas apparaître son cursus 
scolaire. L’attestation de travail fournie est scannée ; 
- Le cv du chef de chantier ne laisse pas apparaître son cursus 
scolaire ; 
- Le cv du chef topographe  ne laisse pas apparaître son cursus 
scolaire ; 
- L’objet des travaux mentionné dans l’attestation de mise à 
disposition de la pelle excavatrice,  du compacteur vibrant et du 
camion-citerne n’est pas en lien avec les présents travaux ; 
- Seul 2 compacteurs sur 4 ont été fournis. 4 bétonnières sur 6 
ont été fournies ; - La plupart des cartes grises fournies sont des 
attestations provisoires ; - le plan de charge de l‘entreprise SUD 
SERVICES SARL n’a pas été signé. 
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GROUPEMENT 
SCI KALAS 
INTER./SOGEBAT 
SA 

1 378 185 130 1 378 185 130 1 626 258 453 1 626 258 453 

Non conforme 
 L’entreprise SOGEBAT SAT n’a pas fourni d’agrément. Le 
maître d’ouvrage désigné dans l’accord de groupement est le 
MID et non le MCIA 

GROUPEMENT 
COGEB 
INTERNATIONAL 
SA-ETC-EOIF/BTP 

1 458 068 564 1 458 068 564 1 720 520 906 1 720 520 906 

Non conforme 
- Le cv du directeur des travaux n’est pas daté et ne laisse pas 
apparaitre le cursus scolaire et académique. L’attestation de 
travail directeur des travaux fournie montre qu’il n’a que trois 
ans d’expérience audit poste au lieu de cinq ans demandés ; 
- le nombre d’années d’expérience de l’environnementaliste 
proposé audit poste est d’un an au lieu de deux ans. 

GROUPEMENT 
SEPS 
INTERNATIONAL 
SARL/ABTP SARL 

1 274 776 064 1 274 776 064 1 504 235 756 1 504 235 756 

Non conforme 
Irrecevable : L’agrément  fourni par SEPS a été délivré le 
18/04/2017. Il a cependant été légalisé le 12/04/2017. 
L’agrément et la procuration de ABTP SARL n’ont pas été 
fournis 

GROUPEMENT 
GSI/GTM 842 540 800 842 540 800 994 198 144 994 198 144 

Non conforme 
- La date de naissance du directeur de chantier figurant sur le 
diplôme (17/10/1967) fourni est différente de celle figurant sur la 
CNIB et sur le CV (17/07/1967). Son expérience dans le 
domaine des routes n’est pas prouvée par l’attestation de travail 
fournie ; 
- L’expérience du conducteur des travaux dans le domaine des 
routes n’est pas prouvée par l’attestation de travail fournie ; 
- La CNIB du géotechnicien proposé n’est pas authentique car 
les références figurant au recto de ladite carte sont différentes 
de celles indiquées au verso. Son expérience dans le domaine 
des routes n’est pas prouvée par l’attestation de travail fournie ; 
- l’expérience du chef de chantier proposé dans le domaine des 
routes n’est pas prouvée par l’attestation de travail fournie ; 
- La CNIB du chef de topographe proposé n’est pas authentique 
car les références figurant au recto de ladite carte sont 
différentes de celles indiquées au verso. Son expérience dans le 
domaine des routes n’est pas prouvée par l’attestation de travail 
fournie ; 
- l’expérience du chef d’équipe /ouvrage   proposé dans le 
domaine des routes n’est pas prouvée par l’attestation de travail 
fournie ; 
- La CNIB de l’environnementaliste proposé n’est pas 
authentique car les références figurant au recto de ladite carte 
sont différentes de celles indiquées au verso. Son expérience 
dans le domaine des routes n’est pas prouvée par l’attestation 
de travail fournie ; 
- insuffisance du matériel fourni : 1 niveleuse sur 2 ; 1 
compacteur vibrant sur 2 ; 1 compacteur à pneus sur 1 ; 0 
chargeur sur 2 
- Plan assurance qualité non fourni. 

GROUPEMENT 
SUZI 
CONSTRUCTION/ 
SOYIS 

1 091 832 991 1 091 832 991 1 228 362 929 1 228 362 929  
Non conforme 

un seul personnel et un seul  matériel ont  été proposés pour 
tous les lots 

GROUPEMENT 
TTM SARL/ECODI 
SARL 

838 030 325 838 030 325 988 875 784 988 875 784 

Non conforme 
- un seul personnel a  été proposé pour tous les lots ; 
- insuffisance du matériel minimum requis : 
- 1 compacteur vibrant sur 2 
- 1 compacteur à pneus sur 2 ; 
- Plan de charge et plans assurance qualité non fournis ; 
- la méthodologie et le planning des activités, n’ont pas été 
signés par le mandataire du groupement conformément à 
l’accord. Ils ont été signés par ordre. 

COGEA 
INTERNATIONAL 1 002 955 540 1 002 955 540 1 183 487 537 1 183 487 537 

Non conforme 
- la CNIB et le diplôme légalisés du Directeur de chantier  ne 
sont pas lisibles ; 
- La CNIB du géotechnicien proposé est illisible ; 
- La date de naissance figurant sur le diplôme Chef topographe  
et sur la CNIB (31/12/1986à Tsvie-WUAGBA/ZIO-TOGO) fourni 
est différente de celle figurant sur le CV (en 1969 à Bamako) ; 
son expérience dans le domaine des routes est insuffisance ! ; 
- Le CV du Chef d’équipe /ouvrage  n’est pas signé et le nom 
figurant sur l’attestation de travail est différent du nom figurant 
dans les autres documents ; 
- La liste du personnel n’a pas été fournie ; 
- Insuffisance du matériel fourni : Absence de vibreur ; La liste 
du matériel n’a pas été fournie. 



Résultats provisoires

12 Quotidien N° 2233 - Mardi 23 janvier 20185 

JOC-ER 1 058 636 398 1 058 636 398 1 249 190 950 1 249 190 950 

GROUPEMENT 
JOC-
ER/G.CO.TRA.P 

1 057 256 398 
 

1 057 256 398 
 

1 247 562 550 
 

1 247 562 550 
 

Non conforme 
conformément à l’art 41 du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 01/février 2017 portant procédures 
de passation, d’exécution et règlement des marchés publics et 
des délégations  services publics; car l’entreprise JOC-ER a 
présenté 2 offres pour le même lot : individuellement en 
groupement 

GROUPEMENT 
GJF SARL/SEG-
NA BTP SARL 

991 726 350 
 

991 726 350 
 

1 170 237 093 
 

1 170 237 093 
 

Non conforme 
un seul personnel et un seul  matériel ont  été proposés pour 
tous les lots 

Attributaire SONAF SARL pour un montant d’un milliard cent quatre-vingt-dix millions cinq cent sept mille six cent quatre-vingt-
quatre (1 190 507 694) F CFA TTC avec un délai d’exécution de six (06) mois 

Lot 3 : Travaux d’aménagement de voiries et d’assainissement de 2528 ml. 

Montant en F CFA HT Montant en F CFA TTC 
Soumissionnaires 

Lu Corrigé Lu Corrigé  
Observation 

ENSBTP SA/SAT-
INTERNATIONAL 
SA 

1 193 348 951 - 1 408 151 762  - 

Non conforme 
 Personnel et  matériel déjà pris pour le lot 2 et peuvent plus 
être utilisés pour un autre lot  et ce, conformément à l’article 
A35, en ses points 1 et 2, des données particulières du DAO 

SONAF SARL 996 323 525 - 1 175 661 760 - 

Non conforme 
Personnel et  matériel déjà pris pour le lot 2 et peuvent plus être 
utilisés pour un autre lot  et ce, conformément à l’article A35, en 
ses points 1 et 2, des données particulières du DAO 

GROUPEMENT 
EKS SA/SEBTP 
SARL 

814 004 125 - 960 524 868 - 

Non conforme 
Personnel et  matériel déjà pris pour le lot 1 et peuvent plus être 
utilisés pour un autre lot  et ce, conformément à l’article A35, en 
ses points 1 et 2, des données particulières du DAO 

GROUPEMENT 
ENTREPRISE SUD 
SERVICES 
SARL/MONDIAL 
TRANSCO 

823 816 625 - 972 103 618 - 

Non conforme 
Personnel et  matériel déjà pris pour le lot 2 et peuvent plus être 
utilisés pour un autre lot  et ce, conformément à l’article A35, en 
ses points 1 et 2, des données particulières du DAO; le plan de 
charge de l‘entreprise SUD SERVICES SARL n’a pas été signé 

GROUPEMENT 
SCI KALAS 
INTER./SOGEBAT 
SA 

1 248 029 755 - 1 472 675 111 - 

 Non conforme 
L’entreprise SOGEBAT SAT n’a pas fourni d’agrément. Le 
maître d’ouvrage désigné dans l’accord de groupement est le 
MID et non le MCIA 

