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RESULTATS PROVISOIRES
DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET
MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Appel d’Offre Ouvert n°2018- 079/MINEFID/SG/DMP du 15/05/2018 pour l’acquisition de consommables informatiques au profit de la DGTCP.
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018 - Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 2370 du jeudi 02
août 2018 - Nombre de concurrents : sept (07) ; Date de dépouillement : 07/08/2018 ; Date de délibération : 10/08/2018.
Montants lus TTC
Montants corrigés TTC
Soumissionnaires
Observations
(en FCFA)
(en FCFA)
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
FT BUSINESSNon conforme : En application des dispositions de l’article 33 à son point
SARL/SMAF
6 des Instructions aux candidats, l’offre est anormalement élevée car le
57 553 320 105 163 960 57 553 320 105 163 960
INTERNATIONAL
montant max TTC de l’offre (105 163 960FCFA) est supérieur à 91 724
SARL
679 FCFA TTC (seuil maximum).
Non conforme : En application des dispositions de l’article 33 à son point
EOGSF-SARL/
6 des Instructions aux candidats , l’offre est anormalement basse car le
15 790 170 29 675 820 15 790 170 29 675 820
DUNAMISSARL
montant max TTC de l’offre (29 675 820FCFA) est inférieur au seuil
minimum (67 796 502FCFA).
Non conforme : En application des dispositions de l’article 33 à son point
IPCOM
6 des Instructions aux candidats, l’offre est anormalement basse car le
12 950 500 23 541 000 12 950 500 23 541 000
TECHNOLOGIES
montant max TTC de l’offre (23 541 000 FCFA) est inférieur au seuil
minimum (67 796 502FCFA).
Non conforme : En application des dispositions de l’article 33 à son point
CONFI-DIS
6 des Instructions aux candidats, l’offre est anormalement basse car le
INTERNATIONAL
25 088 924 46 000 648 25 088 924 46 000 648
montant max TTC de l’offre (46 000 648FCFA) est inférieur au seuil
SA
minimum (67 796 502FCFA).
Non conforme : En application des dispositions de l’article 33 à son point
6 des Instructions aux candidats , l’offre est anormalement basse car le
SBPE SARL
15 340 000 28 501 720 15 340 000 28 501 720
montant max TTC de l’offre (28 501 720FCFA) est inférieur au seuil
minimum (67 796 502FCFA).
Non conforme : En application des dispositions de l’article 33 à son point
6 des Instructions aux candidats, l’offre est anormalement basse car le
YIENTELLA SARL 24 607 130 45 206 980 24 607 130 45 206 980
montant max TTC de l’offre (45 206 980FCFA) est inférieur au seuil
minimum (67 796 502FCFA).
Non conforme : En application des dispositions de l’article 33 à son point
6 des Instructions aux candidats, l’offre est anormalement basse car le
EKL SARL
36 639 000 67 720 200 36 639 000 67 720 200
montant max TTC de l’offre (67 720 200FCFA) est inférieur au seuil
minimum (67 796 502FCFA).
Attributaire :
INFRUCTUEUX
Demande de Prix N°2018-117/MINEFID/SG/DMP du 25/07/2018 pour la maintenance de groupes électrogènes au profit de la DGI.
Financement : Fonds d’Equipement de la DGI, exercice 2018. Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 2370
du jeudi 02 août 2018. Nombre de concurrents : cinq (05) ; Date de dépouillement : 14/08/2018 ; Date de délibération : 14/08/2018.
Montants corrigés
Soumissionnaires Montants lus (FCFA)
Observations
(FCFA)
Non conforme : en application des dispositions de l’article 21 à son point 6
Min : 15 961 000 HT
Min : 15 961 000 HT des Instructions aux candidats, l’offre est anormalement élevée car le
EXCEM SARL
Max : 39 657 000 HT Max : 39 657 000 HT montant maximum TTC de l’offre (46 795 260 FCFA) est supérieur au seuil
maximum (22 467 901 F CFA).
Min : 5 517 000 HT
Non conforme : lettre d’engagement adressée à Monsieur la Direction
TECHNOVEC SARL
Max : 13 426 000 HT
Générale des Impôts au lieu de MINEFID qui est l’autorité contractante.
Min : 5 636 600 HT
Min : 5 636 600 HT
Min : 6 651 188 TTC
Min : 6 651 188 TTC
P.P.I. BF SA
Conforme
Max : 15 251 400 HT Max : 15 251 400 HT
Max : 17 996 652 TTC Max : 17 996 652 TTC
Non conforme : lettre d’engagement adressée au Directeur Général des
CAROU HOLDING
Min : 5 993 500 HT
Marchés Publics de la Direction Générale des Impôts au lieu de MINEFID
SARL
Max : 13 578 500 HT
qui est l’autorité contractante.
Non conforme : en application des dispositions de l’article 21 à son point 6
FRATERNITE DU
Min : 4 413 000 HT
Min : 4 413 000 HT des Instructions aux candidats, l’offre est anormalement basse car le
FASO
Max : 12 066 000 HT Max : 12 066 000 HT montant maximum TTC de l’offre (14 237 880 FCFA) est inférieur au seuil
minimum (16 606 710 FCFA).
P.P.I. BF SA pour un montant minimum toutes taxes comprises de six millions six cent cinquante un mille cent quatre-vingthuit (6 651 188) F CFA et un montant maximum toutes taxes comprises de quinze millions quatre cent quatre-vingt-quatorze
Attributaire :
mille quatre cent soixante-deux (15 494 462) F CFA suite à une diminution des quantités maximales des items 23,24, 29, 30
et 31 respectivement de 2, 2, 1, 3 et 3 unités soit une variation du montant initial de -13,90% avec un délai d’exécution par
commande de 30 jours suivant l’année budgétaire 2018.
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Résultats provisoires
MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES
Appel d’offres ouvert n°2018-011/MRAH/SG/DMP du 15 mai 2018 pour l’acquisition d’aliments bétail au profit de la Direction Générale des
Productions Animales (DGPA) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH) - Financement : Budget de l’Etat, gestion 2018.
Publication : Quotidien des marchés publics N°2338 du mardi 19 juin 2018 –
Lettre d’invitation de la CAM : Lettre N°2018-0512/MRAH/SG/DMP du 16 juillet 2018.
Date de délibération : jeudi, le 16 août 2017 - Nombre de plis : quatre (14) plis
Montant FCFA
Écart
Rang
Observations
Soumissionnaires
Montant Lu
Montant corrigé
LOT 1
ème
Groupement Velegda Sarl
179 360 000 HT
179 360 000 HT
Néant
Conforme
5
Groupement TRANSICO Sarl – ICO ème
149 500 000 HT
149 500 000 HT
Néant
Conforme
2
BATIMEX
Non conforme :
Pas de choix dans la description ;
I.A.G SA
245 000 000 HT
245 000 000 HT
Néant
---Pas de précision pour le taux
d’humidité
er
Fortis Sarl
138 000 000 HT
138 000 000 HT
Néant
Conforme
1
ème
ETIS Sarl
158 000 000 HT
158 000 000 HT
Néant
Conforme
3
ème
Faso Grain
175 000 000 HT
175 000 000 HT
Néant
Conforme
4
LOT 2
Non conforme :
Groupement Velegda Sarl
379 960 000 HT
379 960 000 HT
Néant
----Absence de PV de réception
Groupement TRANSICO Sarl – ICO Non conforme : Chiffre d’affaires
299 800 000 HT
299 800 000 HT
Néant
------BATIMEX
insuffisant
Non conforme :
-Pas de choix dans la description ;
I.A.G SA
445 000 000 HT
445 000 000 HT
Néant
------Pas de précision pour le taux
d’humidité
ème
ETIS Sarl
328 000 000 HT
328 000 000 HT
Néant
Conforme
2
ème
Faso Grain
350 000 000 HT
350 000 000 HT
Néant
Conforme
3
Non conforme :
Karim Matériaux BTP
319 500 000 HT
319 500 000 HT
Néant
Absence de proposition technique -----dans l’offre
er
Groupe SODEM
266 090 000 HT
266 090 000 HT
Néant
Conforme
1
LOT 3
Non conforme :
V.A.S. Faso
118 000 000 HT
118 000 000 HT
Néant
absence de chiffre d’affaires et ----de marché similaire
81 278 400
81 278 400
ème
S.B.C.D Sarl
Néant
Conforme
2
HT
HT
Groupement TRANSICO Sarl – ICO Non conforme :
59 800 000 HT
59 800 000 HT
Néant
----BATIMEX
Absence de marché similaire
Non conforme :
I.A.G SA
138 000 000 HT
138 000 000 HT
Néant
Pas de précision sur les taux ----d’humidité et de moisissure
ème
Faso Grain
90 000 000 HT
90 000 000 HT
Néant
Conforme
3
Groupement Martin Pêcheur Sarl –
80 644 000 HT
80 644 000 HT
er
Néant
Conforme
1
Diinda Service
95 159 920 TTC
95 159 920 TTC
LOT 4
er
CGB Sarl
125 107 425 HT
125 107 425 HT
Néant
Conforme
1
Groupement TRANSICO Sarl – ICO Non conforme :
105 525 000 HT
105 525 000 HT
Néant
-----BATIMEX
Absence de marché similaire
ème
Fortis Sarl
125 424 000 HT
125 424 000 HT
Néant
Conforme
2
ème
ETIS Sarl
131 454 000 HT
131 454 000 HT
Néant
Conforme
3
Non conforme :
Karim Matériaux BTP
118 730 700 HT
118 730 700 HT
Néant
Absence de proposition technique -----dans l’offre
LOT 5
91 438 200
91 438 200
er
SBCD Sarl
Néant
Conforme
1
HT
HT
Groupement TRANSICO Sarl – ICO Non conforme :
120 000 000 HT
120 000 000 HT
Néant
-----BATIMEX
Absence de marché similaire
115 500 000 HT

Néant

Conforme

2

ème

Néant

Conforme

3

ème

130 980 000 HT
236 060 000 HT
278 550 800 TTC

123 000 000 HT
LOT 6
130 980 000 HT
236 060 000 HT
278 550 800 TTC

Néant

Conforme

2

ème

Néant

Conforme

3

ème

Groupement TRANSICO Sarl – ICO BATIMEX

90 650 000 HT

90 650 000 HT

Néant

Fortis Sarl

99 900 000 HT

99 900 000 HT

Néant

Faso Grain
E.K.N.HA.F
SBCD Sarl
S.G.E Sarl

115 500 000 HT
123 000 000 HT

Non conforme :
Absence de marché similaire
Non conforme : la compacité, les
dimensions et la forme ne sont
pas proposées

-----------
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ETIS Sarl

Non conforme : la compacité, les
dimensions et la forme ne sont -----pas proposées
er
92 500 000 HT
92 500 000 HT
Néant
Conforme
1
118 400 000 HT
118 400 000 HT
Non conforme :
Néant
-----139 712 000 TTC
139 712 000 TTC
Absence de marché similaire
Lot 1 : Fortis Sarl pour un montant de cent trente-huit millions (138 000 000) F CFA HTVA ;
Lot 2 : Groupe SODEM pour un montant de deux cent soixante-six millions quatre-vingt-dix mille (266 090
000) F CFA HTVA ;
Lot 3 : Groupement Martin Pêcheur Sarl – Diinda Service pour un montant de quatre-vingt millions six
cent quarante-quatre mille (80 644 000) F CFA HTVA ;
Lot 4 : CGB Sarl pour un montant de cent vingt-cinq millions cent sept mille quatre cent vingt-cinq
(125 107 425) F CFA HTVA ;
Lot 5 : SBCD Sarl pour un montant de quatre-vingt-onze millions quatre cent trente-huit mille deux cents
(91 438 200) FCFA HTVA ;
Lot 6 : Faso Grain pour un montant de quatre-vingt-douze millions cinq cent mille (92 500 000) F CFA
HTVA.
107 300 000 HT

Faso Grain
Groupement Martin Pêcheur Sarl –
Diinda Service

Attributaire

107 300 000 HT

Néant

Demande de prix n°2018-01/MRAH/SG/FODEL/DG du 18/04/2018 POUR LA RÉALISATION DE SIX (06) FORAGES POSITIFS ÉQUIPÉS DE
POMPE À MOTRICITÉ HUMAINE (PMH) DANS DES RÉGIONS DU BURKINA FASO AU PROFIT DU FODEL.
Financement: Budget du FODEL, Gestion 2018. Publication: Revue des marchés publics N° 2364 du mercredi 25 Juillet 2018
Date d’ouverture: Mercredi 22/08/2018, Nombre de plis reçus: Cinq (05) plis.
Montant corrigé en
Montant lu en FCFA
FCFA
N°
Soumissionnaires
Rang
Observations
HT
TTC
HT
TTC
Non Conforme:
1 SAPEC Sarl
29 334 000 34 614 120 29 334 000 34 614 120
- -Spécifications techniques non proposées pour les
matériaux utilisés et l'exécution des travaux.
Non Conforme :
-Attestation provisoire fourni en lieu et place du
diplôme de BEPC exigé pour le foreur ;
-Spécifications techniques non proposées pour les
matériaux utilisés et l'exécution des travaux ;
-Mise à disposition du matériel non signé par
2 ENTREPRISE RELWENDE 30 480 000 35 966 400 30 480 000 35 966 400
OUEDRAOGO Samuel pour le foreur, le camion
porteur, le camion d’accompagnement et du camionciterne à eau; -Absence des matériels suivants:
Compresseur de forage haute pression >17 bars,
Sceau métallique de 12 L, Bacs de 50 et 100 litres,
Ordinateur et Radio.
ALIA Service

32 130 000 37 913 400 32 130 000 37 913 400

4

SRGEA

30 300 000 35 754 000 30 300 000 35 754 000

5

HAMPANI Services

28 350 000 33 453 000 28 350 000 33 453 000 1
Conforme
HAMPANI Services pour un montant de trente-trois millions quatre cent cinquante-trois mille (33 453
000) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 45 jours.

Attributaire

2

ème

3

-

Conforme
Non Conforme :
-Projets similaires non fournis pour le conducteur des
travaux et le chef de chantier ; -Factures et reçus non
légalisés pour le matériel non roulant ; -Absence de
Compresseur de forage haute pression >17 bars et
d’outil de mesure de la verticalité.

er

Appel d’offres ouvert n2018-015/MRAH/SG/DMP DU 28 MAI 2018 POUR L'ACQUISITION DE VOITURES PARTICULIERES STATION WAGON
DE CATEGORIE 3 AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DES ESPACES ET DES AMENAGEMENTS PASTORAUX (DGEAP) DU
MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES (MRAH) - Financement : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2018 - Publication :
Quotidien des marchés publics : N°2338 du mardi 19 juin 2018 - Date d’ouverture : 18 juillet 2018
Nombre de pli reçu : quatre (04) plis
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaire
Rang
En F CFA
En F CFA
Observations
98 983 052 HTVA
98 983 052 HTVA
er
CFAO MOTORS
1
conforme
116 800 001 TTC
116 800 001 TTC
104 000 000 HTVA 104 000 000 HTVA
è
WATAM SA
2
conforme
122 720 000 TTC
122 720 000 TTC
97 880 000 HTVA
Non conforme
PROXITEC SA
……………...
……….
115 498 400 TTC
Délai d’exécution 90 jours au lieu de 60 jours demandés
129 559 320 HTVA 129 559 320 HTVA
è
SEAB
3
conforme
150 519 998 TTC
150 519 998 TTC
CFAO MOTORS pour un montant de quatre-vingt-dix-huit millions neuf cent quatre-vingt-trois mille cinquante-deux
Attributaire
(98 983 052 FCFA HTVA et cent seize millions huit cent mille un (116 800 001) FCFA TTC avec un délai d'exécution de
quarante-cinq (45) jours.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT
Etudes techniques et environnementales d’aménagement de 4 km de canaux d’assainissement pluvial par ville dans les villes de Dédougou, manga et Tenkodogo par la méthode
haute intensité de main d’œuvre (HIMO) - Financement: IDA (CREDIT N°5859-BF) - Manifestation d’intérêt N° 2018-0029/MUH/SG/DMP du 02 juillet
er
2018 - Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés (CAM) pour délibération : N° 2018 – 115/MUH/SG/DMP/ du 1
août 2018 - Nombre de plis reçus : 08 - Nombre de plis arrivés hors délais : 00 - Date d’ouverture des plis : 07 août 2018
Publication : Quotidien des Marchés Publics N° 2360 du 19/07/2018 et N° 2367 du 30/07/2018 - Date de délibération : 22 août 2018
Lot 1
Références similaires
N° Rubriques Consultants (Bureaux d’Etude)
Nationalité
Rang
Observations
du Consultant
(Nombre)
Conforme
er
1 Groupement SAFI/ DEC-Ltd
Tunisienne
42
1
Retenu pour déposer son
offre technique et financière
ème
2 Groupement ACET-BTP.IC Sarl/ GTAH/ GEFA
Burkinabé
31
2
Conforme
ème
3 TED/ ACIT
Burkinabé
22
3
Conforme
ème
4 CEGESS
Burkinabé
19
4
Conforme
ème
5 GID Sarl
Burkinabé
11
5
Conforme
ème
6 Groupement 2EC/ PERS BTP
Burkinabé
11
5
ex
Conforme
ème
7 CETIS
Burkinabé
10
7
Conforme
ème
8 CETRI
Burkinabé
02
8
Conforme
Lot 2
N° Rubriques Consultants (Bureaux d’Etude)

Nationalité

Références similaires
du Consultant
(Nombre)

Rang

Observations

1

Groupement SAFI/ DEC-Ltd

Tunisienne

42

1

2
3
4
5
6
7
8

Groupement ACET-BTP.IC Sarl/ GTAH/ GEFA
TED/ ACIT
CEGESS
GID Sarl
Groupement 2EC/ PERS BTP
CETIS
CETRI

Burkinabé
Burkinabé
Burkinabé
Burkinabé
Burkinabé
Burkinabé
Burkinabé
Lot 3

31
22
19
11
11
10
02

2
ème
3
ème
4
ème
5
ème
5
ex
ème
7
ème
8

Conforme
Retenu pour déposer son
offre technique et financière
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme

Rubriques Consultants (Bureaux d’Etude)

Nationalité

Références similaires
du Consultant
(Nombre)

Rang

Observations

Groupement SAFI / DEC-Ltd

Tunisienne

42

1

Groupement ACET-BTP.IC Sarl/ GTAH/ GEFA
TED / ACIT
CEGESS
GID Sarl
Groupement 2EC / PERS BTP
CETIS
CETRI

Burkinabé
Burkinabé
Burkinabé
Burkinabé
Burkinabé
Burkinabé
Burkinabé

31
22
19
11
11
10
02

2
ème
3
ème
4
ème
5
ème
5
ex
ème
7
ème
8

N°

ème

1
2
3
4
5
6
7
8

er

er

ème

Conforme
Retenu pour déposer son
offre technique et financière
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme

Appel d’offres ouvert A COMMANDES N°2018-023/MUH/SG/DMP DU 17 AOUT 2018 RELATIVEA A L’ACQUISITION
D’IMAGES SATELLITALESAU PROFIT DU FOND D’AMENAGEMENT URBAIN.
Financement : Budget FAU, gestion 2018 - Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N° 2018 171/MUH/SG/DMP du 06 septembre 2018 - Nombre de plis reçus : 03 Nombre de plis arrivés hors délais : 00- Date d’ouverture des plis : 22août
2018 - Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2363 du 24 août 2018. Date de délibération : 10 septembre 2018
Soumissionnaire
Montant lu (TTC) Montant corrigé (TTC)
Observations
Classement
Lot 1 :
28 659 627,60
Lot 1 : 28 659 627,60
Lot 2 :
er
Lot 2 : 6 664 658,88 Conforme
Geoconsult International
1 pour les lots 1, 2 et 3
6 664 658,88
Lot 3 : 9 606 356,4
Lot 3 :
9 606 356,40
Lot 1 + Lot 2 + Lot Lot 1 + Lot 2 + Lot 3 : Non conforme
STONEX-BURKINA
3:
56 715 293
Marché similaires non fournis
Non classé
56 715 293
Chiffre d’affaires non fourni
Lot 1 : 37 415 322
Lot 1 : 37 415 322
Non conforme
GIGAhertz-B SARL
Lot 2 : 8 700 754
Lot 2 : 8 700 753,6
Non classé
Garantie de soumission non fournie
Lot 3 : 12 541 158
Lot 3 : 12 541 158
Attributaire
GEOCONSULT INTERNATIONAL, pour un montant de vingt-huit millions six cent cinquante-neuf mille six cent vingt-sept virgule soixante
(28 659 627,60) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours;
EOCONSULT INTERNATIONAL pour un montant de six millions six cent soixante-quatre mille six cent cinquante-huit virgule quatre-vingt-huit
(6 664 658,88) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours ;
GEOCONSULT INTERNATIONAL pour un montant de neuf millions six cent six mille trois cent cinquante-six virgule quarante (9 606 356,40)
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT
RECTIFICATIF DU NOM DE L’AUTORITE CONTRACTANTE
Recrutement d’un consultant pour des études d’impact social des travaux de délimitation du zonage des SDAU
de douze (12) villes capitales régionales du Burkina Faso. Financement: IDA (CREDIT N°5859-BF)
Manifestation d’intérêt N° 2018-0025/MUH/SG/DMP du 21juin 2018
Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés (CAM) pour délibération : N° 2018 – 087/MUH/SG/DMP/
du 12 juillet 2018. Nombre de plis reçus : 08. Nombre de plis arrivés hors délais : 00. Date d’ouverture des plis : 18 juillet 2018
Publication : Quotidien des Marchés Publics N° 2347 du 02/07/2018Date de délibération : 02août 2018
Lot 1
Expériences
Rubriques
Qualification du Consultant individuel
Au moins quatre (04) études d’impact social
N°
sociologue de niveau BAC+4 minimum, ayant au
de projets dont (02) au moins dans le cadre Rang Observations
d’ordre
moins dix (10) années d’expérience dans le domaine
de la gestion des sauvegardes sociales des
Consultants
des évaluations sociales des projets
projets financés par la Banque mondiale.
Conforme
Retenu
TARNAGDA Diplôme d’ingénieur du développement rural option : 14 projets similaires dont 03 financés par
er
1
1
Attributaire
Daouda
Sociologie et économie rurales
la Banque mondiale
du lot 1
Avec plus de 10 expériences
Nombre de références insuffisantes
Brigitte
Conforme
01projet similaire réalisé avec le bureau
2
Non retenu
Kadidia
Une Attestation de Maitrise en Géographie Urbaine
AC3E, source de financement non
LONCILI
Avec plus de 10 expériences
précisée
Non conforme
Maitrise en Sciences de la Terre et DESS en
Drissa
Environnement, diplôme non conforme aux TDR
3
Non retenu
SOULAMA
Nombre d’année d’expériences 07 ans au lieu de 10
ans comme indiqué dans les TDR
Non conforme
SAVADOGO
Attestation de DEA en Sciences appliquées de la
4
Non retenu
Salifou
terre et des sols option Pédologie et Environnement,
diplôme non conforme aux TDR
Conclusion
TARNAGDA Daouda est retenu pour la suite de la procédure pour le lot 1
Lot 2
Non conforme
Master professionnel en Science et économie des
1
SEMDE Idrissa changements climatiques et Master spécialisé en
Non retenu
Gestion Durable des Mine, Diplôme non conforme
aux TDR
Conforme
Nombre de références insuffisantes 01
KABORE S.
2
Non retenu
Diplôme de Maitrise en Sociologie
projet similaire réalisé avec Millenium
Georgette
Avec plus de 10 ans d’expériences
Challenge Account
Conforme
Retenu mais
TARNAGDA Diplôme d’ingénieur du développement rural option : 14 projets similaires dont 03 financés par
déjà
er
3
1
Daouda
Sociologie et économie rurales
la Banque mondiale
attributaire
Avec plus de 10 expériences
du lot 1
Non conforme
Master professionnel en Science de l’environnement
BIDIMA
option Socio-Économie de l’Environnement obtenu
Winkouni Jean
4
Non retenu
en 2017
Edmond
Nombre d’année d’expériences 07 ans au lieu de 10
ans demandés par les TDR
Nombre de références insuffisantes
Brigitte
Conforme
01projet similaire réalisé avec le bureau
5
Kadidia
Une Attestation de Maitrise en Géographie Urbaine
Non retenu
AC3E, source de financement non
LONCILI
Avec plus de 10 expériences
précisée
Non conforme
Maitrise en Sciences de la Terre et DESS en
Drissa
6
Environnement, diplôme non conforme aux TDR
Non retenu
SOULAMA
Nombre d’année d’expériences 07 ans au lieu de 10
ans comme indiqué dans les TDR
Non conforme
SAVADOGO
Attestation de DEA en Sciences appliquées de la
7
Non retenu
Salifou
terre et des sols option Pédologie et Environnement,
diplôme non conforme aux TDR
Conclusion
Lot 2 déclaré infructueux pour offres non conforme aux TDR
Lot 3
Conforme
Retenu mais
TARNAGDA Diplôme d’ingénieur du développement rural option : 14 projets similaires dont 03 financés par
déjà
er
1
1
Daouda
Sociologie et économie rurales
la Banque mondiale
attributaire
Avec plus de 10 expériences
du lot 1
Non conforme
Master professionnel en Science de l’environnement
BIDIMA
option Socio-Économie de l’Environnement obtenu
Winkouni Jean
2
Non retenu
en 2017
Edmond
Nombre d’année d’expériences 07 ans au lieu de 10
ans demandés par les TDR
3
Brigitte
Conforme
Nombre de références insuffisantes
Non retenu
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Kadidia
LONCILI

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Une Attestation de Maitrise en Géographie Urbaine
Avec plus de 10 expériences

01projet similaire réalisé avec le bureau
AC3E, source de financement non
précisée

Non conforme
Maitrise en Sciences de la Terre et DESS en
Environnement, diplôme non conforme aux TDR
Nombre d’année d’expériences 07 ans au lieu de 10
ans comme indiqué dans les TDR
Non conforme
SAVADOGO
Attestation de DEA en Sciences appliquées de la
Salifou
terre et des sols option Pédologie et Environnement,
diplôme non conforme aux TDR
Non conforme
Deux experts ont été proposés mais leurs diplômes
ne sont pas conformes aux TDRS
BAKO Boubié a un diplôme d’ingénieur Statisticien
BAKO Boubié
Économiste et une Maitrise en Analyse et Politique
ZALLE
Économique option Planification
Amadou
ZALLE Amadou a un diplôme en Économie et
finance et Diplôme en Développement Économique
et Planification et une Maitrise en Gestion des
Entreprises
Conclusion
Lot 3 déclaré infructueux pour offres non conforme aux TDR
Lot 4
Conforme
TARNAGDA Diplôme d’ingénieur du développement rural option : 14 projets similaires dont 03 financés par
Daouda
Sociologie et économie rurales
la Banque mondiale
Avec plus de 10 expériences
Non conforme
BIDIMA
Master professionnel en Science de l’environnement
Winkouni Jean
option Socio-Économie de l’Environnement
Edmond
Nombre d’année d’expériences 07 ans au lieu de 10
ans
Nombre de références insuffisantes
Brigitte
Conforme
01projet similaire réalisé avec le bureau
Kadidia
Une Attestation de Maitrise en Géographie Urbaine
AC3E, source de financement non
LONCILI
Avec plus de 10 expériences
précisée
Non conforme
Maitrise en Sciences de la Terre et DESS en
Drissa
Environnement, diplôme non conforme aux TDR
SOULAMA
Nombre d’année d’expériences 07 ans au lieu de 10
ans comme indiqué dans les TDR
Non conforme
SAVADOGO
Attestation de DEA en Sciences appliquées de la
Salifou
terre et des sols option Pédologie et Environnement,
diplôme non conforme aux TDR
Non conforme
Deux experts ont été proposés mais leurs diplômes
ne sont pas conformes aux TDRS
BAKO Boubié a un diplôme d’ingénieur Statisticien
BAKO Boubié
Économiste et une Maitrise en Analyse et Politique
ZALLE
Économique option Planification
Amadou
ZALLE Amadou a un diplôme et Économie et
finance et Diplôme en Développement Économique
et Planification et une Maitrise en Gestion des
Entreprises
Conclusion
Lot 4 déclaré infructueux pour offres non conforme aux TDR
Drissa
SOULAMA