GROUPEMENT 
COGEB 
INTERNATIONAL 
SA-ETC-EOIF/BTP 

1 389 041 090 - 1 639 068 486 - 

Non conforme 
Personnel et  matériel déjà pris pour le lot 2 et peuvent plus être 
utilisés pour un autre lot  et ce, conformément à l’article A35, en 
ses points 1 et 2, des données particulières du DAO 

GROUPEMENT 
SEPS 
INTERNATIONAL 
SARL/ABTP SARL 

1 365 104 516 - 
 

1 610 823 329 
- 

Non conforme 
Irrecevable : L’agrément  fourni par SEPS a été délivré le 
18/04/2017. Il a cependant été légalisé le 12/04/2017. 
L’agrément et la procuration de ABTP SARL n’ont pas été 
fournis 

GROUPEMENT 
GSI/GTM 869 365 950 - 1 025 851 821 - 

Non conforme 
- Personnel et  matériel déjà pris pour le lot 2 et peuvent plus 
être utilisés pour un autre lot  et ce, conformément à l’article 
A35, en ses points 1 et 2, des données particulières du DAO ;  
- Plan assurance qualité non fourni 

COGEA 
INTERNATIONAL 975 564 451 - 1 151 166 052 - 

Non conforme 
Personnel et  matériel déjà pris pour le lot 2 et peuvent plus être 
utilisés pour un autre lot  et ce, conformément à l’article A35, en 
ses points 1 et 2, des données particulières du DAO  

JOC-ER 1 072 975 670 - 
1 266 111 290 

 
- 

GROUPEMENT 
JOC-
ER/G.CO.TRA.P 

1 071 595 670 - 1 264 482 890 - 

Non conforme 
conformément à l’art 41 du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 01/février 2017 portant procédures 
de passation, d’exécution et règlement des marchés publics et 
des délégations  services publics; car l’entreprise JOC-ER a 
présenté 2 offres pour le même lot : individuellement en 
groupement 

Attributaire Infructueux pour absence d’offres techniquement conformes 
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SYNTHESE RECTIFICATIVE SUIVANT DECISION  N°2017-0676 du 20/10/2017 DE L’ARCOP 
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N°17/019/MCIA/SG/DMP DU 14 MARS 2017 SUIVANT AUTORISATION  

N°017/0246/MCIA/SG/DMP DU 23 2017 POUR LA REALISATION DES TRAVAUX  D’ASSAINISSEMENT ET DE VOIRIES   
DE LA NOUVELLE ZONE INDUSTRIELLE DE BOBO DIOULASSO, LOT 3. Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017.  

Revue des Marchés Publics N°2023 du mardi 04 avril 2017. Nombre d’offres reçues : 17 
Lot 3 : Travaux d’aménagement de voiries et d’assainissement de 2528 ml. 

Montant en F CFA HT Montant en F CFA TTC Soumissionnaires Lu Corrigé Lu Corrigé  Observation 

SONAF SARL 996 323 525 996 323 525 1 175 661 760 1 175 661 760 Conforme mais déjà attributaire du lot 2 
ENSBTP SA/SAT-
INTERNATIONAL 
SA 

1 193 348 951 1 193 348 951 1 408 151 762 1 408 151 762 Conforme 

GROUPEMENT 
EKS SA/SEBTP 
SARL 

814 004 125 - 960 524 868 - 

Non conforme 
- Le Directeur de chantier proposé a obtenu son diplôme en 
1988 tandis que sur le CV l’année d’obtention est 1998. 
L’intéressé a obtenu son Bac en 1992. Aussi, son diplôme est 
surchargé ; 
- La CNIB du conducteur des travaux proposé n’est pas 
authentique car les références figurant au recto de ladite carte 
sont différentes de celles indiquées au verso. Aussi, son diplôme 
est surchargé ; 
- La CNIB du géotechnicien proposé n’est pas authentique car 
les références figurant au recto de ladite carte sont différentes 
de celles indiquées au verso. Aussi, son diplôme est surchargé ; 
- La CNIB du chef topographe proposé n’est pas authentique 
car les références figurant au recto de ladite carte sont 
différentes de celles indiquées au verso. Aussi, son diplôme est 
surchargé ; 
- La CNIB de l’environnementaliste proposé n’est pas 
authentique car les références figurant au recto de ladite carte 
sont différentes de celles indiquées au verso. 

GROUPEMENT 
ENTREPRISE 
SUD SERVICES 
SARL/MONDIAL 
TRANSCO 

823 816 625 
 - 972 103 618 

 - 

- Non conforme 
- Les Diplômes du Directeur de chantier et du conducteur des 
travaux douteux ;  
- les attestations de travail fournie est scannées ; 
- Le cv du géotechnicien ne laisse pas apparaître son cursus 
scolaire. L’attestation de travail fournie est scannée ; 
- Le cv du chef de chantier ne laisse pas apparaître son cursus 
scolaire ; 
- Le cv du chef topographe  ne laisse pas apparaître son cursus 
scolaire ; 
- L’objet des travaux mentionné dans l’attestation de mise à 
disposition de la pelle excavatrice,  du compacteur vibrant et du 
camion-citerne n’est pas en lien avec les présents travaux ; 
- Seul 2 compacteurs sur 4 ont été fournis. 4 bétonnières sur 6 
ont été fournies ; 
- La plupart des cartes grises fournies sont des attestations 
provisoires ; 
- le plan de charge de l‘entreprise SUD SERVICES SARL n’a 
pas été signé. 

GROUPEMENT 
SCI KALAS 
INTER./SOGEBAT 
SA 

1 248 029 755 - 1 472 675 111 - 

 Non conforme 
L’entreprise SOGEBAT SAT n’a pas fourni d’agrément. Le 
maître d’ouvrage désigné dans l’accord de groupement est le 
MID et non le MCIA 

GROUPEMENT 
COGEB 
INTERNATIONAL 
SA-ETC-EOIF/BTP 

1 389 041 090 - 1 639 068 486 - 

Non conforme 
- Le cv du directeur des travaux n’est pas daté et ne laisse pas 
apparaitre le cursus scolaire et académique. L’attestation de 
travail directeur des travaux fournie montre qu’il n’a que trois ans 
d’expérience audit poste au lieu de cinq ans demandés ; 
- le nombre d’années d’expérience de l’environnementaliste 
proposé audit poste est d’un an au lieu de deux ans. 

GROUPEMENT 
SEPS 
INTERNATIONAL 
SARL/ABTP SARL 

1 365 104 516 -  
1 610 823 329 - 

Non conforme 
Irrecevable : L’agrément  fourni par SEPS a été délivré le 
18/04/2017. Il a cependant été légalisé le 12/04/2017. 
L’agrément et la procuration de ABTP SARL n’ont pas été 
fournis 

GROUPEMENT 
GSI/GTM 869 365 950 - 1 025 851 821 - 

Non conforme 
- La date de naissance du directeur de chantier figurant sur le 
diplôme (17/10/1967) fourni est différente de celle figurant sur la 
CNIB et sur le CV (17/07/1967). Son expérience dans le 
domaine des routes n’est pas prouvée par l’attestation de travail 
fournie ; 
- L’expérience du conducteur des travaux dans le domaine des 
routes n’est pas prouvée par l’attestation de travail fournie ; 
- La CNIB du géotechnicien proposé n’est pas authentique car 
les références figurant au recto de ladite carte sont différentes 
de celles indiquées au verso. Son expérience dans le domaine 
des routes n’est pas prouvée par l’attestation de travail fournie ; 
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- l’expérience du chef de chantier proposé dans le domaine des 
routes n’est pas prouvée par l’attestation de travail fournie ; 
- La CNIB du chef de topographe proposé n’est pas authentique 
car les références figurant au recto de ladite carte sont 
différentes de celles indiquées au verso. Son expérience dans le 
domaine des routes n’est pas prouvée par l’attestation de travail 
fournie ; 
- l’expérience du chef d’équipe /ouvrage   proposé dans le 
domaine des routes n’est pas prouvée par l’attestation de travail 
fournie ; 
- La CNIB de l’environnementaliste proposé n’est pas 
authentique car les références figurant au recto de ladite carte 
sont différentes de celles indiquées au verso. Son expérience 
dans le domaine des routes n’est pas prouvée par l’attestation 
de travail fournie ; 
- insuffisance du matériel fourni : 1 niveleuse sur 2 ; 1 
compacteur vibrant sur 2 ; 1 compacteur à pneus sur 1 ; 0 
chargeur sur 2 
- Plan assurance qualité non fourni. 

COGEA 
INTERNATIONAL 975 564 451 - 1 151 166 052 - 

Non conforme 
- la CNIB et le diplôme légalisés du Directeur de chantier  ne 
sont pas lisibles ; 
- La CNIB du géotechnicien proposé est illisible ; 
- La date de naissance figurant sur le diplôme Chef topographe  
et sur la CNIB (31/12/1986à Tsvie-WUAGBA/ZIO-TOGO) fourni 
est différente de celle figurant sur le CV (en 1969 à Bamako) ; 
son expérience dans le domaine des routes est insuffisance ! ; 
- Le CV du Chef d’équipe /ouvrage  n’est pas signé et le nom 
figurant sur l’attestation de travail est différent du nom figurant 
dans les autres documents ; 
- La liste du personnel n’a pas été fournie ; 
- Insuffisance du matériel fourni : Absence de vibreur ; La liste 
du matériel n’a pas été fournie. 

JOC-ER 1 072 975 670 - 1 266 111 290 - 

GROUPEMENT 
JOC-
ER/G.CO.TRA.P 

1 071 595 670 - 1 264 482 890 -  

Non conforme 
 conformément à l’art 41 du décret n°2017-0049/PRES/PM/ 
MINEFID du 01/février 2017 portant procédures de passation, 
d’exécution et règlement des marchés publics et des délégations  
services publics; car l’entreprise JOC-ER a présenté 2 offres 
pour le même lot : individuellement en groupement 

Attributaire 
GROUPEMENT ENSBTP SA/SAT-INTERNATIONAL SA pour l’exécution des travaux d’aménagement de voiries et 
d’assainissement de 2528 ml lot 3 pour un montant de un milliard quatre cent huit  millions cent cinquante un mille 
sept cent soixante-deux (1 408 151 762) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de six (06) mois, SONAF SARL 
ayant déjà été attributaire du lot 2. 

  

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION 
Manifestation d’intérêt  n° 2017 - 0039/MESRSI/SG/DMP du 14 décembre 2017 pour le recrutement d’un consultant (cabinet d’expertise 

comptable) charge des audits comptables et financiers des comptes de l’unité de gestion du projet de construction d’une unité de formation et de 
recherche en sciences et techniques (UFR/ST) et d’une cité universitaire à l’université Ouaga II Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017 ; 

Référence de la lettre de convocation CAM: lettre n°2018-004/MESRSI/SG/DMP du 05 /01/2018 ; Date d’ouverture : 08 janvier 2018  
Date de délibération : 08 janvier 2018 ; Nombre de plis reçu : treize (13). 

N°  CABINET Nombre de références 
similaires retenues Rang Observations 

1 

GROUPEMENT SOCIETE D’EXPERTISE 
COMPTABLE DIARRA (BURKINA) & 
GROUPEMENT SOCIETE D’EXPERTISE 
COMPTABLE DIARRA (MALI)  

50 1er  
Retenu pour la suite de la procédure. Le candidat a présenté 
quelques contrats sans aucun renseignement sur le montant, 
quelques contrats non accompagnés d’attestation de bonne fin. 

2 CGIC – AFRIQUE INTERNATIONAL  17 2ème  

Non retenu. Le candidat a présenté des contrats sans aucun 
renseignement sur le montant, des attestations de bonne fin non 
accompagnés de contrats et des contrats non accompagnés 
d’attestation de bonne fin, des expériences hors période 2012-2016.   

3 CABINET FIDEXCO  14 3ème  
Non retenu. Le candidat a présenté des contrats sans aucun 
renseignement sur le montant, des attestations de bonne fin non 
accompagnés de contrats et des contrats non accompagnés 

4 PANAUDIT BURKINA  14 3ème 

ex 
Non retenu Le candidat a présenté des expériences pour la plupart 
hors période 2012-2016 

5 ACECA INTERNATIONAL SARL  13 5ème  

Non retenu. Le candidat a présenté des contrats sans aucun 
renseignement sur le montant, des attestations de bonne fin non 
accompagnés de contrats et des contrats non accompagnés 
d’attestation de bonne fin, un contrat non approuvé. 

6 FIDAF 13 5ème 

ex 
Non retenu. Le candidat a présenté plusieurs expériences hors 
période 2012-2016  

7 CABINET ACS - SARL  11 7ème  

Non retenu. Le candidat a présenté des contrats sans aucun 
renseignement sur le montant, des attestations de bonne fin non 
accompagnés de contrats et des contrats non accompagnés 
d’attestation de bonne fin, des expériences hors période 2012-2016. 
Dossier difficile à exploiter les documents ayant été joints sans 
classement. 

8 GROUPEMENT SAFECO & SOGECA 
INTERNATIONAL  10 8ème Non retenu. Le candidat a présenté plusieurs attestations de bonne 

fin non accompagnés de contrats 

9 WORLDAUDIT CORPORATE SA  10 8ème 
ex 

Non retenu. Le candidat a présenté plusieurs expériences hors 
période 2012-2016 

10 SOFIDEC AUDIT & CONSEIL 05 10ème 

Non retenu. Le candidat a présenté des contrats sans aucun 
renseignement sur le montant, des attestations de bonne fin non 
accompagnés de contrats et des contrats non accompagnés 
d’attestation de bonne fin. 

11 CIADG  02 11ème Non retenu. Le candidat a joint des contrats en anglais, des contrats 
sans aucun renseignement sur le montant 

12 CDEC INTERNATIONAL 00 Non 
classé  

Le candidat a présenté des attestations de bonne fin non 
accompagnés de contrats et des contrats non accompagnés 
d’attestation de bonne fin, des expériences hors période 2012-2016. 

13 MOORE STEPHENS 00 Non 
classé 

Le candidat a joint des contrats en anglais, des attestations de bonne 
fin non accompagnés de contrats et des contrats non accompagnés 
d’attestation de bonne fin  

   
Manifestation d’intérêt n°2017-000021/MESRSI/SG/DMP en vue de la sélection d’une institution de micro-finance partenaire dans 

l’accompagnement du programme SAPEP/BURKINA pour assurer la mise en place des mécanismes décentralises de soutien financiers et non 
financiers aux activités des acteurs des chaines de valeur des cultures cibles dans douze (12) provinces de huit (08)  régions du Burkina. 

Financement : Banque Islamique de Développement ; Référence de la lettre de convocation CAM pour l’ouverture : lettre n°2017-
00326 /MESRSI/SG/DMP du 15 /06/2017 ; Date d’ouverture : 20 juin 2017 ; Référence de la lettre de convocation CAM pour la délibération :  

lettre n°2017-00346 /MESRSI/SG/DMP du 22 /06/2017 Date de délibération : 23 juin 2017 ; Nombre de plis reçu : trois (03). 

Institution de micro-finance 
Marchés similaires (joindre les 

copies de pages de garde et 
signature des contrats similaires) 

Rang Observations 

RESEAU DES CAISSES POPULAIRES DU BURKINA   10 1er Retenu pour la suite de la procédure 
CAISSE BAITOUL MAAL    05 2eme Retenu pour la suite de la procédure 
SOCIETE BURKINABE DE MICROFINANCE    03 3eme Retenu pour la suite de la procédure 

 
!!
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION 
Manifestation d’intérêt  n° 2017 - 0039/MESRSI/SG/DMP du 14 décembre 2017 pour le recrutement d’un consultant (cabinet d’expertise 

comptable) charge des audits comptables et financiers des comptes de l’unité de gestion du projet de construction d’une unité de formation et de 
recherche en sciences et techniques (UFR/ST) et d’une cité universitaire à l’université Ouaga II Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017 ; 

Référence de la lettre de convocation CAM: lettre n°2018-004/MESRSI/SG/DMP du 05 /01/2018 ; Date d’ouverture : 08 janvier 2018  
Date de délibération : 08 janvier 2018 ; Nombre de plis reçu : treize (13). 

N°  CABINET Nombre de références 
similaires retenues Rang Observations 

1 

GROUPEMENT SOCIETE D’EXPERTISE 
COMPTABLE DIARRA (BURKINA) & 
GROUPEMENT SOCIETE D’EXPERTISE 
COMPTABLE DIARRA (MALI)  

50 1er  
Retenu pour la suite de la procédure. Le candidat a présenté 
quelques contrats sans aucun renseignement sur le montant, 
quelques contrats non accompagnés d’attestation de bonne fin. 

2 CGIC – AFRIQUE INTERNATIONAL  17 2ème  

Non retenu. Le candidat a présenté des contrats sans aucun 
renseignement sur le montant, des attestations de bonne fin non 
accompagnés de contrats et des contrats non accompagnés 
d’attestation de bonne fin, des expériences hors période 2012-2016.   

3 CABINET FIDEXCO  14 3ème  
Non retenu. Le candidat a présenté des contrats sans aucun 
renseignement sur le montant, des attestations de bonne fin non 
accompagnés de contrats et des contrats non accompagnés 

4 PANAUDIT BURKINA  14 3ème 

ex 
Non retenu Le candidat a présenté des expériences pour la plupart 
hors période 2012-2016 

5 ACECA INTERNATIONAL SARL  13 5ème  

Non retenu. Le candidat a présenté des contrats sans aucun 
renseignement sur le montant, des attestations de bonne fin non 
accompagnés de contrats et des contrats non accompagnés 
d’attestation de bonne fin, un contrat non approuvé. 