Non retenu

Non retenu

Non retenu

1

er

Retenu mais
déjà
attributaire
du lot 1
Non retenu

Non retenu

Non retenu

Non retenu

Non retenu

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
Demande de prix N°023/2018/ONEA/DG/SG/DM/SMT pour la réalisation de travaux de génie civil pour le raccordement de dix (10) forages à
Tenkodogo. Financement : Budget ONEA 2018 – Publication : Revue des marchés publics N°2345 du jeudi 28 juin 2018.
Date d’ouverture des plis : 11/07/2018 - Nombre de plis (04) - Date de délibération : 11/07/2018.
MONTANT EN FCFA
Soumissionnaires
Observations
LU
CORRIGE
TTC
TTC
er
Offre jugée conforme et classée 1
EIB
19 623 108
19 598 918
-Item 3.3 : erreur de multiplication/ 100 000 FCFA au lieu de 115 000 FCFA
-Sous total III : erreur de sommation / 406 625 au lieu de 427 125 FCFA
ème
Offre jugée conforme et classée 3
Item
2.7
:
erreur
de
prix
dans
le
BPU/ en chiffre (130 000 FCFA) et en lettre (cent
ERT
23 433 188
23 709 780
trente-cinq mille).
-Item 3.1 : erreur de multiplication/ 230 000 FCFA au lieu de zéro
ème
SAHA IMMOBILIER
24 373 898
24 373 898
Offre jugée conforme et classée 4
ème
SAHEL BATIR
23 504 253
23 504 253
Offre jugée conforme et classée 2
EIB pour un montant de dix-neuf millions cinq cent quatre-vingt-dix-huit mille neuf cent dix-huit (19 598 918) francs
Attributaire
CFA TTC, avec un délai d’exécution de trois (03) mois.
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Résultats provisoires
MINISTERE DES INFRASTRUCTURES
Appel d’appel d’offres n°2018-0152/MI/SG/DMP/SMT-PI du 21/02/2018pour les travaux d’aménagement d’environ 1 000 km de pistes rurales
dans onze (11) régions du Burkina Faso. Financement : Budget de l’Etat - Gestion 2018.
Date d’ouverture et de délibération : 27/03/2018et 19/09/2018. Nombre de soumissionnaires : trois cent six (306)
Correction
Montant
Montant
opérée en
Nom du
soumission
corrigé
plus ou
Appréciation générale
soumissionnaire
TTC
TTC
moins-value
(F CFA)
(F CFA)
+
LOT 1
TARA’ S
438 755 883
-2,37%
428 562 513
Conforme
SERVICE
Non Conforme pour :
-CV non signé et Attestation de disponibilité non fournie pour directeur des travaux,
-Attestation de disponibilité non fournie pour tout le personnel
er
-Discordance de la date de naissance entre le CV et le diplôme du 1 chef de
GDST
521 984 658
chantier (05/03/1983 sur le CV et 05/07/1989 sur le diplôme),
er
-Attestation de disponibilité non fournie pour le 1 chef de chantier, --Attestation de
ème
er
disponibilité non fournie du 2
chef de chantier et du 1 chef d’équipe ouvrageToutes les cartes grises du matériel surchargées
- Plan de charge non renseigné et non signé
Non conforme pour :
- Attestation de travail non fournipour
er
Le 1 chef de chantier le conducteur de travaux, du 2eme chef d’équipe Ouvrage et
GROUPEMENTD’
de l’assistant labo
ENTREPRISE
er
448 363 573
-Discordance du lieu de naissance entre le CV et le diplôme du 1 chef d’équipe
CGTC Sarl/
Ouvrage (Né à Kordié sur le CV au lieu de Ouagadougou sur le diplôme)
SOGEBAT SA
-Les marchés similaires non conformes
- toutes les cartes grises surchargées
- Plan de charge partiellement renseigné
Non Conforme pour :
- Fausse déclaration dans le CV du directeur des travaux pour avoir exécuté des
travaux de construction de 1000km de route pour la DGER : Lot 05 (117km).
-Projets similaires non conforme
pour le conducteur des travaux,
Fausse déclaration dans le CV pour avoir exécuté des travaux de construction de
Ent PHOENIX
471 163 144
1000km de piste rurale dans la région du Centre- Est avec une entreprise
-Projets similaires non justifiés par une attestation ou un certificat de travail pour le
chef de chantier, le chef d’équipe ouvrage et l’assistant de laboratoire.
- Cartes surchargés pour le bulldozer, la niveleuse, le chargeur et deux bennes (11
JK 4740 ; 11 JH 1189)
-compacteur à rouleau lisse non fourni
- Cartes surchargés pour la citerne à eau
Non Conforme pour :
- Deux projets similaires justifiés par l’attestation de travail au lieu de trois demandés
par le DAO pour le 2eme chef de chantier, le 2eme chef d’équipe
Ouvrage,l’assistant du laboratoire et le chef d’équipe topo .
-Discordance de date de naissance entre le CV et le diplôme du chef d’équipe topo
(02/01/1989 sur le diplôme et23/01/1989 sur le CV)
GAB
502 807 204
-Discordance de période d’intégration dans une entreprise entre le CV et l’attestation
de travail (2009-2015 sur le CV et 2008-2014 sur l’attestation de travail) pour le chef
d’équipe topo -Discordance de date de naissance entre le CV et le diplôme de
l’assistant du laboratoire (25/05/1989 sur le CV et 20/05/1989 sur le diplôme)
- Cartes grises du Bulldozers, de la Niveleuse, du Chargeur, des Camions benne
(11 JH9718 et 11 JH 7254) et de la citerne à eau Surchargées
Non Conforme pour :
-Un projet similaire fourni dans leur CV au lieu de trois projets demandés dans le
DAO pour tout le personnel
-Attestation de travail non fournie pour le 1er chef de chantier
-Discordance de poste entre l’attestation de travail et l’attestation de disponibilité du
Directeur de travaux (sur l’attestation de travail et le conducteur de travaux sur
COGECO
516 900 357
l’attestation de disponibilité).
11QT 6408 ; 11HM 1754 ; 11 KK 6691
cartes grises surchargées
. carte grise du Véhicule de liaison non fourni -Chiffre d’affaire insuffisant de 570 442
844 au lieu de 800 000 000 demandés dans le DAO
-Un projet similaire conforme fourni au lieu de deux demandés par le DAO
- Pan de charge non fourni
Non Conforme pour :
- Absence de projets similaires conformes pour tout le personnel ;
-Discordance de date de naissance entre le CV et le diplôme (08/11/1984 sur le CV
et 28/11/ 1984 sur le diplôme) pour l’assistant labo ;
-Discordance de lieu de naissance (Ziniaré sur le CV et Ouagadougou sur le
INJ/EGCM
507 400 000
diplôme du chef d’équipe topo;
-Discordance de lieu de naissance entre le CV et le Diplôme du Directeur de travaux
(Ouagadougou sur le CV ET Banfora sur le diplôme)..
Cartes grises surchargée pour les trois bennes 11GL 1567 .11GL 1566 et 11 GL
1562
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SIA

528 724 341

ETPWD SARL

500 828 987

PRESCO BTP
Sarl
GTB SARL

Non Conforme
-Discordance de date naissance entre le CV et le diplôme (12/12/1983 sur le CV et
en 1983 sur le diplôme) pour le conducteur de travaux ;
-Discordance de date de naissance entre le diplôme (15/11/1984) et le CV
(25/11/1984) et diplôme surchargé car discordance de date entre le PV de la
commission d’examen (06/07/2004) et la session (Juin 2005)) pour le 2eme chef
d’équipe Ouvrage- Cartes grises surchargées de la niveleuse, du chargeur et des
camions bennes
Non Conforme pour :
er
-Diplôme du 1 chef de chantier, du chef d’équipe ouvrage, du chef d’équipe en
Topographie et de l’assistant de laboratoire surchargés
-fausses déclarations sur les attestations de travail de l’ensemble du personnel
ème
- Discordance de nom entre le CV et le diplôme du 2 chef de chantier- Cartes
grises surchargées pour le chargeur (11GJ4776) ; pour la benne (23JK 3505) ; pour
le compacteur (11 GJ3429) et la citerne (11GF9223)

452 721 372

-

663 889 240

+0,52%

452 721 372 Conforme

667 358 440 Conforme
Non Conforme pour :
- Attestation de disponibilité non datée pour le Directeur de travaux, le conducteur de
er
travaux, le 1 chef d’équipe Ouvrage le 2eme chef d’équipe Ouvrage le chef
d’équipe topo l’assistant labo
A2B SARL
538 742 098
-Deux projets similaires justifiés au lieu de trois et l’attestation de disponibilité non
datée pour l’assistant labo.
-Attestation de disponibilité non datée et deux projets similaires justifiés au lieu de
trois pour le 2eme chef de chantier.
- cartes grises du chargeur et d’une benne 11 GJ 6849 surchargées
PRESCO BTPpour un montant HTVA de trois cent quatre-vingt-trois millions six cent soixante-deux mille cent quatre-vingt
ATTRIBUTAIRE (383 662 180) F CFA et un montant TTC de quatre cent cinquante-deux millions sept cent vingt un mille trois cent soixantedouze (452 721 372) F CFA avec un délai d’exécution de sept (07) mois
Montant
Correction
Nom du
soumission opérée en
soumissionnaire
TTC
plus ou
(F CFA) moins-value

CA Service Sarl

483 002 925

CGTC Sarl

577 368 008

GROUPEMENT
D’ENTREPRISE
CGTC Sarl/
SOGEBAT SA

447 828 514

GAB

517 094 408

PRESCO BTP
Sarl

510 163 495

CO.MO.B

10

452 453 300

Montant
corrigé
TTC
(F CFA)

Appréciation générale
LOT 2
Non Conforme pour :
-Diplôme surchargé pour les chefs de chantier, les
Chefs d’équipe ouvrage, les chefs d’équipe topo et l’assistant de laboratoire
- Carte grise du bulldozer
11 KK 2106, de la niveleuse 11 GP 1988 ,de la pelle chargeuse 11 GJ 4045
surchargées -Plan de charge partiellement renseigné
Non conforme pour :
-Attestation de travail non fourni pour tout le personnel
-Marchés similaires non conforme (travaux d’entretien courant fournis)
-Chiffre d’affaire insuffisant (249 904 479 au lieu de 80 000 000)
- Attestation de disponibilité du matériel adressée à la SOCIETE SKI KALAS
INTERNATIONAL SARL au lieu de CGTC Sarl. Conflit d’intérêt au lot 2 entre CGTC
Sarl et le GROUPEMENTD’ENTREPRISE CGTC Sarl/SOCEBAT SA
- Non Recevable pour garantie de soumission non fournie
Non conforme pour :
- Attestation de travail non fournipour
er
1 chef de chantier le conducteur de travaux, du du 2eme chef d’équipe Ouvrage et
de l’assistant labo
er
-Discordance du lieu de naissance entre le CV et le diplôme du 1 chef d’équipe
Ouvrage (Né à Kordié sur le CV au lieu de Ouagadougou sur le diplôme)
(-Les marchés similaires non conformes
- toutes les cartes grises surchargées
- Plan de charge partiellement renseigné. Conflit d’interet au lot 2 entre CGTC Sarl
et le GROUPEMENTD’ENTREPRISE CGTC Sarl/SOCEBAT SA
Non Conforme pour :
-Deux projets similaires justifiés par l’attestation de travail au lieu de trois demandés
par le DAO pour le 2eme chef de chantier, le 2eme chef d’équipe
Ouvrage,l’assistant du laboratoire et le chef d’équipe topo
-Discordance de date de naissance entre le CV et le diplôme du chef d’équipe topo
(02/01/1989 sur le diplôme et23/01/1989 sur le CV)
-Discordance de période d’intégration dans une entreprise entre le CV et l’attestation
de travail (2009-2015 sur le CV et 2008-2014 sur l’attestation de travail) pour chef
d’équipe topo -Discordance de date de naissance entre le CV et le diplôme de
l’assistant du laboratoire (25/05/1989 sur le CV et 20/05/1989 sur le diplôme)
- Cartes grises du Bulldozers, de la Niveleuse, du Chargeur, des Camions benne
(11 JH9718 et 11 JH 7254) et de la citerne à eau Surchargées

-

510 163 495 Conforme
Non Conforme pour :
- Discordance de lieu de naissance entre le CV (née à Ouagadougou) et le diplôme
(Née à Ouahigouya), Attestation du diplôme fourni au lieu du diplôme et Attestation
de travail non authentique pour le Directeur des travaux
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FAD BATECH
Sarl

556 203 738

ELYF

577 924 293

E.R.T.I BURKINA
513 595 378
SARL

YIRYESSA BTP
Sarl

647 416 617

SOKAF

525 688 572

GTB SARL

650 242 021

ECT

600 519 246

EBOF

471 947 648

DYNAMIK
SERVICE

569 287 755

ATTRIBUTAIRE

-

+11,53%

-Attestation de travail non authentique pour le conducteur des travaux
- Projets similaires cités dans dans le CV non justifiés par l’attestation de travail pour
er
le 1 chef de chantier
- cartes grises surchargées du bull,du camion benne 11 KG 7283 et Matériel
topographique et Matériel de laboratoire fournis non conformes( Sans mention
payé- livré
Non conforme pour :
- L’attestation de travail ne justifie pas les projets similaires demandés par le DAO
pour le Directeur des travaux, les chefs de chantier, les chefs d’équipe ouvrage et le
chef d’équipe en Topographie
-Attestation de disponibilité non fournie pour le conducteur des travaux et le chef
d’équipe en Topographie
-Discordance de poste entre le CV (Assistant de laboratoire) et l’attestation de
disponibilité (chef d’équipe topographique)
- Cartes grises surchargées pour le Bulldozer, la Niveleuse, la pelle chargeuse le
compacteur rouleau lisse et la citerne à eau
-Matériels topographique et géotechnique non fournis
Non conforme pour :
- Un projet similaire fourni dans son CV au lieu de trois projets demandés dans le
ème
DAO pour le 2
chef de chantier. -Discordance de date de naissance entre le CV
(01/01/1985) et le diplôme (31/12/1985) du chef d’équipe ouvrage
- Chargeur non fourni et Carte grise du Compacteur à rouleau lisse surchargée Non conforme pour :
- Fausse déclaration des projets similaires dans l’attestation de travail pour
l’ensemble du personnel
er
ème
-Diplôme surchargé pour le 1 chef de chantier et le 2
chef d’équipe ouvrage .
- Cartes grises surchargées, du bull 11GK 2305 de la niveleuse 11 KK 3572, des
chargeurs 11 HK 2052 et 11GK 2306, des Camions bennes 11 GP 3767, 11 GH
8911 et 11 NN 1440, la semi-remorque 11GH8910 et des Véhicules de liaison 11
GH 0411 et 11 GK 0583A
Non Conforme pour :
- Fausse déclaration du conducteur des travaux concernant ses projets similaires
dans l’attestation de travail
- Deux projets similaires conformes fournis au lieu de Trois pour le chef de
chantier et le 2eme chef d’équipe ouvrage
- Aucun projet similaires pour le chef d’équipe ouvrage et le chef d’équipe en
Topographie :
- Capacité du bulldozer 11GH 9924 insuffisante, (D6C fourni au lieu de D7 ou
équivalent)
-Toutes les cartes grises des camions benne, du compacteur à rouleau lisseet de la
citerne sont surchargées
Non conforme pour :
-Fausse déclaration des projets similaires dans l’attestation de travail pour tout le
personnel - Des cartes grises de tous les engins sont surchargées
650 242 021 Conforme
Non Conforme pour :
- Aucun projets similaires sur l’attestation de travail ne figurent sur le CV pour le
Directeur des travaux ; du chef d’équipe en Topographie et de
l’assistant de laboratoire
- Un projet similaire conforme fourni au lieu de trois projets pour le conducteur des
travaux et le 1er chef de chantier
-Discordance de date de naissance entre le CV (11/03/1983) et le diplôme
(09/06/1983) du 1er chef d’équipe ouvrage :
- Aucun projet similaire sur l’attestation de travail ne figure sur le CV pour le 1er
chef d’équipe ouvrage :
-Un chef de chantier et un chef d’équipe ouvrage fournis au lieu de deux demandés
respectivement par le DAO
-Cartes grises du bulldozer, de la niveleuse, de la pelle chargeuse, du camionciterne, du compacteur à rouleau lisse, des camions bennes (11GL 4730 ; 11JG
1511 ; 11GL 1908) surchargées
Non conforme pour :
--Un seul projet similaire conforme justifié. Discordance de poste sur l’attestation de
travail fournie (Directeur de chantier au lieu de Directeur des travaux demandé par le
DAO) par le Directeur des travaux
-Diplôme non fourni et Deux projets similaires conformes au lieu de trois pour le
conducteur des travaux
-Un (01) chef d’équipe ouvrage et un (01) chef de chantier fournis
-Attestation de succès de 2004 fournie au lieu d’un diplôme demandé, Poste non
précisé dans le CV et Projets similaires fournis non conforme pour l’Assistant de
laboratoire. Cartes grises du bulldozer 11 HM 1308, niveleuse 11JH 7633, de la
pelle chargeuse 11 GJ 7576, de la benne 11 JH 1398 du compacteur à rouleau lisse
11GJ 5502 et de la citerne à eau 11 GG 2810, Surchargées 11 GG 2810
643 458 189 Conforme