6 FIDAF 13 5ème 

ex 
Non retenu. Le candidat a présenté plusieurs expériences hors 
période 2012-2016  

7 CABINET ACS - SARL  11 7ème  

Non retenu. Le candidat a présenté des contrats sans aucun 
renseignement sur le montant, des attestations de bonne fin non 
accompagnés de contrats et des contrats non accompagnés 
d’attestation de bonne fin, des expériences hors période 2012-2016. 
Dossier difficile à exploiter les documents ayant été joints sans 
classement. 

8 GROUPEMENT SAFECO & SOGECA 
INTERNATIONAL  10 8ème Non retenu. Le candidat a présenté plusieurs attestations de bonne 

fin non accompagnés de contrats 

9 WORLDAUDIT CORPORATE SA  10 8ème 
ex 

Non retenu. Le candidat a présenté plusieurs expériences hors 
période 2012-2016 

10 SOFIDEC AUDIT & CONSEIL 05 10ème 

Non retenu. Le candidat a présenté des contrats sans aucun 
renseignement sur le montant, des attestations de bonne fin non 
accompagnés de contrats et des contrats non accompagnés 
d’attestation de bonne fin. 

11 CIADG  02 11ème Non retenu. Le candidat a joint des contrats en anglais, des contrats 
sans aucun renseignement sur le montant 

12 CDEC INTERNATIONAL 00 Non 
classé  

Le candidat a présenté des attestations de bonne fin non 
accompagnés de contrats et des contrats non accompagnés 
d’attestation de bonne fin, des expériences hors période 2012-2016. 

13 MOORE STEPHENS 00 Non 
classé 

Le candidat a joint des contrats en anglais, des attestations de bonne 
fin non accompagnés de contrats et des contrats non accompagnés 
d’attestation de bonne fin  

   
Manifestation d’intérêt n°2017-000021/MESRSI/SG/DMP en vue de la sélection d’une institution de micro-finance partenaire dans 

l’accompagnement du programme SAPEP/BURKINA pour assurer la mise en place des mécanismes décentralises de soutien financiers et non 
financiers aux activités des acteurs des chaines de valeur des cultures cibles dans douze (12) provinces de huit (08)  régions du Burkina. 

Financement : Banque Islamique de Développement ; Référence de la lettre de convocation CAM pour l’ouverture : lettre n°2017-
00326 /MESRSI/SG/DMP du 15 /06/2017 ; Date d’ouverture : 20 juin 2017 ; Référence de la lettre de convocation CAM pour la délibération :  

lettre n°2017-00346 /MESRSI/SG/DMP du 22 /06/2017 Date de délibération : 23 juin 2017 ; Nombre de plis reçu : trois (03). 

Institution de micro-finance 
Marchés similaires (joindre les 

copies de pages de garde et 
signature des contrats similaires) 

Rang Observations 

RESEAU DES CAISSES POPULAIRES DU BURKINA   10 1er Retenu pour la suite de la procédure 
CAISSE BAITOUL MAAL    05 2eme Retenu pour la suite de la procédure 
SOCIETE BURKINABE DE MICROFINANCE    03 3eme Retenu pour la suite de la procédure 

 
!! SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA 
Appel d'offres n° 014/2017 relatif à la réalisation d’ouvrages électriques à Koudougou, Dédougou et Nouna (programme travaux 2017) 

Publication de l'avis : quotidien n° 2027 du lundi 10 avril 2017 des Marchés publics - Financement : Fonds Propres SONABEL 
Lot 1 : Restructuration BTA sections BE et BD Koudougou 

Montant F CFA TTC N° 
d’ordre 

 
Entreprises Ouverture Corrigé Observations 

 
1 

SOGETEL 
01 BP 429 Ouaga 01 
Tél : 25 34 29 80       

 
 

41 559 370 

 
 

41 559 370 

Conforme. SOGETEL a soumissionné à tous les lots (1 à 11). Il a fourni un personnel 
d’encadrement uniquement pour trois (3) lots. Par conséquent, il est donc conforme 
pour trois (3) lots. 

 
2 

EBTPS 
01 BP 1293 Ouaga 01 
Tél : 70 27 88 44 

 
61 851 470 

 
61 851 470 

Conforme. EBTPS a soumissionné pour les lots 1, 4, 9, 10 et 11. Il a fourni un 
personnel d’encadrement uniquement pour deux (2) lots. Par conséquent, il est donc 
conforme pour deux (2) lots.  

 
3 

CITEELUM 
07 BP 5426 Ouaga 07 
Tél : 25 46 96 95 

 
52 040 950 

 
52 040 950 

Conforme. CITEELUM a soumissionné pour les lots 1, 2 et 3. Il a fourni le même 
personnel d’encadrement à tous les lots. Par conséquent, il est donc conforme pour un 
lot.  

 
4 

SGTE 
12 BP 511 Ouaga 12 
Tél : 70 75 45 00 

74 965 400 74 965 400 Conforme. SGTE a soumissionné pour les lots 1, 2, 9, 10 et 11. Il a fourni un 
personnel d’encadrement uniquement pour deux (2) lots.  

Montant en F CFA TTC N° 
d’ordre 

 
Entreprises Ouverture Corrigé 

Observations 

 
5 

EDFE Sarl 
04 BP 8014 Ouaga 04 
Tél : 70 34 67 93 

43 743 780 43 743 780 Conforme 

 
6 

SACOTEN 
11 BP 1898 Ouaga 11 
Tél : 78 18 82 28 

69 671 625 69 671 625 
Conforme. SACOTEN à soumissionné à tous les lots (1 à 11) et a fourni un personnel 
d’encadrement uniquement pour deux (2) lots. Par conséquent, il est donc conforme 
pour deux (2) lots.  

Attributaire provisoire : EDFE Sarl pour un montant TTC de 43 743 780 F CFA avec un délai d’exécution de 180 jours 
Lot 2 : Restructuration BTA sections EP, EX, EW et AH Koudougou 

Montant F CFA TTC N° 
d’ordre 

 
Entreprises Ouverture Corrigé Observations 

 
1 

SOGETEL 
01 BP 429 Ouaga 01 
Tél : 25 34 29 80       

 
45 849 419 

 
45 849 419 

Conforme. SOGETEL a soumissionné à tous les lots (1 à 11). Il a fourni un personnel 
d’encadrement uniquement pour trois (3) lots. Par conséquent, ii est donc conforme 
pour trois (3) lots.  

 
2 

CITEELUM 
07 BP 5426 Ouaga 07 
Tél : 25 46 96 95 

 
61 400 120 

 
61 400 120 

Conforme. CITEELUM a soumissionné pour les lots 1, 2 et 3. Il a fourni le même 
personnel d’encadrement à tous les lots. Par conséquent, il est donc conforme pour un 
(1) lot.  

 
3 

SGTE 
12 BP 511 Ouaga 12 
Tél : 70 75 45 00 

 
72 694 372 

 
72 694 372 

Conforme. SGTE a soumissionné pour les lots 1, 2, 9, 10 et 11. Il a fourni un 
personnel d’encadrement uniquement pour deux (2) lots. Par conséquent, il est donc 
conforme pour deux (2) lots. 

 
4 
 

SACOTEN 
11 BP 1898 Ouaga 11 
Tél : 78 18 82 28 

 
69 513 092 

 
69 513 092 

Conforme. SACOTEN à soumissionné à tous les lots (1 à 11) et a fourni un personnel 
d’encadrement uniquement pour deux (2) lots. Par conséquent, il est donc conforme 
pour deux (2) lots.  

 
5 

GIFA 
01 BP 541 Bobo 01 
Tél : 70 23 26 69 

 
4 177 141 

 
- 

Non conforme : A présenté une offre en pose simple et non en fourniture et pose 
comme exigé par le DAO. Par conséquent l’offre de GIFA est non conforme au DAO. 
(Cf courrier de GIFA en date du 24 mai 2017) 

 
6 
 

CEDEL 
04 BP 8413 Ouaga 04 
Tél : 25 34 19 73 

 
53 713 246 

 
53 713 246 

 
Conforme  

Attributaire provisoire : CEDEL pour un montant TTC de 53 713 246 F CFA avec un délai d’exécution de 180 jours   
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Lot 3 : Création poste H61 suivie de restructuration BTA sections CY et CZ Koudougou 
Montant F CFA HTVA N° 

d’ordre 
 

Entreprises Ouverture Corrigé 
Montant en 
F CFA TTC 

 
Observations 

 
1 

SOGETEL 
01 BP 429 Ouaga 01 
Tél : 25 34 29 80       

 
39 035 919 

 
39 035 919 

 
46 062 384 

Conforme. SOGETEL a soumissionné à tous les lots (1 à 11). Il a fourni 
un personnel d’encadrement uniquement pour trois (3) lots. Par 
conséquent, il est donc conforme pour trois (3) lots.  

 
2 

GED 
09 BP 758 Ouaga 09 
Tél : 25 37 36 35 

 
42 038 008 

 
42 038 008 

 
49 604 849 

 
Conforme.  

 
3 

CITEELUM 
07 BP 5426 Ouaga 07 
Tél : 25 46 96 95 

 
50 906 250 

 
50 906 250 

 
60 069 375 

Conforme. CITEELUM a soumissionné pour les lots 1, 2 et 3. Il a fourni 
le même personnel d’encadrement à tous les lots. Par conséquent, il est 
donc conforme pour un (1) lot.  

 
4 

SACOTEN 
11 BP 1898 Ouaga 11 
Tél : 78 18 82 28 

 
57 754 850 

 
57 754 850 

 
68 150 723 

Conforme. SACOTEN à soumissionné à tous les lots (1 à 11) et a fourni 
un personnel d’encadrement uniquement pour deux (2) lots. Par 
conséquent, il est donc conforme pour deux (2) lots.  

 
5 

US-Burkina 
06 BP10458 Ouaga 06 
Tél : 71 06 33 42 

54 579 750 54 579 750 - Conforme. 

 
 
6 

GIFA 
01 BP 541 Bobo 01 
Tél : 70 23 26 69 

 
 

69 671 625 

 
 
- 

 
 
- 

Non conforme : A présenté une offre en pose simple et non en 
fourniture et pose comme exigé par le DAO. Par conséquent l’offre de 
GIFA est non conforme au DAO. (Cf courrier de GIFA en date du 24 mai 
2017) 

 
 
7 

CEDEL 
04 BP 8413 Ouaga 04 
Tél : 25 34 19 73 

45 353 950 45 394 450 53 565 451 Conforme. Poste 3.5 Erreur de quantité : il s’agit de 85 u au lieu de 55 u  

Attributaire provisoire : GED pour un montant TTC de 49 604 849 F CFA avec un délai d’exécution de 180 jours 
Lot 4 : Création poste H61 suivie de restructuration BTA sections AA, AE, et AH Koudougou 

Montant en F CFA TTC N° 
d’ordre 

 
Entreprises Ouverture Corrigé 

 
Observations 

 
1 

SOGETEL 
01 BP 429 Ouaga 01 
Tél : 25 34 29 80       

 
43 423 873 

 
43 423 873 

Conforme. SOGETEL a soumissionné à tous les lots (1 à 11). Il a fourni un personnel 
d’encadrement uniquement pour trois (3) lots. Par conséquent, il est donc conforme 
pour trois (3) lots.  

 
2 

EBTPS 
01 BP 1293 Ouaga 01 
Tél : 70 27 88 44 

 
59 702 690 

 
63 199 974 

Conforme. Poste 4.1 Erreur de calcul au sous total : il s’agit de 7 473 800 F au lieu de 
4 510 000 F 

 
3 

GED -09 BP 758 Ouaga 
09 ; Tél : 25 37 36 35 

 
43 572 219 

 
43 572 219 

 
Conforme.  

4 
SACOTEN 
11 BP 1898 Ouaga 11 
Tél : 78 18 82 28 

 
 

65 980 526 

 
 

65 980 526 

Conforme. SACOTEN à soumissionné à tous les lots (1 à 11) et a fourni un personnel 
d’encadrement uniquement pour deux (2) lots. Par conséquent, il est donc conforme 
pour deux (2) lots.  

 
5 

GIFA 
01 BP 541 Bobo 01 
Tél : 70 23 26 69 

 
4 405 058 

 
- 

Non conforme : A présenté une offre en pose simple et non en fourniture et pose 
comme exigé par le DAO. Par conséquent l’offre de GIFA est non conforme au DAO. 
(Cf courrier de GIFA en date du 24 mai 2017) 

 
6 

CEDEL 
04 BP 8413 Ouaga 04 
Tél : 25 34 19 73 

 
51 994 871 

 
51 994 871 

 
Conforme.  

Attributaire provisoire : GED pour un montant TTC de 43 572 219 F CFA avec un délai d’exécution de 180 jours 
Lot 5 : Création poste H61 suivie de restructuration BTA sections HW, HE, et HV Koudougou 

Montant en F CFA TTC N° 
d’ordre 

 
Entreprises Ouverture Corrigé 

 
Observations 

 
1 

SOGETEL 
01 BP 429 Ouaga 01 
Tél : 25 34 29 80       

 
45 153 198 

 
45 153 198 

Conforme. SOGETEL a soumissionné à tous les lots (1 à 11). Il a fourni un personnel 
d’encadrement uniquement pour trois (3) lots. Par conséquent, il est donc conforme 
pour trois (3) lots.  

 
2 

SACOTEN 
11 BP 1898 Ouaga 11 
Tél : 78 18 82 28 

 
63 487 717 

 
63 487 717 

Non conforme : SACOTEN à soumissionné à tous les lots (1 à 11) et a fourni un 
personnel d’encadrement uniquement pour deux (2) lots. Par conséquent, il est donc 
conforme pour deux (2) lots.  

 
3 

CEDEL 
04 BP 8413 Ouaga 04 
Tél : 25 34 19 73 

53 607 636 53 607 636 Conforme.  

Attributaire provisoire : CEDEL pour un montant TTC de 53 607 636 F CFA avec un délai d’exécution de 180 jours  
Lot 6 : Création poste H61 suivie de restructuration BTA sections DY, DZ, et EE Koudougou 

Montant en F CFA TTC N° 
d’ordre Entreprises Ouverture Corrigé Observations 

1 
SOGETEL 
01 BP 429 Ouaga 01 
Tél : 25 34 29 80       

 
57 121 493 

 
57 121 493 

Conforme. SOGETEL a soumissionné à tous les lots (1 à 11). Il a fourni un personnel 
d’encadrement uniquement pour trois (3) lots. Par conséquent, il est donc conforme 
pour trois (3) lots.  

2 
SACOTEN 
11 BP 1898 Ouaga 11 
Tél : 78 18 82 28 

 
86 530 049 

 
86 530 049 

Conforme. SACOTEN à soumissionné à tous les lots (1 à 11) et a fourni un personnel 
d’encadrement uniquement pour deux (2) lots. Par conséquent, il est donc conforme 
pour deux (2) lots.  

 
3 

CEDEL 
04 BP 8413 Ouaga 04 
Tél : 25 34 19 73 

 
32 977 991 

 
66 445 635 

Non Conforme : Poste 1.3 Erreur de quantité : il s’agit de 07 ens au lieu de 01 ens  
Poste 3.1 A omis de côté (support 160/11m) ; Poste 3.5 Erreur de quantité : il s’agit de 
4750 m au lieu de 755 m ; L’offre corrigée de CEDEL a entrainé une variation de plus 
de 15 % de l’offre initiale. Par conséquent  l’offre a été écartée pour la suite de 
l’analyse des offres conformément à l’article 34 des IS 

Attributaire provisoire : SOGETEL pour un montant TTC de 57 121 493 F CFA avec un délai d’exécution de 180 jours 
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Lot 7 : Création poste H61 suivie de restructuration BTA sections EC, ED et EH Koudougou 
Montant en F CFA TTC N° 

d’ordre 
 

Entreprises Ouverture Corrigé 
 

Observations 

 
1 

SOGETEL 
01 BP 429 Ouaga 01 
Tél : 25 34 29 80       

 
50 520 278 

 
50 520 278 

Conforme. SOGETEL a soumissionné à tous les lots (1 à 11). Il a fourni un personnel 
d’encadrement uniquement pour trois (3) lots. Par conséquent, il est donc conforme 
pour trois (3) lots.  

 
2 

Grpt Martin Pêcheur / 
FAEL 
08 BP 11 147 Ouaga 08 
Tél : 25 31 89 35 

 
99 990 604 

 
- 

Non conforme : L’entreprise Martin pêcheur n’a pas fourni d’agrément technique relatif 
à la profession d’entrepreneur de réseaux. Par conséquent le groupement Martin 
pêcheur / FAEL  est écarté pour la suite de l’analyse des offres 

 
3 

SACOTEN 
11 BP 1898 Ouaga 11 
Tél : 78 18 82 28 

 
64 507 768 

 
64 507 768 

Conforme. SACOTEN à soumissionné à tous les lots (1 à 11) et a fourni un personnel 
d’encadrement uniquement pour deux (2) lots. Par conséquent, il est donc conforme 
pour deux (2) lots.  

Attributaire provisoire : SACOTEN pour un montant TTC de 64 507 768 F CFA avec un délai d’exécution de 6 mois 
Lot 8 : Création poste H61 suivie de restructuration BTA sections HX, HY et IC Koudougou 

Montant en F CFA TTC N° 
d’ordre 

 
Entreprises Ouverture Corrigé 

 
Observations 

1 
SOGETEL 
01 BP 429 Ouaga 01 
Tél : 25 34 29 80       

 
36 780 488 

 
36 780 488 

Conforme. SOGETEL a soumissionné à tous les lots (1 à 11). Il a fourni un personnel 
d’encadrement uniquement pour trois (3) lots. Par conséquent, il est donc conforme 
pour trois (3) lots.  