DYNAMYK SERVICE pour un montant HTVA de cinq cent quarante-cinq millions trois cent trois mille cinq cent cinquante
(545 303 550) F CFA et un montant TTC de six cent quarante-trois millions quatre cent cinquante-huit mille cent quatre-vingtneuf (643 458 189) F CFA avec un délai d’exécution de sept (07) mois
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Résultats provisoires
Montant
Correction
Nom du
soumission opérée en
soumissionnaire
TTC
plus ou
(F CFA) moins-value
SOCOSAF
CGTF SARL

184 178 176
145 428 746

A.C.A

238 382 231

-0,13%
-

NOVIS BURKINA
177 606 432
SARL

Ent PHOENIX

184 322 195

SIGMA ALL
TRADING/ SARL

153 049 894

G.A.B

140 309 080

SOSAF

154 609 795

PRESCO BTP
Sarl

185 200 528

ELYF

340 613 195

SOKAF

185 377 728

SOCIETE EBEN
EZER /SARL

140 189 546

ETLA

237 538 862

12

-

Montant
corrigé
TTC
(F CFA)

Appréciation générale

LOT 3
183 942 176 Conforme
145 428 746 Conforme
Non conforme pour :
-Diplômes surchargés pour leDirecteur des travaux, le conducteur des travaux et le
chef de chantier
- Attestation de travail surchargée pour le chef d’équipe ouvrage, le chef d’équipe en
Topographie et l’assistant de laboratoire
- Cartes grises de la niveleuse
11 HK 1187, de la pelle chargeuse 11HG 2841 et des camions bennes 11 PP 2756
et 11PP 1317 surchargées
Non conforme pour :
-Diplômes du Directeur des travaux et du chef de chantier surchargés
-Certificats de travail surchargés et fausses déclarations dans le CV pour le
Directeur des travaux, le conducteur des travaux, le chef de chantier et le chef
d’équipe en Topographie
- Cartes grises des Bulldozers, des chargeurs et des compacteurs surchargées
Non conforme pour :
- Fausse déclaration dans le CV du directeur des travaux pour avoir exécuté des
travaux de construction de 1000km de route pour la DGER : Lot 05 (117km).
- Aucun projet similaire conforme pour le conducteur des travaux, le chef d’équipe
en Topographie et l’assistant de laboratoire.
--Cartes grises surchargés pour le bulldozer, la niveleuse, le chargeur et deux
bennes (11 JK 4740 - 11 JH 1189)
- compacteur à rouleau lisse non fourni
- Cartes grises surchargées pour la citerne à eau
153 049 894 Conforme
Non Conforme pour :
Deux projets similaires justifiés par l’attestation de travail au lieu de trois demandés
par le DAO pour le 2eme chef de chantier, le 2eme chef d’équipe
Ouvrage,l’assistant du laboratoire et le chef d’équipe topo
-Discordance de date de naissance entre le CV et le diplôme du chef d’équipe topo
(02/01/1989 sur le diplôme et23/01/1989 sur le CV)
-Discordance de période d’intégration dans une entreprise entre le CV et l’attestation
de travail (2009-2015 sur le CV et 2008-2014 sur l’attestation de travail) pour le chef
d’équipe topo -Discordance de date de naissance entre le CV et le diplôme de
l’assistant du laboratoire (25/05/1989 sur le CV et 20/05/1989 sur le diplôme)
- Cartes grises du Bulldozer, de la Niveleuse, du Chargeur, des Camions benne (11
JH9718 et 11 JH 7254) et de la citerne à eau Surchargées
Non conforme pour
- Projets similaires non conformes pour l’ensemble du personnel
- Les cartes grises de tous les engins sont surchargées
185 200 528 Conforme
Non conforme pour :
-Absence de projets similaires conformes justifiés par l’attestation de travail pour le
er
Directeur des travaux, le Conducteur des travaux, le 1 chef de chantier et les chefs
d’équipe ouvrage
-Un projet similaire fourni dans le CV au lieu de trois projets demandés dans le DAO
ème
pour le 2 chef de chantier.
-Discordance de date de naissance entre le CV(01/01/1985) et le diplôme
(31/12/1985) du chef d’équipe ouvrage
-Chargeur non fourni et
Carte grise du Compacteur à rouleau lisse surchargée
Non conforme pour :
-Fausses déclarations des projets similaires dans l’attestation de travail pour tout le
personnel
-cartes grises surchargées du bulldozer ; du chargeur et des bennes (11 GK4291,
11 M5279 et 11 GH3598) et de la citerne a eau
Non Conforme pour
-Attestation de travail surchargée pour tout le personnel sauf le conducteur des
travaux
-Fausses déclarations pour les travaux de construction d’environ 100 km de pistes
rurales dans la province du Bam ,deLoroum, du Zandoma et du Passoré pour
l’assistant de laboratoire.
-cartes grises surchargées du bulldozer ;du chargeur et des bennes (11 GK4291,
11 M5279 et 11 GH3598) et de la citerne a eau
Non Conforme pour :
diplôme surchargé du directeur des travaux, du conducteur des travaux, du chef
d’équipe ouvrage et le chef topo -Cartes grises surchargées du bulldozer, du
chargeur , des camions bennes (11JL
4900, 11GN 1520 ) , de la citerne a eau (11 LL 0095 + 11NN0593) et du véhicule
de liaison
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Résultats provisoires

EIB

GTA

BTP –PRO WEND SONGDO
SARL

EBOF

177 401 967

Non conforme pour :
-Cartes grises du compacteur du chargeur et la citerne surchargées
Certificats de travail surchargés pour tout le personnel
-Diplôme surchargés pour le chef de chantier, le chef d’équipe ouvrage, le chef
d’équipe en Topographie et l’assistant de laboratoire

136 273 510

Non conforme pour :
-- Diplômes surchargés pour le Directeur des travaux, le conducteur des travaux, le
chef d’équipe ouvrage et le chef d’équipe en Topographie
- cartes grises du bulldozer, de la niveleuse, du compacteur surchargées
-Citerne et 5ème benne non fournis
- Numéro d’identification de la benne
11 JJ 3113 et du véhicule de liaison
11 GH1061 identique
-Deux projets similaires conformes fournis au lieu de trois pour le conducteur des
travaux
-Attestation de travail surchargée pour le Directeur des travaux

188 429 079

Non conforme pour :
-Absence de projets similaires justifiés pour le Directeur des travaux, le chef de
chantier, le chef d’équipe ouvrage, le chef d’équipe en Topographie et l’assistant de
laboratoire
-L’employeur non précise dans le CV du Directeur des travauxet Le chef d’équipe en
Topographie
-Discordance de date de naissance entre le CV (07/02/1972) et le diplôme
(23/01/1986) de l’assistant de laboratoire
-Cartes grises surchargées du bulldozer, du chargeur, des camions bennes (11 JJ
642211 KK 6196
11 NN 5390
11 GL 5345), du compacteur et de la citerne à eau

209 251 878

Non conforme pour
- Un seul projet similaire justifié conforme.
et discordance de poste sur l’attestation de travail fournie : Directeur de chantier au
lieu de Directeur des travaux demandé par le DAO pour le Directeur des travaux
-Diplômenon fourni et Deux projets similaires conformes au lieu de trois pour le
conducteur des travaux
-Un (01) chef d’équipe ouvrage et Un (01) chef de chantier fourni
-Attestation de succès de 2004 fournie au lieu d’un diplôme demandé par le DAO,
-Poste non précisé dans le CV et Projets similaires fournis non conforme pour
l’Assistant de laboratoire
-- Cartes grises du bulldozer 11 HM 1308, niveleuse 11JH 7633, de la pelle
chargeuse 11 GJ 7576, de la benne 11 JH 1398 du compacteur à rouleau lisse
11GJ 5502 et de la citerne à eau 11 GG 2810
Surchargées

CONSTRUCTION
178 155 928
NOUVELLE DU
CENTRE

Non conforme pour :
-Fausses déclarations dans l’attestation de travail et CV de tout le personnel
-Les Carte grises de la niveleuse des camions bennes, du compacteur rouleau lisse,
de la citerne a eauet du véhicule de liaison sont surchargées.
Facture fournie sans mention payé livré du compacteur manuel, du matériel topo et
géotechnique et le matériel de laboratoire
-Chiffre d’affaire Insuffisant :
311 943 414 au lieu de 400 000 000
-Plan de charge non renseigné

BELEM YIDA/SA

160 347 870

Non conforme pour :
-Discordance de lieu de naissance entre le diplôme et le CV (né à Koudougou sur le
diplôme et sur le CV né à Ouagadougou) pour le directeur de travaux
ème
-Diplôme surchargé pour le 2
chef de chantier, le chefd’équipe en Topographie et
assistant de laboratoire
-cartes grises surchargée de la pelle chargeuse ; de la niveleuse ; du compacteur et
du camion benne 11KJ4087

174 989 546

Non conforme pour :
-Absence de projets similaires conformes justifiés pour le Directeur des travaux
-Fausses déclarations dans l’attestation de travail du conducteur des travaux et
l’assistant de laboratoire.
-cartes grises surchargées du Bulldozer ;de la pelle chargeuse ; de la niveleuse ; du
camion-citerne et de trois camions benne

ENTREPRISE
ESPOIR

Attributaire

CGTF SARL pour un montant HTVA de cent vingt-trois millions deux cent quarante-quatre mille sept cent (123 244 700) F
CFA et un montant TTC de cent quarante-cinq millions quatre cent vingt-huit mille sept cent quarante-six (145 428 746) F CFA
avec un délai d’exécution de six (06) mois.
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Résultats provisoires
Montant
Correction
Nom du
soumission opérée en
soumissionnaire
TTC
plus ou
(F CFA)
moins-value

Montant
corrigé
TTC
(F CFA)

Appréciation générale

E.NA.B SARL

443 680 000

GTA

454 246 369

EKK
LPC
GROUPEMENT
ETMCF/YIDIA

433 949 248
652 276 359

-

LOT 4
Non conforme pour :
-Absence de projets similaires conformes justifiés par l’attestation de travail pour
l’ensemble du personnel
-Cartes grises surchargées pour le bulldozer, la niveleuse, la pelle chargeuse et le
véhicule de liaison
-Références techniques non conforme
Non conforme pour
-Discordance de date d’approbation sur la page de garde (05/10/2012 et la page de
signature (15/11/2012)
Absence de projets similaires conformes justifiés par l’attestation de travail pour
l’ensemble du personnel
-Cartes grises du bulldozer, de la Niveleuse, du Compacteur à rouleau lisse, de la
Citerne à eau surchargées
Non conforme pour :
- Attestation de travail surchargée pour le chefde chantier, le chef d’équipe
ouvrage, et lechef d’équipe en Topographie
- Cartes grises de la niveleuse, du camion benne 11G 5539 surchargées
-Citerne à eau non fournie
- Marchés similaires non conforme (travaux réalisé par la méthode HIMO) fourni
- Plan de charge non fourni
433 949 248 Conforme
652 276 359 Conforme

470 963 075

-

470 963 075 Conforme

ECR-BTP

1 283 710 464

EBOF

548 281 690

ECRB/M

688 133 609

NHI SARL
BILCO SARL

511 471 148
496 493 815

AGEC BTP

552 742 149

S.ART DECOR
SARL

701 821 609

DYNAMIK
SERVICE

663 412 461

GROUPEMENT
GITP/ESK

14

696 770 058

-

+ 0,29%-

Non conforme pour :
- Un seul projet similaire conforme justifié. et Discordance de poste sur l’attestation
de travail fournie : Directeur de chantier au lieu de Directeur des travaux demandé
par le DAO pour le Directeur des travaux
-Diplôme non fourni et Deux projets similaires conformes au lieu de trois pour le
conducteur des travaux
-Un (01) chef d’équipe ouvrage et Un (01) chef de chantier fourni
-Attestation de succès de 2004 fournie au lieu d’un diplôme demandé, Poste non
précisé dans le CV et Projets similaires fournis non conforme pour l’Assistant de
laboratoire
-Cartes grises du bulldozer 11 HM 1308, niveleuse 11JH 7633, de la pelle
chargeuse 11 GJ 7576, de la benne 11 JH 1398 du compacteur à rouleau lisse
11GJ 5502 et de la citerne à eau 11 GG 2810
Surchargées
Non Conforme pour :
- Un projet similaire conforme au lieu de trois pour l’ensemble du personnel
-Discordance de la date de naissance entre le CV et le diplôme du conducteur de
travaux et de l’assistant du laboratoire
- Cartes grises surchargées du bulldozer, du chargeur, du compacteur à rouleau
lisse, la citerne à eau et de trois camions bennes
-Plan de charge non renseigné
511 471 148 Conforme
496 493 815 Conforme
Non conforme pour :
-Diplôme surchargé pour le Directeur des travaux
- Fausse déclaration concernant les travaux 1000 km en 2004 dans la province du
Kouritenga dans le cv du chef d’équipe ouvrage
-Fausse déclaration sur le CV du conducteur destravaux (Travaux de réhabilitation
de la route Banfora-Sindou)
- Attestation de disponibilité non conforme pour l’assistant de laboratoire
-Cartes grises des bennes11 JP 3269 ; 11 KG 3334 ; 11 JM 9282 ; 11 GL 2679 et
de la citerne à eau
11 KG 4287, et le véhicule de liaison 11 JM 9989 surchargées
Non conforme pour :
-Fausse déclaration sur l’attestation de travail du chef de chantier et du chef
d’équipe ouvrage sur les projets realisés
-Cartes grises du bulldozer
11 GH 8213 ; de la benne 11 GH 4782 ; compacteur à rouleau lisse 11 GP 7215 et
de la citerne à eau 11 NN 2431
Surchargées
-Matériel topo et géotechnique factures fournies sans la mention payée livrée
665 359 461 Conforme
Non conforme pour
-Absence de projets similaires
- Fausses déclarations sur l’attestation de travail du Directeur des travaux et du
conducteur des travaux
- Fausses déclarations sur le CV du chef de chantier
-Deux (02) projets justifiés au lieu de trois (03) pour le chef d’équipe en
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Résultats provisoires

KABED SARL

YELHY
TECHNOLOGIE
AFRICA SA

Attributaire

Topographie
- cartes grises de la niveleuse 11KM 8282 ; des camions bennes
11 JL9292 et
11 HP2429, et de la pelle chargeuse11 KN 1034 surchargées
Non Conforme pour
- Diplôme du directeur des travaux surchargé
-Diplôme et attestation de travail surchargé pour le reste du personnel
697 809 609
-Cartes grises 11GJ4914, de la niveleuse 11GK 4782 et des camions bennes
11 GJ 6544 et 11 GG 5714 surchargées.
Factures du compacteur manuel, de l’appareil topo et matériel géotechnique
fournies sans mention payée- livrée
Non conforme pour
-Un projet similaire en cours d’exécution au lieu de trois déjà exécutés.
-Discordance de poste entre le CV (Directeur des travaux) , l’attestation de travail et
l’attestation de disponibilité (Directeur de chantier) pour le Directeur des travaux
696 036 723
-Diplôme de l’assistant de laboratoire surchargé
Cartes grises des camions bennes, du compacteur à rouleau lisse JM 9894 et de la
citerne à eau 11 HK 3002 surchargées
Factures fournies sans la mention payée livrée de tout le petit matériel
EKK pour un montant HTVA de trois cent soixante-sept millions sept cent cinquante-trois mille six cent (367 753 600) F CFA et
un montant TTC de quatre cent trente-trois millions neuf cent quarante-neuf mille deux cent quarante-huit (433 949 248) F CFA
avec un délai d’exécution de sept (07) mois

Montant
Correction
soumission
Nom du
opérée en
soumissionnaire
TTC
plus ou
(F CFA)
moins-value

ECBR/M

640 555 306

PRESTA PLUS
BTP

680 580 871

ENTREPRISE
YIDIA

807 937 858

GATP SARL

592 750 462

LPC

701 710 541

EGA Sarl

688 708 982

UTS

741 616 902

ETOF

661 446 026

-

-1,06%

Montant
corrigé
TTC
(F CFA)

Appréciation générale

LOT 5
Non conforme pour :
-Diplôme surchargé du personnel, sauf le Directeur des travaux et conducteur des
travaux
- Cartes grises du bulldozer, de la niveleuse, du chargeur, des camions, du
compacteur et de la citerne à eau surchargées
Non Conforme pour :
Diplôme du Directeur des travaux surchargé
-Diplôme et attestation de travail surchargés pour le reste du personnel
une mise à disposition non fournie du camionbenne11GM3710
-Carte grise surchargée du camion benne
Non conforme pour :
-Un seul projet similaire conforme justifié au lieu de trois pour le conducteur des
travaux et l’assistant de laboratoire
- cartes grises surchargées du chargeur, des camions bennes,(11 KH 4073
11 HJ 8567) et de la citerne a eau 11 KN 0349
Non conforme pour :
Discordance de date de naissance entre le CV et diplôme (22/12/1983 sur le
diplôme et en 1983 sur le CV) pour le 1er chef de chantier
-L’attestation de travail ne justifie pas les projets similaires cités dans le CV pour le
chef d’équipe en Topographie
- Discordance de nom entre le CV et le diplôme
- cartes grises surchargées des camions bennes 11 GL 167711 GM 4195 et11 GL
1678 du chargeur et du véhicule de liaison ;
Factures fournies pour compacteur manuel, bétonnière, vibreur, matériel topo et
labo sans la mention payée livrée
701 710 541 Conforme pour un lot
Non conforme pour :
-Absence de références techniques conforme
- Un projet similaire conforme pour tout le personnel
-Diplôme non authentique du chef d’équipe Topographie (Attestation de formation
fournie au lieu d’un BEP demandé par le DAO
-Capacité du bulldozer insuffisante (D6RXL fourni au lieu d’un D7 ou équivalent,
1163AN 2011 Attestation provisoire pour 6 mois expirée)
-Attestation d’immatriculation Togolaise de la carte grise provisoire du chargeur de
2015 pour un délai de 6 mois délivré, expirée
-Matériel géotechnique Non fourni
-camions bennes surchargés (TG 7776AV, TG 8276 AV, TG0476 et délai délivre
expiré)
-Facture fournie non conforme du matériel topo
-Plan de charge non fourni.
733 762 940 Conforme
Non Conforme pour :
-Absence d’attestation de disponibilité du 2eme chef d’équipe ouvrage
-Discordance entre l’année d’obtention de l’agrément (2017) et les références
citées dans l’attestation de travail (2014) pour tout le personnel
-Un projet similaire conforme fourni au lieu de trois pour tout le personnel.
- Discordance de date de naissance entre le diplôme (06/05/1961) et le CV
(06/06/1961) pour le directeur des travaux
- cartes grises du chargeur et du camion-citerne a eau surchargées
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Résultats provisoires

ECT

796 213 048

FERROBE BTB
COMMERCE
GENERAL
IMPORT
EXPORT

665 094 256

ENTREPRISE
DES FRERES
KABORE

632 680 360
HTVA

Non conforme pour :
-Aucun projets similaires sur l’attestation de travail ne figurent sur le CVdu le chef
d’équipe topographie, le chef d’équipe Ouvrage et l’assistant de laboratoire.
- Un projet similaire conforme fourni au lieu de trois projets demandés par le DAO
er
pour le conducteur de travaux et le 1 chef de chantier.
- Discordance de date de naissance entre le CV (11/03/1983) et le diplôme
(09/06/1983)
er
- Aucun projet similaire sur l’attestation de travail ne figure sur le CV pour le 1 chef
d’équipe Ouvrage
- Un chef de chantier et un chef d’équipe ouvrage fournis au lieu de deux demandé
par le DAO
Cartes grises du bulldozer, de la niveleuse, de la pelle chargeuse, du camionciterne, du compacteur à rouleau lisse, des camions bennes (11GL 4730 ; 11JG
1511 ; 11GL 1908) surchargées
Non Conforme pour :
- Un projet similaire conforme fourni au lieu de trois (03) pour tout le personnel sauf
Directeur des travaux
Diplôme surchargé du chef de chantier
-Deux (02) projets similaires conformes fournis au lieu de trois (03) pour Directeur
des travaux
- Cartes grises de la pelle chargeuse 11 JJ 1093 ; du compacteur à rouleau lisse 11
HP 4948 et de la citerne à eau 11JK 5562 Surchargées
-Deux camions bennes ayant la même carte grise
11 HM 5728. Le
-Matériel géotechnique, topographie, bétonnière et vibreur fournie sans la mention
payée livrée.
Non Conforme pour :
-Fausses déclarations des projets similaires sur le CV et sur l’attestation de travail
de l’ensemble du personnel
-Diplôme du 1er chef de chantier surchargé
-carte grise du véhicule de liaison fourniesans l’ attestation de mise à disposition,
celles du compacteur et de la niveleuse surchargées cartes grise du véhicule de
liaison sans attestation de mise à disposition,
- cartes grise du Bulldozer, de la Niveleuse, du chargeur, des camions benne, du
compacteur à rouleau lisse, de la citerne à eau surchargées
- factures des bétonnières, des vibreurs, du matériel topo et géotechniquefournies
sans la mention payer livrer

Non Conforme pour :
- Fausse déclaration sur l’attestation de travail duDirecteur des travaux
- Fausse déclaration sur le certificat de travail. fourni pour le chef de chantier de
SUPER BAT Sarl 684 926 103
2012 à 2017 alors qu’il était enformation.
- Diplôme surchargé pour le 2ème chef d’équipe ouvrage
–Plan de charge partiellement renseigné.
Non conforme pour :
- Absence de références techniques.
-Discordance de Prénom entre le diplôme et l’attestation de travail du 2eme chef de
chantier.
- Diplômes du chef d’équipe en Topographie et de l’assistant de laboratoire
ERI SARL
752 181 926
surchargés
-Cartes grises du bulldozer
11 NN 2873 et des camions bennes
11 KL 5570 ; 11 KL 5564 ; 11 KL 5567,
11 KL 5569 et Compacteur 11 GH 3579 surchargées
ESSAF
718 517 588
OK
718 517 588 Conforme
Non conforme pour :
-Non conforme
-Discordance de date et lieu de naissance entre le diplôme (03/06/1982 à Ouaga)
et le CV (03/06/1985 à Dori) du Conducteur des travaux
-Diplômes surchargés pour les chefs de chantier, les chefs d’équipe ouvrage,lechef
d’équipe en Topographie, l’assistant de laboratoire
K’S BTP
614 9823 417
-Attestations de travail surchargées pour tout le personnel
-Carte grise du bulldozer non authentique car sa puissance administrative est nulle
-Compacteur non conforme fourni (Compacteur à pied de mouton fourni au lieu
d’un compacteur à Rouleau lisse supérieur à 6,65 T demandé par le DAO).
-Rétention d’information l’entreprise sur les travaux d’aménagement des pistes
rurales dans les treize régions du Burkina Faso (suite) /lot5 région du centre et du
plateau central en cours d’exécution
ESSAF pour un montant HTVA de six cent huit millions neuf cent treize mille deux cent dix (608 913 210) F CFA et un montant
ATTRIBUTAIRE
TTC de sept cent dix-huit millions cinq cent dix-sept mille cinq cent-quatre-vingt-huit (718 517 588) F CFA avec un délai
d’exécution de huit (08) mois
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Résultats provisoires
Nom du
soumissionnaire

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

UTS

620 580 910

SO.CO.GE.T.P

526 456 499

BURKINA
DECOR

642 093 224

ACM BTP

586 532 181

SEBTP
SARL/ECGIM

556 230 141

ERI SARL

633 902 166

Montant
corrigé
TTC
(F CFA)

Appréciation générale
LOT 6

-

620 580 910

Conforme
Non conforme pour :
-Deux (2) projets similaires fournis au lieu de trois (3) justifiés par des attestations
er
ème
de travail du 1 chef d’équipe ouvrage, du Directeur des travaux du 2 chef de
chantier chef d’équipe en Topographie et le conducteur des travaux
er
-Un (1) projet similaire fourni au lieu de trois (3) justifiés par des attestations du 1
chef de chantier
-Discordance de la date de naissance entre le CV et le diplôme du conducteur des
travaux (25/12/1971 sur le CV et 25/11/1971 sur le diplôme) --Cartes grises des
Bulldozer, des Camions benne, des Compacteurs, des Citernes à eau et des
Véhicule de liaison
surchargées
Non Conforme pour :
-Discordance de date de naissance entre le diplôme (8/07/1984) et le CV
er
(4/07/1984)du 1 chef de chantier
-Discordance de date de naissance entre le diplôme (29/02/1984) et le CV
(22/07/1984) du 2ième chef de chantier
-Deux (2) projets similaires fournis au lieu de trois (3) justifiés par des attestations
du 2ième chef d’équipe ouvrage -Discordance de date d’intégration dans
l’entreprise (février 2015 à nos jours sur le CV et sur l’attestation de travail janvier
ième
2014 à nos jours) du 3
chef d’équipe ouvrage d’art
- Deux (2) projets similaires fournis au lieu de trois (3) justifiés par des attestations
er
du 1 chef d’équipe en Topographie
-Carte grise surchargée et un seul bulldozer fourni au lieu de deux
-Une seule niveleuse fournie au lieu de trois demandées
Une seule pelle chargeuse *11GG 1420 fournie au lieu de trois
-les camions bennes 11HM 1704 et 11HM 1706 sont Surchargés (même numéro
de séries des deux bennes) surchargé
chargeuse 11 HP 2801 fournie au lieu de trois demandées par le DAO
11HM 1706
-Un seul compacteur fourni au lieu de trois -Deux citernes a eau fournies au lieu de trois
-Un seul véhicule de liaison fourni au lieu de trois
Non conforme pour :
-Discordance de prénom entre le CV et l’attestation de travail et ’attestation de
disponibilité du 2eme chef d’équipe de topographie.
-Diplôme non Conforme (Diplôme de BAC série D/ Mathématiques et Sciences de
la vie et de la terre fourni au lieu de baccalauréat option génie- civil
- Cartes grises surchargées des bulldozer de la niveleuse 11 JL 6520 ,des
compacteurs11 GN 9018
11 GN 8621), des camions bennes11 (HH 876111 KJ 8857, 11 KJ 8856 ), du
compacteur11 HL 7920 ,de la citerne a eau et du véhicule de liaisona11 GL 2473
Non conforme pour :
- deux projets similaires conformes justifiés au lieu de trois pour tout le personnel
- Discordance de l’année de naissance entre le diplôme : né le 22/02/1980 et le
ème
CV : né le 22/02/1990 du 2 chef de chantier
ème
- CV surchargé pour le 3
chef de chantier
- Une référence technique fournie au lieu de deux pour l’entreprise.
-Métrologie fournie mais hors délai (10 mois au lieu de 8 mois)
-Carte grise du bulldozer
11 HK 0652 Surchargée car puissance administrative = 0 et discordance de nom
du propriétaire entre la mise à disposition et la carte grise du soumissionnaire.
- cartes grises des niveleuses 11 JJ 1097 et 11 HP 4948 surchargées
-Cartes grises des pelles chargeuses 7TT 0324 RN et 10 HK 2655 Surchargées
- Absence de mise à disposition par le propriétaire des camions bennes
11 HM 5732 et 11 HM 5732
- Cartes grises des compacteurs à rouleau lisse 7 TT 3012 RN et 7 TT 0313 RN
Surchargées
-compacteurs manuel non fournis
- Deux bétonnières fournies au lieu de Trois
-Vibreurs non fournis
-Un lot de matérielle topographie fournie au lieu de Trois lots
- Un lot de matériel géotechnique fourni au lieu de Trois lots
Non conforme pour :
- Absence de références techniques
-Discordance de Prénom entre le diplôme, attestation de travail du 2eme chef de
chantier.
- Diplômes du chef d’équipe en Topographie et de l’assistant de laboratoire
surchargés
- Cartes grises du bulldozer
11 NN 2873 des camions bennes
11 KL 5570 ; 11 KL 5564 ;11 KL 5567,
11 KL 5569 et Compacteur 11 GH 3579 surchargées
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Résultats provisoires

E.O.B.F

Attributaire

Nom du
soumissionnaire

Non conforme pour :
- Attestation de disponibilite non actualise par BALIMA Issa
-Discordance de la date de naissance entre le CV et 05/12/1978 et sur le diplôme)
Aucun projet similairefourni conforme f (projets similaires pour des travaux par la
méthode HIMO) pour conducteur des travaux
er
-Projets similaires non justifiés par l’attestation de travail pour le 1 chef de
ème
er
chantier, le 3
chef d’équipe ouvrage le 1 chefs d’équipe en Topographie
-Un (1) projet similaire fourni au lieu de trois (3) justifiés par des attestations pour
er
ème
er
les 1 et 2 chefs d’équipe ouvrage et le 1 chef d’équipe en Topographie
1 260 602 231
-Attestation de travail non fourni pour l’assistant de laboratoire
-Discordance de la date de naissance entre le CV et le diplôme (05/12/1975 sur le
CV et 05/12/1978 sur le diplôme)
- capacités insuffisantes des bennes 11 GK 3160
11 GP 2660, citernes 11 GP 3390 et 11 GG 4461
-chargeurs 11 KM 0258, 11 JN 1235 et 11 KM 1959 ; compacteurs11 HN 3147, 11
GM 2139 et 11 HN 3578, cartes grises surcharges
Des chargeurs compacteur manuel, bétonnière, vibreur et matériel topo, factures
fournies sans la mention payée livrée
UTS pour un montant HTVA de cinq cent vingt-cinq millions neuf cent seize mille vingt-cinq (525 916 025) F CFA et un
montant TTC de six cent vingt millions cinq cent quatre-vingt mille neuf cent dix (620 580 910) F CFA avec un délai
d’exécution de huit (08) mois
Montant
soumission
TTC
(F CFA)