2 

Grpt Martin Pêcheur / 
FAEL 
08 BP 11 147 Ouaga 08 
Tél : 25 31 89 35 

 
81 511 804 

 
- 

Non conforme : L’entreprise Martin pêcheur n’a pas fourni d’agrément technique relatif 
à la profession d’entrepreneur de réseaux. Par conséquent le groupement Martin 
pêcheur / FAEL  est écarté pour la suite de l’analyse des offres 

3 
SACOTEN 
11 BP 1898 Ouaga 11 
Tél : 78 18 82 28 

 
 

55 052 251 

 
 

55 052 251 

Conforme. SACOTEN à soumissionné à tous les lots (1 à 11) et a fourni un personnel 
d’encadrement uniquement pour deux (2) lots. Par conséquent, il est donc conforme 
pour deux (2) lots.  

Attributaire provisoire : SACOTEN pour un montant TTC de 55 052 251 F CFA avec un délai d’exécution de 6 mois 
Lot 9 : Création poste H61 suivie de restructuration BTA sections KD, KL, KB, et KH Nouna 

Montant en F CFA 
HTVA 

Montant en 
F CFA TTC 

 
Observations N° 

d’ordre 
 

Entreprises 
Ouverture Corrigé   

 
1 

SOGETEL 
01 BP 429 Ouaga 01 
Tél : 25 34 29 80       

 
48 194 597 

 
48 194 597 

 
56 869 624 

Conforme. SOGETEL a soumissionné à tous les lots (1 à 11). Il a fourni 
un personnel d’encadrement uniquement pour trois (3) lots. Par 
conséquent, il est donc conforme pour trois (3) lots.  

 
2 

GEFA 
01 BP 2355 Ouaga 01 
Tél : 25 40 94 17 

 
87 963 300 

 
87 963 300 

 
- 

 
Conforme. 

 
3 

EBTPS 
01 BP 1293 Ouaga 01 
Tél : 70 27 88 44 

 
68 070 000 

 
68 070 000 

 
80 322 600 

Conforme. EBTPS a soumissionné pour les lots 1, 4, 9, 10 et 11. Il a 
fourni un personnel d’encadrement uniquement pour deux (2) lots. Par 
conséquent, il est donc conforme pour deux (2) lots.  

 
4 

SGTE 
12 BP 511 Ouaga 12 
Tél : 70 75 45 00 

 
81 540 400 

 
81 540 400 

 
96 217 672 

Conforme. SGTE a soumissionné pour les lots 1, 2, 9, 10 et 11. Il a 
fourni un personnel d’encadrement uniquement pour deux (2) lots. Par 
conséquent, il est donc conforme pour deux (2) lots. 

 
5 

SACOTEN 
11 BP 1898 Ouaga 11 
Tél : 78 18 82 28 

87 886 800 87 886 800 103 706 424 
Conforme. SACOTEN à soumissionné à tous les lots (1 à 11) et a fourni 
un personnel d’encadrement uniquement pour deux (2) lots. Par 
conséquent, il est donc conforme pour deux (2) lots. 

 
6 

US-Burkina 
06 BP 10458 Ouaga 06 
Tél : 71 06 33 42 

 
68 763 500 

 
68 763 500 

 
- 

 
Conforme. 

Attributaire provisoire : SOGETEL pour un montant TTC de 56 869 624 F CFA avec un délai d’exécution de 180 jours 
Lot 10 : Création poste H61 suivie de restructuration BTA sections DC, CB et BD Nouna 

Montant en F CFA TTC N° 
d’ordre 

 
Entreprises Ouverture Corrigé 

Observations 

 
1 

SOGETEL 
01 BP 429 Ouaga 01 
Tél : 25 34 29 80       

 
60 924 161 

 
60 924 161 

Conforme 
SOGETEL a soumissionné à tous les lots (1 à 11). Il a fourni un personnel 
d’encadrement uniquement pour trois (3) lots. Par conséquent, il est donc conforme 
pour trois (3) lots 

 
2 

EBTPS 
01 BP 1293 Ouaga 01 
Tél : 70 27 88 44 

 
84 233 120 

 
84 233 120 

Conforme 
EBTPS a soumissionné pour les lots 1, 4, 9, 10 et 11. Il a fourni un personnel 
d’encadrement uniquement pour deux (2) lots. Par conséquent, il est donc conforme 
pour deux (2) lots 

 
3 

SGTE 
12 BP 511 Ouaga 12 
Tél : 70 75 45 00 

 
109 671 

442 

 
- 

Conforme 
SGTE a soumissionné pour les lots 1, 2, 9, 10 et 11. Il a fourni un personnel 
d’encadrement uniquement pour deux (2) lots. Par conséquent, il est donc conforme 
pour deux (2) lots 

 
4 

FAEL 
05 BP 6114 Ouaga 05 
Tél : 78 18 82 28 

 
96 576 545 

 
96 576 545 

 
Conforme 

 
5 

SACOTEN 
11 BP 1898 Ouaga 11 
Tél : 78 18 82 28 

 
97 483 222 

 
- 

Conforme. SACOTEN à soumissionné à tous les lots (1 à 11) et a fourni un personnel 
d’encadrement uniquement pour deux (2) lots. Par conséquent, il est donc conforme 
pour deux (2) lots 

Attributaire provisoire : SOGETEL pour un montant TTC de 60 924 161 F CFA avec un délai d’exécution de 180 jours 



Résultats provisoires
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Lot 11 : Restructuration BTA sections EP, EX, EW et AH Koudougou 
Montant en F CFA 

HTVA 
Montant en 
F CFA TTC Observations N° 

d’ordre 
 

Entreprises Ouverture Corrigé   

 
1 

SOGETEL 
01 BP 429 Ouaga 01 
Tél : 25 34 29 80       

 
50 632 366 

 
50 632 366 

 
59 746 192 

Conforme 
SOGETEL a soumissionné à tous les lots (1 à 11). Il a fourni un 
personnel d’encadrement uniquement pour trois (3) lots. Par conséquent, 
il est donc conforme pour trois (3) lots.  

 
2 

EBTPS 
01 BP 1293 Ouaga 01 
Tél : 70 27 88 44 

 
68 483 000 

 
68 483 000 

 
80 809 940 

Conforme 
EBTPS a soumissionné pour les lots 1, 4, 9, 10 et 11. Il a fourni un 
personnel d’encadrement uniquement pour deux (2) lots. Par 
conséquent, il est donc conforme pour deux (2) lots.  

 
3 

GED 
09 BP 758 Ouaga 09 
Tél : 25 37 36 35 

 
51 409 906 

 
51 409 906 

 
60 663 689 

 
Conforme 

 
4 

SGTE 
12 BP 511 Ouaga 12 
Tél : 70 75 45 00 

 
79 077 000 

 
79 077 000 

 
93 310 860 

Conforme 
SGTE a soumissionné pour les lots 1, 2, 9, 10 et 11. Il a fourni un 
personnel d’encadrement uniquement pour deux (2) lots. Par 
conséquent, il est donc conforme pour deux (2) lots 

 
5 

FAEL 
05 BP 6114 Ouaga 05 
Tél : 78 18 82 28 

 
60 906 810 

 
60 906 810 

 
71 870 036 

 
Conforme 

 
6 

SACOTEN 
11 BP 1898 Ouaga 11 
Tél : 78 18 82 28 

 
72 698 150 

 
72 698 150 

 
85 783 817 

Conforme 
SACOTEN à soumissionné à tous les lots (1 à 11) et a fourni un 
personnel d’encadrement uniquement pour deux (2) lots. Par 
conséquent, il est donc conforme pour deux (2) lots.  

 
7 

US-Burkina 
06 BP 10458 Ouaga 06 
Tél : 71 06 33 42 

 
70 218 300 

 
70 038 300 

 
- 

Conforme  
Erreur de calcul sur le montant HTVA : il s’agit de 70 038 300 F au lieu de 
70 218 300 F 

 
8 

GIFA 
01 BP 541 Bobo 01 
70 23 26 69 

 
5 690 550 

 
- 

 
- 

Non conforme 
A présenté une offre en pose simple et non en fourniture et pose comme 
exigé par le DAO. Par conséquent l’offre de GIFA est non conforme au 
DAO. (Cf courrier de GIFA en date du 24 mai 2017) 

Attributaire provisoire : GED pour un montant TTC de 60 663 689 F CFA avec un délai d’exécution de 180 jours 
 

1 
!"#$%&'()"*+,-.)-./,0*/"+10#233.)4+2.)-.)-5"#5#&010#2&-pour les études de faisabilité technico-économique et 

environnementale des travaux de construction et de bitumage de la route nationale n°26 Cinkansé (Emb RN16)-

Sangha-Soudougui-Diabiga (Emb RN19) 82 km. 
 