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

OH

346 846 828

EMO

589 259 137

K’S BTP

418 005 442

UTS

464 310 324

CONCEPT SARL

485 297 774

ARPA BARKA

452 132 794

NAMEBA

357 663 711

GTB SARL

479 631 596 -

SO.CO.GE.T.P

18

387 866 472

-0,10%

+0,38%

Appréciation générale

LOT 7
Non conforme pour
-Diplôme surchargé du Directeur des travaux
-Discordance de lieu de naissance entre le CV et le diplôme (Dédougou au lieu de
DIAPANGOU pour chef de chantier) Attestation de travail non conforme (chef
d’équipe laboratoire sur l’attestation de travail au lieu de chef d’équipe
topographique) pour chef d’équipe en Topographie
-Attestations de travail surchargées pour tout le personnel
Cartes grises 11GL5455 ; 11GH4758
-Cartes grises surchargées. 11PP1789 même numéro de série que le véhicule de
liaison 11JP6786.
-Facture n°00123/CS/2018 et n° 0014QOA fournies .Sansla mention payé livré.
- Immatriculation du compacteur identique à celle du chargeur 11PP1789
588 669 727 Conforme
Non Conforme pour :
-Discordance de date et lieu de naissance entre le diplôme (03/06/1982 à Ouaga)
et le CV (03/06/1985 à Dori) du Conducteur des travaux
- Diplômes surchargés pour le chef de chantier, le chef d’équipe ouvrage, lechef
d’équipe en Topographie, l’assistant de laboratoire
-Attestations de travail surchargées pour tout le personnel
- Carte grise du bulldozer non authentique car sa puissance administrative est
nulle
-Compacteur fourninon conforme (Compacteur à pied de mouton fourni au lieu
d’un compacteur à Rouleau lisse supérieur à 6,65 T demandé par le DAO)
466 080 324 Conforme
Non conforme pour :
-Attestations de disponibilité non fourniespour tout le personnel
-CV non actualisé (27/03/2017) du conducteur des travaux et chef de chantier
-Un projet similaire conforme fourni au lieu de trois pour assistant de laboratoire
Non conforme pour :
Fausses déclarations sur certains projets dans le CV du directeur destravaux et
du conducteurdes travaux,
-02 Projets justifiés au lieu de 03 pour le chef d’équipe en Topographie et
l’assistant de laboratoire,
-01 projet justifié au lieu de 03 pour le chef de chantier.
-Diplômes de l’assistant labo et du chef de chantier surchargée -Capacité
insuffisante du Compacteur rouleau lisse 1.15T au lieu de 6.65T.
-Carte grise du Bulldozer surchargée
Non conforme Pour
-Deux projets similaires conformes au lieu de trois fournis dans les cv du Directeur
destravaux, du conducteur des travauxetdu chefde chantier
-Carte grise de la citerne à eau surchargée
-Projets similaires fournis non conformes (entretien courants)
479 631 596 Conforme
Non conforme pour :
-Deux (2) projets similaires fournis au lieu de trois (3) justifiés par des attestations
er
ème
de travail pour le 1 chefd’équipe ouvrage, le Directeur des travaux) le 2 chef
ème
de chantier, le 2
chef d’équipe en Topographie et le conducteur des travaux.
-Deux (2) projets similaires fournis au lieu de trois (3) justifiés par des attestations
de travail,discordance de la date de naissance entre le CV et le diplôme
(25/12/1971 sur le CV et 25/11/1971 sur le diplôme)du conducteur de travaux
-Cartes grises de tous les engins surchargées
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Résultats provisoires
GCB WEND
KUUNI

405 786 619

ETC

454 134 546

HOPE SERVICES
INTERNATIONAL

430 404 622

BAIC

387 655 122

LANDAOGO SA

375 040 344
HTV

SN GTC SARL

380 639 503

CEFA

PLANETE
CONSTRUCTION

KATO
CONSTRUCTION
INTERNATIONAL

ATTRIBUTAIRE

Non conforme pour
-Chiffre d’affaire insuffisant: 232 133 869 au lieu de 700 000 000 demandéspar
DAO Insuffisant
-Attestations de disponibilité fournis non signés pour tout le personnel
- CV non signé pour tout le personnel sauf le directeur des travaux
-Toutes les cartes grises des engins sont surchargées
Non conforme pour :
-Diplôme et Attestations de travail surchargées pour leDirecteur des travaux et
conducteur des travaux
-Diplôme surchargé et 02 projets similaires conformes fournis au lieu de 03 pour
le chef d’équipe ouvrage
-Cartes grises du bulldozer
11 GK 4966 ; du camion benne
11 GM 4896 ; du compacteur à rouleau lisse
11 KK 2766 et de la citerne à eau
11 KK 0840 surchargées
Non conforme pour :
- Certificat de travail surchargé pour l’ensemble du personnel sauf l’assistant de
laboratoire
- Diplôme surchargé pour le conducteur destravaux et le chef de chantier
-les cartes grises des camions bennes 11KL4450 ; 11KL7578 surchargées
- Factures des Vibreurs et Bétonnière de 200 litres Fournies sans la mention
PAYER LIVRER
Non conforme pour :
- Attestations de travail surchargées pour l’ensemble du personnel
- Diplômes surchargés pour tout le personnel sauf le Directeur des travaux,
- Les Cartes grises de tous les engins 11PP0714 ; 11GJ0705 ; 11GH 1853 ;
11GH1513 ; 11PP2567 ; 11PP2568 ; 11PP2563 surchargées. facture n°040/2017
fournies Sans mention payés livrés
Non conforme pour
- Projets similaires du Directeur des travaux insuffisants sur l’attestation de travail
fourni.
-Fausses déclarationssur l’attestation de travail du conducteur des travaux sur les
projets réalisés.
-Aucun projet similaire justifié dans l’attestation de travail du chef de chantier
- Diplôme du chef d’équipe ouvrage surchargé et fausses déclarationssur son
attestation de travail
- Fausses déclarationssur l’attestation de travail délivré par PANAP pour le chef
d’équipe en Topographie.
- Diplôme fourni pour l’assistant de laboratoire non conforme et fausses
déclarationssur l’attestation de de travail.
- cartes grises du matériel fournis surchargées sauf le véhicule de liaison
Non conforme pour :
- Diplômes surchargésdu conducteur des travaux et le chef de chantier
-Attestation de travail non datée pour l’ensemble du personnel
- Cartes grises surchargéespour l’ensemble du matériel
- Plan de charge partiellement renseigné
Non conforme pour :
-Certificat de travail surchargé pour l’ensemble du personnel
-Diplôme surchargé pour le chef de chantier, le chef d’équipe ouvrage et
l’assistant de laboratoire
-Cartes grises surchargées de l’ensemble du matériel sauf certains camions
bennes

503 484 150

279 738 151

-

279 738 151 Conforme

Non conforme pour :
-Deux projets similaires conformes justifiés par l’attestation de travail fourni pour le
chef de chantier
-Attestation de disponibilité non actualisée et un projet similaire conforme fourni
au lieu de trois
Pour le chef d’équipe ouvrage
-Aucun projet similaire conforme fourni pour NIKIEMA Ladadgo Lucien
426 654 960
-Diplôme de BAC D fourni au lieu de BAC Génie- Civil et deux projets similaires
conformes fournis au lieu de trois pour l’assistant de laboratoire
- cartes grises du bulldozer 11 GH 9091, de la niveleuse
11 LL 1013, des camions bennes
11 GH 6991 et
11 GP 2851 et de la citerne à eau
11 HP2502 surchargées
: GTB Sarl pour un montant HTVA de quatre cent six millions quatre cent soixante-sept mille quatre cent cinquante-quatre
(406 467 454) F CFA et un montant TTC de quatre cent soixante-dix-sept millions six cent trente-un mille cinq cent quatrevingt-seize (479 631 596) F CFA avec un délai d’exécution de six (06) mois
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Résultats provisoires
Montant
Correction
Montant
Nom du
soumission opérée en
corrigé TTC
0soumissionnaire
TTC
plus ou
(F CFA)
(F CFA)
moins-value

WATAM SA

744 969 117

E.GE.TRA.M

625 606 937

BGR. SA

915 527 969

ETS NAZEMSE
EDOUARD
OUEDRAOGO

651 009 134

ENTREPRISE
ESPOIR

657 982 160

SE BTP
SARL/ECGIM

690 134 328

ROADS

782 385 213
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Appréciation générale
LOT 8
Non conforme pour :
-Attestation de travail non cachetée pour le personnel sauf l’assistant de
laboratoire
-Discordance de lieu de naissance entre le diplôme et le CV du Directeur des
travaux et le conducteur des travaux
- Deux projets similaires fournis conformes justifiés au lieu de trois pour le
conducteur des travaux
- Un projet similaire fourni conformejustifié au lieu de trois pour le chef d’équipe
ouvrage
-Quatre camions benne fournis au lieu de cinq
-le Bulldozer 11 HM 1149 et la Niveleuse 11 GN 2633 ont même numéro de
série et cartes grises surchargées. Cartes grises du chargeur, de la citerne a eau
surchargées.
Non conforme pour :
-Discordance de signature entre le CV et l’attestation de disponibilité de l’assistant
labo
- Attestation de travail surchargée pour le Directeur des travaux, le chef d’équipe
ouvrage, le chef d’équipe en Topographie et l’assistant de laboratoire
-diplômes surchargé pour le Directeur des travaux, le chef de chantier et le chef
d’équipe en Topographie
-Cartes grises du bulldozer et de deux camions bennes(04HL0285, 11 J 9578 )
surchargées
Non conforme pour :
-Diplômes fournis non conforme pour le directeur des travaux, le chef de chantier
et le chef d’équipe ouvrage
-Fausses déclarations surles projets similaires cités dans le CV de tout le
personnel sauf le Directeur de travaux.
-Cartes grises du Bulldozer, de la niveleuse, des Camions
benne(11JM6097+11GN5782) et (11GJ2544+11GJ 2543) surchargées.
-La citerne fournie est une citerne à carburant et non à eau
Non conforme pour :
-Attestation de travail non fournie pour l’ensemble du personnel
-Cartes grises du bulldozer ;de la niveleuse et du véhicule de liaison surchargées
Non conforme pour :
-Absence de projets similaires fournis conformes justifiés pour le directeur des
travaux
-Fausses déclarations sur l’attestation de travail pour le conducteur des travaux
et l’assistant de laboratoire.
- Cartes grises surchargées du Bulldozer ;de la pelle chargeur ; de la niveleuse ;
du camion citerneà eau et de trois camions benne
Non conforme pour :
-deux projets similaires conformes justifiés au lieu de trois pour tout le personnel
- Discordance de l’année de naissance entre le diplôme : né le 22/02/1980 et le
ème
CV : né le 22/02/1990 du 2 chef de chantier
ème
- CV surchargé du 3
chef de chantier
-Uneréférence technique fourni conforme au lieu de deux pour l’entreprise.
-Méthodologie fournie mais hors délai (10 mois au lieu de 8 mois)
-Carte grise du bulldozer
11 HK 0652 Surchargée car puissance administrative égale à 0 et discordance de
nom du propriétaire entre la mise à disposition et la carte grise du
soumissionnaire.
-Cartes grises des niveleuses 11 JJ 1097 et 11 HP 4948 ,
des pelles chargeuses
7TT 0324 RN et 10 HK 2655 Surchargées
- Aucune mise à disposition délivrée par le propriétaire des camions bennes
11 HM 5732 et
11 HM 5732
- Cartes grises des compacteurs à rouleau lisse
7 TT 3012 RN et
7 TT 0313 RN Surchargées
-Compacteurs manuel non fournis
- Deux bétonnières fournies au lieu de trois
-Vibreurs non fournis
-Un ensemble de matérielle topographie fournie au lieu de trois lots
- Un ensemble de matériel géotechnique fourni au lieu de Trois lots
- Méthodologie fournie mais hors délai (10 mois au lieu de 8 mois)
Non conforme pour :
- Absence de projets similaires routier fournis conformément au DAO pour tout le
personnel
-Cartes grises surchargées pour le bulldozer, la niveleuse
-camion benne 10 KJ 4320 surchargée et capacité insuffisante
Plan de charge partiellement renseigné
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Résultats provisoires

SET AFRIQUE
SARL

730 952 416

CTG-BF/CTG-RCI

906 682 146

FASO
CONTRACTOR

931 526 562

O2/KF

S3G

Non conforme pour :
-Discordance de qualification entre le CV et l’Attestation de travail du directeur des
travaux
- Insuffisance d’expérience globalepour le directeur des travaux ,le conducteur
des travaux et du chef d’équipe ouvrage
-Attestations de disponibilité non fournie pour tout le personnel
- Certificat de travail du chef de chantier non fourni
-diplômes non conformespour lechef de chantier, le chef d’équipe en
Topographie et l’assistant de laboratoire.
-Cartes grises surchargées des deux bennes 11 KG 7128 et11 JL 9048. -Matériel
laboratoire géotechnique non fourni.
Plan de charge
partiellement renseigné
Non conforme pour :
-Discordance de période de séjour entre le (CV : de 2008 à 2017) et l’attestation
de travail (2008 à 2010) délivrée, et fausses déclarationssur les projets réalisés
par le directeur des travaux
-Attestation de disponibilité non conforme pour le directeur des travaux
-Les attestations de travail fournies ne justifient pas les expériences citées dans le
CV avec les entreprises concernées pour le chef de chantier, le chef d’équipe
ouvrage, le chef d’équipe en topographie et l’assistant de laboratoire
-Carte grise de la benne 11 HJ 7996 ;
a le même numéro d’immatriculation que le véhicule de liaison 11 HJ 7996 ;.
-Deux camions bennes non fouris.
-Plan de charge partiellement renseigné
-

931 526 562 Conforme.

794 201 525

-

Non conforme pour :
- Attestations de disponibilité et certificats de travail non fournis pour le directeur
des travaux, le conducteur des travaux le chef de chantier, le chef d’équipe
ouvrage, le chef d’équipe topo et l’assistant de laboratoire
-Deux projets similaires fournis au lieu de trois pour le conducteur des travaux
-Les cartes (11GL 15 53 et 11GL1563) ont même numéro de série ;
- Les cartes grises (11 GH 4293 et 11 GL 5598 )sont surchargées
-Plan de charge Partiellementrenseigné
- Chiffre d’affaire non fournie
Non Conforme pour :
-Fausses déclarations sur les projets similaires cités dans les cv du Directeur des
travaux ,du conducteur des travaux et l’ assistant de laboratoire . Exemple le
tronçon Comin-yanga-Ouargaye-Cinkansé n’est pas une piste mais une route
régionale. Elle prend fin à Ouargaye et Ouargaye-Cinkansé, une route nationale
(RN°17) ;
toutes les -cartes grises des bennes, compacteur et citerne à eau surchargées,
-Plan de charge partiellement renseigné
794 201 525 Conforme

679 734 538

-0,08%

807 864 615

1 036 948 411

GGT SARL
AOF BURKINA
SARL

MRJF
Construction SA

939 136 028

EZSF

569 685 553

SO.GE.DIM BTP
SARL

571 568 459

SGB BTP

871 073 935

E.B.C.P.C

924 219 601

679 188 198 Conforme
Non conforme pour :
-Discordance de lieu de naissance entre le diplôme et le CV du directeur des
travaux
-Fausses déclarations sur l’attestation de travail et de disponibilité pour le 2eme
chef de chantier
- discordance de nom entre le diplôme :etle CV duChef d’équipe Ouvrage
- carte grise sans numéro de série du bull 04 HK 1336, cartes grises surchargées
de la niveleuse 11 LL 9803, du chargeur 11 LL 9792 et de la citerne11 L 7200
Non Conforme pour :
- Fausses déclarations sur les projets similaires réalisés pour le conducteur de
travaux, le chef de chantier et le chef d’équipe ouvrage.
-Diplôme non conforme (BEP ou BAC Génie Civil au lieu de licence générale)
Non conforme pour :
- Fausses informations sur les travaux réalisés au Centre- Sud-, à l’Est, au
Centre-Ouest et au Centre pour tout le personnel sauf le directeur des travaux
- CV del’assistant de laboratoire signé par autre personne.
-Insuffisance de chiffre d’affaire.
-Aucune référence technique fournie conforme.
Non conforme pour :
-Fausses déclarations sur les CV (des projets similaires réalisés du directeur des
travaux, du conducteur des travaux et du chef de chantier).
-Discordance de nom entre l’attestation de travail et le diplôme du conducteur.
-Cartes grises surchargées du bull,de la nivelleuse,du compacteur rouleau
lisse,du camion benne(11KL6355).
-Citerne à eau fournie sans tracteur routier
Non conforme pour :
Fausses déclarations sur les projets réalisés dans les CV de l’ensemble du
personnel excepté le directeur des travaux
-Plan de charge Partiellement renseigné
Carte grise d’une semi-remorque fournie sans tracteur routier
-Aucune référence technique fournie conforme
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Résultats provisoires