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 
Demande de propositions pour les études de faisabilité technico-économique et environnementale des travaux de construction et de bitumage de 

la route nationale n°26 Cinkansé (Emb RN16)-Sangha-Soudougui-Diabiga (Emb RN19) 82 km. Financement : Banque Arabe pour le 
Développement Economique en Afrique (BADEA) -  Dates d’ouverture et de délibération : 27/09/2017 et 27/10/2017 - Convocation n° 2017-

1481/MI/SG/DMP/SMT-PI du 25octobre 2017 - Nombre de plis reçus :trois(03)  
Consultants Points/100 Rang Observations 

TAEP/AGEIM-IC 97 1er Retenu 
SAETI/ ACE/ALPHA Consult 92,5 2ème Retenu 
Bnetd / CAFI-B 86 3ème Retenu 

 

MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE  ET DE LA FAMILLE 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille informe les soumissionnaires
aux dossiers suivants dont les avis sont publiés dans le quotidien des marchés n°2178 du mardi 7 novembre 2017 à la page 26 que lesdits dos-
siers sont annulés eu égard de la clôture budgétaire.

Appel d’offres ouvert accéléré suivant autorisation n°2017-3650/MFSNF/CAB du 27/10/2017 relatif à l’installation et la mise en service
de matériel informatique et péri-informatique au profit du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale  et de la Famille ;  

Demande de prix n°2017-003/MFSNF/SG/DMP relative à l’acquisition de mobiliers, matériels de logements et de bureau au profit du
Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale  et de la Famille.

Il s’excuse auprès des soumissionnaires pour les éventuels désagréments que pourrait causer cette annulation. 

Le Directeur des Marchés Publics

Lébinoua NIKIEMA
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Travaux P. 19 à 21

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 22

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis de demande de prix 
n° 2018-002/ENGSP/DG/SG/DAF du 17/01/2018

Financement : Budget de l’ENGSP, Gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018, de l’Ecole Nationale de la
Garde de Sécurité Pénitentiaire (ENGSP).

Le maître d’ouvrage dont l’identification complète est précisée
aux Données particulières de la demande de prix (DPAO) lance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix. 

Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans
les Données particulières de la demande de prix). 

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

Les travaux se décomposent en un lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés/ENGSP sis à Roumtenga (dans l’enceinte des locaux de la
Prison de Haute Sécurité).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de

la Personne Responsable des Marchés (PRM) de l’ENGSP et moyen-
nant le paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) F
CFA à l’Agence Comptable de ladite structure. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de un million deux
cent mille (1 200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’Ecole Nationale de la Garde de Sécurité Pénitentiaire 01 BP 526
Ouagadougou 01 avant le jeudi 1er février 2018 à 09 heures 00 TU.

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés

Etienne Marie SEGUEDA
Conseiller d'Intendance Scolaire et Universitaire

Travaux

MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE

Construction de quatre (04) salles de classes temporaires 
au profit de l’École Nationale de la Garde de Sécurité Pénitentiaire (ENGSP)



Avis d’Appel d’Offres ouvert
n°001-2018/FDE/DG/DM

Financement : Budget FDE-Gestion 2018

Dans le cadre de l’exécution du Projet d'électrification rurale des localités au Burkina Faso sous financement Budget FDE / Gestion
2018, le Directeur Général du Fonds de Développement de l’Electrification, président de la Commission d’Attribution des Marchés, lance
un appel d’offres ouvert pour le transport de carburant par camions citernes en vue de ravitailler les localités du Burkina Faso électrifiées
par centrales thermiques.

Le présent appel d’offres ouvert a pour objet, le ravitaillement en carburant des centrales thermiques des coopératives d’électric-
ité des localités suivantes : Batié, Padema, Bouéna, Tangaye et 05 autres villages, Barsalogho, Sebba, Seytenga, Arbinda, Déou, Dablo,
Kelbo, Diguel, Tin Akoff, Oursy, Solhan et Zincko.

Le présent dossier d’appel d’offres est à ordre de commande.

Le transport se déroulera à partir des dépots SONABHY de Ouaga (Bingo) et de Bobo aux localités concernées. 

La période des livraisons porte sur l’année budgétaire 2018. Le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de dix (10)
jours maximum. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés par la SONABHY, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension, et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux du Fonds de Developpement de l’Electrification (FDE) sis Fonds de Développement de l’Electrification,
Sis Ouaga 2000, avenue EL Hadj Salifou CISSE, 01 BP 545 Ouagadougou 01, Yacouba CAMARA, Directeur Général, Téléphone : +226
25 37 45 01, Télécopie : + 226 25 37 43 11, Courriel : fde@fasonet.bf

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au FDE, à
l’adresse ci-dessus citée, auprès de la comptabilité, moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
francs CFA.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises : 

Au sécrétariat de la Direction Générale du Fonds de Développement de l’Electrification, Sis Ouaga 2000, avenue EL Hadj Salifou
CISSE, 01 BP 545 Ouagadougou 01
Yacouba CAMARA, Directeur Général
Téléphone : +226 25 37 45 01
Télécopie : + 226 25 37 43 11
Courriel : fde@fasonet.bf, avant le mercredi 21 février 2018 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, le Directeur des marchés ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent Appel d’Offres.

Pour le Directeur Général absent,

Le Directeur Technique assurant l’intérim

Gervais OUOBA
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Travaux

FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L’ELECTRIFICATION

Transport de carburant en vue du ravitaillement des localités électrifiées 
du burkina faso par centrales thermiques
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Avis d’appel d’offres ouvert
n°2018___0033___ /MI/SG/DMP/SMT-PI du 15 janvier 2018

Financement : Prêt-Banque Ouest Africaine de Développement

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le quotidien des marchés publics du 28 octobre
2015.

Le Gouvernement du Burkina Faso représenté par le Ministère des Infrastructures a sollicité et obtenu de la Banque Ouest Africaine de
Développement (BOAD) des fonds, afin de financer le projet de construction et de bitumage de la route nationale n°21 (RN 21) Didyr-Toma-Tougan,
et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché des travaux de voiries dans les villes de Toma et
de Tougan. 

Les Travaux seront exécutés au Burkina Faso dans un délai de six (06) mois
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère des Infrastructures sollicite des

offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux d’aménagement de voiries
dans les villes de Toma et de Tougan. 

Les travaux sont repartis en deux (02) lots distincts comme suit:
Le Lot 1 : voiries dans la ville de Toma

Il est constitué d’un ensemble de trois rues, soit un linéaire total de 2000 m (2 km)
-Rue VT1 (Embr RN21 - Préfecture – Haut commissariat) (0.7 km)
-Rue VT2 (Embr RN21 – RptKiZerbo – Embr piste Toma -Bounou) (0.7 km)
-Rue VT3 (Rpt route de Tougan – RptKiZerbo- sortie vers la  préfecture)  (0.6 km)

•Le Lot 2 : voiries dans la ville de Touganp 3-20
Il est constitué d’un ensemble de trois rues, soit un linéaire total de 2 200 m (2.200 km) 
-Rue VT1 (Embr RN 10 (CMA) – CSPS communal)  (1,598 km)
-Rue VT2 (Rue autour du marché à partir de la RN10)  (0,565 km)
-Rue VT3 (Embr RN21 – Embr VT2)  (0,037 km)

Les travaux consistent essentiellement pour chacune des rues, aux travaux préparatoires et des terrassements, dont la construction d’une
plateforme de 11 m de large, une chaussée de 7,00 m de large avec une couche de fondation en graveleux latéritique naturel de 30 cm d’épais-
seur, le revêtement de la chaussée et des accotements (2 x 2 m) en pavés en béton vibré, y compris la construction d’un réseau d’assainissement
(caniveaux partiellement couverts, dalots de traversées sous chaussée en béton armé) ainsi que la mise en place de signalisation et des disposi-
tifs de sécurités routières (signalisation verticale et horizontale, ralentisseurs, etc.).

Les candidats pourront soumissionner pour un seul lot ou l’ensemble des deux lots.
Le délai d’exécution pour chacun des lots de travaux est estimé à six (06) mois y compris la saison pluvieuse. Ces délais ne sont pas cumu-

lables en cas d’attribution des deux lots à un seul soumissionnaire.
La participation à cet appel d'offres ouvert tel que défini dans les Directives pour la passation des marchés de travaux, biens et services

(autres que les services de consultants) financés un prêt ou une avance de fonds de la BOAD, est ouverte à tous les candidats éligibles et rem-
plissant les conditions définies dans le présent Dossier d'Appel d'Offres et qui ne sont pas frappés par les dispositions des Directives.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics, (DMP/MI), 03 BP 7011
Ouagadougou 03, Building LAMIZANA, 3ème étageTél. : (226) 25 32 64 77 / 25 32 49 18 – Fax : (226) 25 32 49 26 -  BURKINA FASO et pren-
dre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessus de 8 h 00 mn à 16 h 00 mn, heure locale.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
(agrément technique, en cours de validité, pour la catégorie T4 du Ministère des Infrastructures, du Désenclavement et des Transports suivant l’ar-
rêté N°004/MITH/CAB du 17/01/05, uniquement que pour les entreprises burkinabé) et pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. 