SGT

Non conforme pour :
- Fausses déclarations concernant les projets réalisés avec l’entreprise. Par
exemple la route Comin-yanga –Ouargaye et de la piste Comin-yanga –Ouargaye
pour l’ensemble du personnel
- CV de l’assistant de laboratoire non signé

1 035 768 411

SCI KALAS L
SARL / SOGEBAT 802 836 423
SA

SOCIETE SAFI
KANAZOE SARL

683 140 515

ITC

750 751 636

BRCOM-BTP

785 383 008

ECW

811 146 514

ERI SARL

780 878 841

AFRIK/BTP

644 946 180
HTVA

ST HYDRO SARL

948 791 484

ENTREPRISE DE
L’EXCELLENCE

750 758 928

PRESTA PLUS
BTP

644 675 654

22

-

Non conforme pour :
- Attestation de disponibilité non fournie pour le directeur des travaux
- Discordance de période de séjour entre le CV : l’attestation de travail du chef de
chantier
- Discordance de date et lieu de naissance entre le diplôme et le CV : du chef
d’équipe ouvrage
-Une référence technique conforme fourni au lieu de deux
-Plan de charge partiellement
Non conforme pour :
- Fausses déclarations sur le projet similaire réalisé pour le compte du conseil
régional su centre –sud dans le cv duchef d’équipe ouvrage et l’assistant de
laboratoire
-Fausses déclarations sur le projet similaire réalisé pour le compte de la
SONABEL dans le cv du chef d’équipe en topographie.
Non conforme pour :
- Pas de projets similaires conformes justifiés pour tout le personnel
-Discordance de date de naissance entre le CV : né le 23/12/1983 et le diplôme :
né le 22/12/1983 de chef d’équipe ouvrage
- Discordance de l’année de naissance entre le CV : né le 13/10/1983 et le
diplôme : né le 13/10/1984 du conducteur des travaux
-Matériel topo et géotechnique non fournis
- Les cartes grises: (10 LL 6011 ;
11 NN 5203 ;
11 JJ 0256 ;
11 NN 7896
11 PP 8900
11 KK 8907
et
11 NN 0478 sont surchargées
- Les (11 GM 5714 ;
11 NN 7896 et 11 JJ 0256) ont le même numéro d’identiques.
-Aucune référence technique fournie conforme.
Non conforme pour :
- diplôme surchargé du chef d’équipe ouvrage et l’assistant de laboratoire
-cartes grises surchargées du bulldozer, de la niveleuse, du chargeur des
camions bennes et du compacteur
-Plan de charge partiellement renseigné
811 146 514 Conforme
Non conforme pour :
-Diplômes du chef d’équipe en Topographie et de l’assistant de laboratoire
surchargés
-Cartes grises du bulldozer
11 NN 2873 et des camions bennes 11 KL 5570 ;
11 KL 5564 ; 11 KL 5567,
11 KL 5569 et compacteur 11 GH 3579 surchargées
-Aucune référence techniquefournie conforme
Non conforme pour :
- Deux projets similaires conformes au lieu de trois fourni dans le cv du directeur
des travaux ;
- Inadéquation de diplôme : B.E.P fourni au lieu de DTS ou BTS GC pour le
conducteur des travaux,
- Diplôme surcha
rgé du chef de chantier, du chef d’équipe topographie et de l’assistant de
laboratoire
-L’attestation de travail délivrée par O.D.E non signée pour l’assistant labo
-Carte grise du chargeur surchargée.
-Compacteur non fourni.
-Carte grise illisible du véhicule de liaison
Non Conforme pour :
-Attestations de travail surchargées pour tout le personnel
-Diplômes du chef d’équipe ouvrage, du chef d’équipe enTopographie et
l’assistant de laboratoire surchargés
-Cartes grises surchargées de la niveleuse, de la benne 11LL2962, du
compacteur et de la citerne a eau
Non conforme pour :
-Les attestations de travail surchargées pour tout le personnel.
-Cartes grises surchargées du bulldozer, de la niveleuse et du camion benne
11LL4760
Non conforme pour
-Diplôme du directeur des travaux surchargé
-Diplôme et attestation de travail surchargés pour le reste du personnel
-Une mise a disposition non fournie du camion benne 11GM3710
-Carte grise surchargée descamionsbenne(11 JL 3895 et 11 NN 0766).
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Résultats provisoires
AMP SA
ENTREPRISE
SOL BENI ET
FRERE E-S-B-F

921 639 460

-

921 639 460 Conforme
Non conforme pour :
Caution de garantie insuffisante : 9 000 000 fournie au lieu de 10 000 000

720 064 108

AOF pour un montant HTVA de cinq cent soixante-quinze millions cinq cent quatre-vingt-trois mille deux cent dix-neuf
ATTRIBUTAIRE (575 583 219) F CFA et un montant TTC de six cent soixante-dix-neuf millions cent quatre-vingt-huit mille cent quatre-vingtdix-huit (679 188 198) F CFA avec un délai d’exécution de huit (08) mois
Nom du
soumissionnaire

GJF

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

LOT 9
Non conforme pour :
-Diplômes surchargés pour le chef d’équipe en Topographie et l’assistant de
laboratoire
-Plan de charge partiellement renseigné
Non Conforme pour :
-Fausses informations sur les travaux réalisés au Centre- Sud-, à l’Est au
Centre-Ouest et au Centre pour tout le personnel sauf le directeur des travaux
- CV del’assistant de laboratoire signé par ZEBA Alassane
-Cartes grises surchargées du bulldozer du chargeur du camion benne(11 JN
1443).
-Factures fournie sans la mention payée livrée du compacteur manuel, de la
bétonnière, du vibreur ; du matériel topo et géotechnique.
-Aucuneréférence technique fourni conforme.
Non conforme pour :
-Attestations de travail non fournies pour le chef d’équipe topo et pour le chef de
chantier ;
-Attestations de travail délivrées non cachetées et attestations de disponibilité
non fournies pour le chef d’équipe ouvrage et pour l’assistant de laboratoire
- Diplôme non conforme : (BEP bâtiment au lieu de Génie Civil) et l’attestation
de travail non cachetée pour le conducteur des travaux
-Attestation de travail non cachetée et ne justifie pas les expériences citées
dans le CV du conducteur des travaux
Non conforme
-Fausses déclarations sur le CV et l’attestation de travail pour l’ensemble du
personnel.
-Cartes grises surchargées du bull, du chargeur, des camions bennes (11 GH
0093 ; 11GH0094 ; 11HJ 4233) et du compacteur
-Factures sans la mention payée livrée du compacteur manuel, de la bétonnière,
du vibreur, du matériel topo et géotechnique
Non conforme
-Plan de charge Partiellement renseigné
-Diplôme non conforme pour le conducteur de travaux.
- Un projet similaire conforme fourni au lieu de trois pour le chef de chantier
- Deux projets similaires conformes fournis au lieu de trois pour le chef d’équipe
Ouvrage
-Diplôme surchargé et
discordance de l’année et de lieu de naissance entre le diplôme : né le
26/11/1984 à Kouamé Fla et le CV : né le 26/04/1981 à Gagnoa du chef
d’équipe Topographie.
- Fausses déclarations sur les projets similaires réalisés avec les entreprises
concernées pour l’assistant labo.
-Cartes grises surchargées du bulldozer et du chargeur.
-Plan de chargePartiellement renseigné

1 090 702 639

SOGEDIM SARL

856 726 492

EGF SARL

1 080 781 458

SOBUTRA

1 095 310 291

ECRTB

FASO CONCEPT
SARL
BAMIC SARL

825 745 232

1 030 498 602

-4,80%

1 036 433 329

SOGES B SARL

882 681 276

EICD SARL

871 629 967

GCI SARL

943 367 142

Appréciation générale

-

983 298 602 Conforme
Non conforme pour :
- Deux projets similaires conformes fournis au lieu de trois pour tout le personnel
sauf l’assistant de laboratoire
-Cartes grises surchargées du bulldozer ; de la niveleuse du chargeur, des
camions bennes du véhicule de liaison et de la citerne a eau.
882 681 276 Conforme
Non conforme pour :
- Diplôme du conducteur des travaux moins de cinq ans ;
- Inadéquation de diplôme : .B.E.P dessin architecture au lieu de Génie Civil du
chef d’équipe ouvrage ;
- Discordance de période de séjour au sein du LNBTP entre le certificat de
travail délivré par le LNBTP et le CV de l’assistant labo
-Carte grise du Bulldozer11 GH 5483 surchargée. Certificat de mise à
disposition des camions bennes 11 HM 2894 et 11 NN 2007 non cacheté
- Plan de charge Partiellement renseigné
Non conforme pour ;
-DiplômesSurchargésdu directeur des travaux, du conducteur des travauxet du
chef de chantier
-Attestation de travail non fournie pour l’assistant labo
- Cartes grises surchargées pour le bulldozer, la niveleuse et le chargeur
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Résultats provisoires

ECM SARL

1 026 166 739

AGEC-TP

980 874 139

AFRIQUE ABITA

884 201 647

K2R ENERGY
/CETA BTP

1 016 936 933

E.B.C.P.C

1 382 149 057
-

SGT

1 228 029 033

RIAD - TECH

682 161 673

CDA SERVICES &
706 871 053
TRADING SARL

O2/KF

24

958 866 000

Non conforme pour :
- Fausses déclarations dans l’attestation de travail fournie par le directeur des
travaux
- Fausses déclarations sur le projet réalisé dans le cadre des 1000 km dans le
Sud- Ouest dans le cv du conducteur des travaux ;
- deux projets similaires conformes au lieu de trois du chef de chantier ;
-diplôme du chef d’équipe topo surchargé
- Cartes grises surchargées du bulldozer, du chargeur et du camion benne (11
JN 7279)
Non conforme pour :
- Diplôme surchargé pour le Directeur des travaux
- Fausses déclarations concernant les travaux de 1000 km en 2004 dans la
province du Kouritenga dans le cv du chef d’équipe ouvrage
-Fausse déclaration sur le CV du conducteur des travaux (Travaux de
réhabilitation de la route Banfora-Sindou)
- Attestation de disponibilité non conforme pour l’assistant de laboratoire
- cartes grises des bennes11 JP 3269 ; 11 KG 3334 ; 11 JM 9282 ; 11 GL 2679,
de la citerne à eau
11 KG 4287, et le véhicule de liaison 11 JM 9989 surchargées
- Plan de charge partiellement renseigné
Non conforme pour :
- Un projet similaire conforme fourni au lieu de trois du Directeur des travaux, du
chef d’équipe ouvrage, du chef d’équipe topo et de l’assistant labo ;
- Plan de charge partiellement renseigné
- Cartes grises surchargées pour le bull ; la niveleuse, le chargeur ; deux
camions bennes (11 GH 7705 et 11 JK 7402) et le compacteur
Non conforme pour :
-Un projet similaire conforme au lieu de trois pour l’ensemble du personnel
excepté l’assistant labo
-Inadéquation de diplôme par rapport au poste : Ingénieur des techniques
géographique au lieu de Ingénieur GC ou BEP /GC ou Bac GC de l’assistant
labo
-Délais des attestations d’immatriculation du bulldozer,de la
niveleuse,duchargeur,du compacteur et de la citerne à eau expirés.
-Mise à disposition sans spécification du Matériel laboratoire Géotechnique.
Non conforme pour :
-Fausse déclaration sur le CV pour l’ensemble du personnel excepté le directeur
des travaux
-Plan de charge Partiellement renseigné
-Cartes grises surchargées de la niveleuse, des camions benne (11 GG 3864,
11 M 1639).
-Citerne a eau sans tracteur routier
-Aucune référence technique fournie conforme.
Non conforme pour :
- Fausses déclarations concernant les projets réalisés avec l’entreprise. Par
exemple la route Comin-yanga –Ouargaye et de la piste Kompienga –Ouargaye
pour l’ensemble du personnel
- CV de l’assistant de laboratoire non signé
- Cartes Grises surchargées de la Niveleuse, du Chargeur, du camion benne11
HG 5147 et du camion-citerne a eau et du véhicule de liaison
Non conforme pour :
-Date de signature de l’attestation de disponibilité non conforme, antérieur au
lancement du DAO du directeur des travaux,
-Attestations de travail et CV non actualisés pour le chef d’équipe en
topographie et l’assistant de laboratoire
. CV non signé et non actualiséduconducteur des travaux ;
- Diplôme surchargé, CV non actualisé.
-Pas d’attestation de travail du chef de chantier et du chef d’équipe ouvrage
- Cartes grises des chargeurs, du bull11JL4658, la niveleuse 11ML8974, , les
bennes (11GN8896 ; 11JL3456 ;
11JN7589 11HM 7115), le compacteur (11JH3125) et la citerne
11 JK 9864 surchargées
Non conforme pour :
- Diplômes surchargés pour le chef de chantier, le chef d’équipe en
Topographie et l’assistant de laboratoire
-Fausses déclarations dans l’attestation de travail et sur le CV pour l’ensemble
du personnel
-Cartes grises surchargées des camions bennes (11 GH 4293, 11GL
1553 et 11GL
1553), et la citerne11 GL 5598
Non conforme pour :
- Attestations de disponibilité et certificats de travail non fournis pour le directeur
des travaux, le conducteur des travaux.le chef d’équipe ouvrage, le chef
d’équipe topo et l’assistant de laboratoire
-Deux projets similaires fournis au lieu de trois pour le conducteur des travaux
- Les cartes grises (11GL 1553 et 11GL1563) ont le même numéro de série.
-(11 GH 4293 et
11 GL 5598) Cartes grise surchargées.
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Résultats provisoires
Non conforme pour :
- Attestation de disponibilité non fournie pour le directeur des travaux
- Discordance de période de séjour entre le CV (2000 à 2013) et l’attestation de
GROUPEMENT
travail : du /05/2000 au 14/06/2015 du chef de chantier
SCI KALAS
- Discordance de date et lieu de naissance entre le diplôme : 04/10/1976 à
INTERNATIONAL 1 023 582 693
+
Bobo- Dioulasso et le CV : 31/03/1968 à Kongoussi du chef d’équipe ouvrage
SARL / SOGEBAT
+
- Cartes grises du bulldozer, de la niveleuse, de la pelles chargeuse, de quatre
SA
(04) camions bennes, du compacteur et de la citernes a eau sont surchargées
- Une seule référence technique fournie conforme au lieu de deux
- Plan de charge partiellement renseigné
Non conforme
-Attestation de travail non cachetée pour le personnel sauf l’assistant de
laboratoire
-Discordance de lieu de naissance entre le diplôme et le CV pour le Directeur
des travaux et le conducteur des travaux
- Deux projets similaires conformes justifiés au lieu de trois pour le conducteur
WATAM SA
883 836 402
des travaux
- Un projet similaire conforme justifié au lieu de trois pour le chef d’équipe
ouvrage
-Quatre camions benne fournis au lieu de cinq
-le Bulldozer 11 HM 1149 et la Niveleuse 11 GN 2633 ont même numéro de
série :
-Cartes grises du bulldozer, la niveleuse et la citerne à eau surchargées.
Non conforme pour :
-Fausses déclarations sur le CV des projets similaires réalisés du directeur des
travaux, du conducteur des travaux et du chef de chantier
-Discordance de nom entre l’attestation de travail et le diplôme du conducteur
SGB BTP
1 065 466 321
des travaux.
- Fausses déclarations sur les projets similaires réalisés pour le chef de chantier
-Cartes grises surchargées du bull, de la niveleuse, du compacteur rouleau
lisse, du camion benne (11KL6355).
-Citerne à eau fournie sans tracteur routier.
Non conforme pour :
-Diplôme du directeur des travaux surchargé
PRESTA PLUS
-Diplôme et attestation de travail surchargés pour le reste du personnel
876 385 770
BTP
- Une mise a disposition non fournie du camion benne11GM3710
-Carte grise surchargée du camion benne
- Plan de charge non renseigné
GGT SARL
818 710 414
-0,04%
818 356 768 Conforme
Non conforme pour :
-Discordance de signature entre le CV et l’attestation de disponibilité de
l’assistant labo
- Attestation de travail surchargée pour le Directeur des travaux, le chef d’équipe
ouvrage, le chef d’équipe en Topographie et l’assistant de laboratoire
E.GE.TRA.M
763 489 712
-Diplôme surchargé pour le Directeur des travaux, le chef de chantier et le chef
d’équipe en Topographie
--Cartes grises du bulldozer et de deux camions bennes (04HL0285, 11 J 9578)
surchargées
-Plan de charge partiellement renseigné
Non conforme pour ::
- Fausses déclarations sur les projets similaires cités dans le cv. Exemple le
tronçon Comin-yanga-Ouargaye-Cinkansé car ledit tronçon ne s’agit pas d’une
piste mais une route régionale. La Rte régionale prend fin à Ouargaye.
Ouargaye-Cinkansé est une rte nationale (N°17) fournie dans le cv du directeur
S3G
1 231 569 033
des travaux et conducteur des travaux;
- Fausses déclarations sur les projets similaires cités dans le cv du chef
d’équipe topo et assistant labo
- Toutes les cartes grises des bennes, compacteur et citerne à eau surchargées
-Plan de charge partiellement renseigné
GGT pour un montant HTVA de six cent quatre-vingt-treize millions cinq cent vingt-deux mille six cent quatre-vingtATTRIBUTAIRE
cinq (693 522 685) F CFA et un montant TTC de huit cent dix-huit millions trois cent cinquante-six mille sept cent
soixante-huit (818 356 768) F CFA avec un délai d’exécution de dix (10) mois
Nom du
soumissionnaire