Les entreprises étrangères devront fournir une attestation d’inscription au Registre de Commerce de leur pays et un certificat de non fail-
lite ou d’existence daté de moins de trois (03) mois délivré par une autorité compétente.

Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet à l’adresse mentionnée ci-dessus, à compter
du………………………. Contre un paiement non remboursable de cent mille (100 000) francs CFA. La méthode de paiement sera en espèce à la
Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers (DGCMEF) 01 BP 6444 Ouagadougou 01 – Tél. (226) 25 32 47 75
– 25 32 46 12. Le document d’Appel d’offres sera immédiatement remis aux candidats intéressés.

Les offres devront être rédigées en langue française et déposées à l'adresse ci-après Secrétariat de la Direction des Marchés Publics,
(DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building LAMIZANA, 3ème étage Tél. : (226) 25 32 64 77 / 25 32 49 18 – Fax : (226) 25 32 49 26  –
BURKINA FASO au plus tard le vendredi 23 février 2018. à 09 heures 00 minute (heure locale),

Les offres qui ne parviendront pas aux heures et date ci-dessus indiquées, seront purement et simplement rejetées et retournées sans être
ouvertes, aux frais des soumissionnaires concernés. 

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires et le cas échéant d’un observateur indépendant, qui
désirent participer à l’ouverture des plis, à l’adresse ci-dessus immédiatement après la remise des offres. 

Les offres présentées par lot, en un (1) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires seront accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de : •lot 1 : cinquante millions (50 000 000) francs CFA ; •lot 2 : quarante millions (40 000 000)
francs CFA ou de leur contrevaleur dans une monnaie librement convertible.

Les offres devront demeurer valides pendant une durée de cent quatre vingt (180) jours à compter de la date limite de soumission.

Le Directeur des Marchés Publics

Sidiki Boubacar ILBOUDO
Chevalier de l’Ordre National

Travaux

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Travaux d’aménagement de voiries dans les villes de Toma et de Tougan
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Rectificatif du Quotidien N° 2232 du lundi 22 janvier 2018, page 28
portant sur la date limite de dépôt des offres

AVIS D’APPEL D’OFFRE OUVERT ACCELERE
N°2018-001/C2I-DA/DG

FINANCEMENT : Mairie de Kampti, Budget Communal, EXERCICE 2017

1. Le président de la commission d’attribution des marchés de la Compagnie Internationale d’Ingénierie (C2i-SA) agissant en tant que Maitre
d'Ouvrage Délégué Public lance un appel d'offres national ouvert accéléré pour la réalisation de 290 latrines semi-finies au  profit de la commune
de KAMPTI.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés de
catégorie B pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.

3. Les travaux à réaliser dans le cadre du présent appel d’offres se composent en deux lots se définissant comme suit :

4. Le délai maximum d’exécution des travaux ne devrait pas excéder  deux (02) mois.

5. Il est exigé des soumissionnaires, un Agrément technique de type Lp ou B1 minimum.

6. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres au Secrétariat de la Direction Générale de la Compagnie Internationale d’Ingénierie (C2i-SA) sise au côté Est du SIAO dans ses nouveaux
locaux; 09 BP 1204 Ouagadougou 09 ; tel: 25 41 20 22 

7. Les soumissionnaires intéressés peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences en la forme d’un groupement.

8. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la
Direction Générale de la Compagnie Internationale d’Ingénierie (C2i-SA) sise au côté Est du SIAO dans ses nouveaux locaux; 09 BP 1204
Ouagadougou 09 ; tel: 25 41 20 22 moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante milles (50 000) FCFA.

9. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission de huit cent milles (800 000) FCFA délivrée par une institution financière de la place légalement reconnue devront parvenir
ou être remises au Secrétariat de la Direction Générale de la Compagnie  Internationale d’Ingénierie (C2i-SA) sise au côté Est du SIAO; 09 BP
1204 Ouagadougou 09 ; tel: 25 41 20 22, le 05 février 2018  à 9 heures 00 TU au plus tard. 

10. 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.

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 non réception de l’of-
fre transmise par le soumissionnaire.  

Le Directeur Général

Président de la commission d’attribution des marchés

Ousseni NITIEMA

Travaux

COMPAGNIE INTERNATIONALE D’INGENIERIE (C2i- SA)

Réalisation de 290 latrines semi-finies au profit de la commune de Kampti.
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REGION  PROVINCE  DEPARTEMENT VILLAGE/SITE  NOMBRE 

SUD OUEST PONI KAMPTI  

KAMPTI 130 

PASSENA 50 

GALGOULI 50 

IRINAO 30 

GBALARA 30 

TOTAL 290 
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Prestations intellectuelles

SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA - (SONABEL) 

Recrutement d'un prestataire pour une mission d'assistance à 
la sécurité du système d'information de la SONABEL

Avis à manifestation d'intérêt 
n° 012/2017 du 2 0 NOV 2011 

Assistance à la sécurité du Système d'Information 
Services de consultants 

Cadre de la mission 
La Société Nationale d'Électricité du Burkina - (SONABEL)

lance le présent avis à manifestation d'intérêt pour le recrutement d'un
prestataire pour une mission d'assistance à la sécurité du système d'in-
formation de la SONABEL. 

2. Financement
Le financement se fera sur fonds propres SONABEL 2017. 3.

Service à fournir 

La mission d'assistance permanente du prestataire se déclinera
sous les aspects suivants : 
• Sécurisation de l'existant et des évolutions du système; 
• Conseil et accompagnement de la SONABEL dans le choix et l'implé-

mentation des solutions de sécurité; 
• Audits et contrôles; 
• Veille et alertes; 
• Intervention en cas d'incidents de sécurité. 

La mission spécifique sera de mettre en œuvre une politique de
sécurité au sein de l'entreprise. 

4. Conditions de participation 
Le présent avis à manifestation d'intérêt est ouvert à égalité de

conditions aux prestataires pouvant faire la preuve de leur existence
juridique et de leur qualification. 

Les consultants peuvent s'associer pour renforcer leurs compé-
tences respectives. 

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

• une lettre de manifestation d'intérêt; 
• une présentation du prestataire faisant ressortir ses domaines de com-

pétences ainsi que son statut juridique et adresse complète; 
• des références de prestations antérieures de même nature ou simi-

laires exécutées (joindre les copies des pages de garde et de signa-
tures des contrats et les attestations de bonne fin d'exécution) ; 

• toutes informations jugées pertinentes. 

6. Critères de sélection 
La sélection sera basée principalement sur les domaines de

compétences et les références du prestataire par rapport aux missions
similaires.   

7.   INFORMATION ET DEPÖT
Les informations supplémentaires peuvent être obtenues à

l'adresse ci-dessous, tous les jours ouvrables de 10 heures à 12 heures
et de 14 heures à 15 heures. 
Société Nationale d'Électricité du Burkina 55, avenue de la nation 01 BP
54 Ouagadougou 01 Tel: (226) 25 30 61 00 à 04 
Fax: (226) 25 31 0340/253301 30 Courriel : courrier@sonabel.bf

Les manifestations d'intérêt rédigées en langue française (un (1) origi-
nal et trois copies marquées comme tels) devront être déposées au
secrétariat du département des marchés de la SONABEL au plus tard
le mardi 06 février 2018 à 09 heures 00.

L'ouverture des plis se fera immédiatement en présence des
bureaux qui souhaitent y assister. 

Les plis comporteront la mention « Manifestation d'intérêt n°
012/2017 pour une mission d'assistance à la sécurité du système d'in-
formation de la SONABEL. » 

8. Réserves
L'administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à

tout ou partie du présent avis à manifestation d’intérêt. 

Directeur Général

François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 

C O M M U N I Q U E

N°2018- 001/MRAH/SG/DMP DU 19 janvier 2018

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés dudit ministère porte à la connaissance des éventuels soumissionnaires avis à manifestation d’intérêt n°2018-
001/MRAH/SG/DMP du 05 janvier 2018 pour le recrutement d’un consultant chargé de l’audit des états financiers du Projet d’Appui au
Développement du secteur de l’Elevage au Burkina Faso (PADEL-B), exercices 2018, 2019, et 2020 dont l’avis a été publié dans le quotidien
des marchés publics n°2231 du vendredi 19 janvier 2018 à la page 16 que la date limite de dépôt et d’ouverture des plis initialement prévue
pour le vendredi 26 janvier 2018 à 9h00mn, est reportée au vendredi 2 février 2018 à la même heure.

Il sait compter sur votre bonne compréhension. 

Le Directeur des Marchés Publics

René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National