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

Appréciation générale
LOT 10

GGT SARL

1 500 954 489

SOGEDIM SARL

1 125 562 116

K2R ENERGY

1 280 101 524

-

1 500 954 489

Conforme
-Fausses informations sur les travaux réalisés au Centre- Sud-, à l’Est au
Centre-Ouest et au Centre pour tout le personnel sauf le directeur des travaux
- CV del’assistant de laboratoire signé par ZEBA Alassane
-Cartes grises surchargées du bulldozer,du chargeur du camion benne (11 JN
1443).
-Factures sans la mention payée du compacteur manuel, de la bétonnière, du
vibreur, et du matériel topo et géotechnique.
- Aucune référence technique fournie conforme.
Non conforme pour :
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Résultats provisoires
/CETA BTP

CGPS BURKINA
FASO SA /CGPS
RCI SARL
FASO CONCEPT
SARL

A.A.D.I SARL

EGF SARL

-Un projet similaire conforme au lieu de trois pour l’ensemble du personnel
excepté l’assistant labo
-Inadéquation de diplôme par rapport au poste : Ingénieur des techniques
géographique au lieu de Ingénieur GC ou BEP /GC ou Bac GC de l’assistant
labo
-Les délais des attestations d’immatriculation du bulldozer,de la
niveleuse,duchargeur,du compacteur et de la citerne a eau expirées. -Mise à
disposition fournie sans spécification du matériel.
-Une seule référence fournie au lieu de deux.
2 632 853 102

+4,45%

2 650 853 102 Conforme

1 352 416 455

-

1 352 416 455 Conforme

936 657 070

1 152 037 741

ENTREPRISE DE
1 301 162 624
L’AVENIR
ENTREPRISE
NOUVELLE
POUR LE
COMMERCE ET
L’INDUSTRIE

1 390 276 106

SAHA
IMMOBILIER BTP 1 652 667 314
SA

COPIAFAXBURKINA SARL

1 263 311 201

COSITRAP SA
/EGBTP

2 086 465 097

SOCIETETE SOLCONFORT ET
1 530 417 246
DECOR
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Non conforme pour :
- Diplôme surchargée pour le Directeur des travaux, et le chef de chantier
- Attestation de travail surchargée pour le
conducteur des travaux
- Expérience globale insuffisante 4 ans au lieu de 5 ans pour le chef d’équipe en
Topographie
- Cartes grises surchargées pour tous les engins sauf les véhicules de liaison et
un chargeur
-Ligne de crédit insuffisante ( 200 000 000 FCFA au lieu 270 000 000 FCFA.)
Non conforme pour :
-Attestation de travail non fournie pour le chef d’équipe topo et pour le chef de
chantier
-Attestations de travail délivrée non cachetée et attestations de disponibilité non
fournie pour le chef d’équipe ouvrage et pour l’assistant de laboratoire
- Diplôme surchargé : et l’attestation de travail non cachetée pour le conducteur
des travaux
-Attestation de travail non cachetée et ne justifie pas lesexpériences citées dans
le CV du conducteur des travaux
- Cartes grises surchargées des camions bennes (11 HG 6814 et11 J 0254) et
de la niveleuse
-

1 301 162 624 Conforme
Non conforme pour
-Aucun projet similaire conforme fournipour le chef de chantier et lechef
d’équipe en topographie
-Absence d’une mise a disposition des engins (bulldozer, niveleuse et chargeur)
et de trois camions benne.
- Cartes grises surchargées du bulldozer et du compacteur.
Non Conforme
-Attestation de travail surchargée, incohérence entre la date d’emploi dans le
CV et l’attestation de travail,
-Fausses déclarations dans les CV et les certifications de travail pour tout le
personnel sauf pour l’assistant de laboratoire.
-Cartes grises du bulldozer 11HK1407 le chargeur 11HK364 et le compacteur
11KK9464 surchargées.
-Bétonnière non fournie
Non conforme pour :
-Deux projets similaires conformes au lieu de trois fournis pour le chef de
chantier et diplôme surchargé de l’assistant de laboratoire
- Cartes grises surchargées du chargeur, du bulldozer, de la citerne et du
compacteur
-Même numéro de carte grise entre le chargeur et le bulldozer.
entre la citerne et le compacteur)
- Bétonnière de 200 litres et Vibreurs fournis non conformes (Factures fournies
sans mention payée livré
Non conforme pour :
-Diplôme surchargé du
directeur des travaux, du chef d’équipe ouvrage, duchef d’équipe en topographie
et du technicien laboratoire.
-Fausses déclarations de l’attestation délivrée pour les experts par une
entreprise depuis 2010 car l’entreprise elle-même a été créé le 14 septembre
2015 pour
l’ensemble du personnel.
- Cartes grises surchargées du camion benne11JL2771, de la citerne et du
véhicule de liaison
- Plan de charge partiellement renseigné
Non conforme pour :
-Diplômes surchargés du Directeur des travaux et de l’assistant de laboratoire ;
-Les attestations de disponibilité de tout le personnel délivrées par l’employeur
au lieu de l’employé.
-Fausse déclaration concernant le projet de 1000 km de pistes rurales pour tout
le personnel sauf pour l’assistant de laboratoire et le chef d’équipe
-Cartes grises surchargées du chargeur, des bennes et de la citerne à eau
- Plan de charge partiellement renseigné
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Résultats provisoires

GROUPE ZENIT
SARL

1 128 235 371

Fournie

BAMIC SARL

1 171 682 505

OK

EBATP/COGEB
International

1 642 794 608

AGCI SARL B
E.S.B.F

1 282 857 874
1 244 994 235

ETF

1 442 848 172

EICD SARL

1 212 275 519

SEPS
INTERNATIONAL 1 189 170 818
SARL

ERTPB

1 121 755 943

SGT

1 848 067 809

ECOBAA

10 203 132
830

SCI KALAS L
SARL / SOGEBAT
1 319 937 026
SA SARL /
SOGEBAT SA

-0,69%
+0,2556%

Non Conforme pour :
-Diplôme surchargé pour le chef d’équipe ouvrage.
-Attestation de travail surchargée pour tout le personnel sauf pour le chef
Partiellement
d’équipe en Topographie et l’assistant de laboratoire
renseigné
-Fausses déclarations dans le CVdu personnel
-Matériel géotechnique fournie sans la mention payée livrée
- Plan de charge partiellement renseigné
Non conforme pour :
- Deux projets similaires conformes fournis au lieu de trois pour tout le personnel
sauf l’assistant de laboratoire
OK
- Cartes grises surchargées du bulldozer ; de la niveleuse du chargeur, des
camions bennes du véhicule de liaison et de la citerne a eau
Non conforme pour :
- Cartes grises surchargéede la niveleuse 11KG3245.
-Facture fournie non conforme du compacteur manuel (sans la mention payée
livré))
- Plan de charge partiellement renseigné
-Fausses déclarations sur les projets similaires cités dans le cv du Directeur des
travaux ;
- Diplôme surchargé du conducteur des travaux ;
- Diplôme surchargé du chef d’équipe topo.
1 274 049 174 Conforme
1 248 184 011 Conforme
Non conforme pour :
- Attestation surchargée du chef d’équipe topo
-Diplôme surchargé du chef de chantier et du conducteur de travaux.
- Cartes grises surchargées du bulldozer, de la niveleuse, du chargeurdu
compacteur, de la citerne à eau, du véhicule de liaison et du camion benne
Non conforme pour :
- Diplôme du conducteur des travaux moins de cinq ans ;
- Inadéquation de diplôme : .B.E.P dessin architecture au lieu de Génie Civil du
chef d’équipe ouvrage ;
- Discordance de période de séjour au sein du LNBTP entre le certificat de
travail délivré par le LNBTP et le CV de l’assistant labo
- Carte grise du Bulldozer11 GH 5483 surchargée. Certificat de mise à
disposition des camions bennes 11 HM 2894 et 11 NN 2007 non cacheté
- Plan de charge partiellement renseigné
Non conforme pour :
- Fausses déclarations sur les projets similaires réalisés.
Pour l’ensemble du personnel.
-Diplôme surchargé pour le chef de chantier.
-Cartes grises surchargées du bulldozer, de la niveleuse, du chargeur et du
camion benne11JG 1632.
-Matériel topo fournis non conforme pour Absence de station totale
- Plan de charge partiellement renseigné.
Non conforme pour :
- Diplômes du chef d’équipe ouvrage, du chef de chantier, du Directeur des
travaux et du conducteur de travaux surchargé ;
- Aucun projet similaire conforme pour le conducteur des travaux et le chef
d’équipe en Topographie ;
- L’attestation de travail surchargé de l’assistant labo.
- Cartes grises surchargées du bulldozer, de la niveleuse, du compacteur et du
camion benne10 JH 5472
Non conforme pour :
- Fausses déclarations concernant le projet réalisé sur la route Comin-yanga –
Ouargaye et de la piste Kompienga –Ouargaye fourni dans le cv de l’ensemble
du personnel ;
- CV de l’assistant labo non signé
-Cartes Grises surchargées de la Niveleuse, du Chargeur, du camion benne11
HG 5147, du camion-citerne a eau et du véhicule de liaison
-Plan de partiellement renseigné
Non Conforme pour
-Diplômes surchargés du Directeur des Travaux ; du Conducteur des Travaux et
er
du 1 chef d’équipe en Topographie
-Diplômes surchargés
- Cartes grises surchargées du bulldozer, de la niveleuse, du compacteur
rouleau lisse, du véhicule de liaison et des camions bennes (11 GH 0722, 11
GM 2960, 11 GM 2961.
-Plan de charge partiellement rensiegné.
Non conforme pour :
- Attestation de disponibilité non fournie pour le directeur des travaux
- Discordance de période de séjour entre le CV : 2000 à 2013 et l’attestation de
travail : du /05/2000 au 14/06/2015 du chef de chantier
- Discordance de date et lieu de naissance entre le diplôme : 04/10/1976 à
Bobo- Dioulasso et le CV : 31/03/1968 à Kongoussi du chef d’équipe ouvrage
-Cartes grises du bulldozer, de la niveleuse, de la pelles chargeuse, des
camions bennes du compacteur et de la citernes à eau sont surchargées
- Plan de charge partiellement renseigné
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Résultats provisoires

E.B.C.P.C

1 711 508 781

ECM SARL

1 462 890 203

O2/KF

1 207 478 035

E.GE.TRA.M

FASO
CONTRACTOR

Non conforme pour :
Fausses déclarations pour sur le CV de l’ensemble du personnel excepté le
Plan de
directeur des travaux
-Plan de charge Partiellement renseigné
charge
Partiellement - Cartes grises surchargées de la niveleuse, des camions benne (11 GG 3864,
renseigné
11 M 1639).
-Citerne à eau fournie sans tracteur routier non conforme
-Aucune référence technique fournie.
Non conforme pour :
- Fausses déclarations dans l’attestation de travail fournie par le directeur des
travaux
- Fausses déclaration sur le projet réalisé dans le cadre des 1000 km dans le
Sud- Ouest dans le cv du conducteur des travaux ;
- Deux projets similaires conformes au lieu de trois du chef de chantier ;
-Diplôme du chef d’équipe topo surchargé
-Cartes grises surchargées du bulldozer, du chargeur et du camion benne (11
JN 7279)
Non conforme pour :
- Attestation de disponibilité et certificat de travail non fournis pour le directeur
des travaux, le conducteur des travaux, le chef de chantier, le chef d’équipe
ouvrage, le chef d’équipe topo et l’assistant de laboratoire
-Deux projets similaires fournis au lieu de trois pour le conducteur des travaux
- Cartes grises surchargées des camions bennes (11 GH 4293, 11GL
1553 et 11GL 1553), de la citerne11 GL 5598
-Plan de charge partiellement renseigné
Non conforme pour :
-discordance de signature entre le CV et l’attestation de disponibilité de
l’assistant labo
- Attestation de travail surchargée pour le Directeur des travaux, le chef d’équipe
ouvrage, le chef d’équipe en Topographie et l’assistant de laboratoire
-Diplôme surchargé pour le Directeur des travaux, le chef de chantier et le chef
d’équipe en Topographie
- Cartes grises du bulldozer et de deux camions bennes (04HL0285, 11 J 9578)
surchargées
- Plan de charge partiellement renseigné

675 339 440

1 352 416 455

-

1 352 416 455 Conforme

Non Conforme pour :
-Cartes grises surchargées pour le bull ; la niveleuse, le chargeur ; deux
camions bennes (11 GH 7705 et 11 JK 7402) et le compacteur -Plan de charge
AFRIQUE ABITA 1 202 302 413
partiellement renseigné
-Un projet similaire conforme fourni au lieu de trois du Directeur des travaux,
du chef d’équipe ouvrage, du chef d’équipe topo et de l’assistant labo ;
SOGESB SARL
1 127 986 166
+0,35%
1 131 915 566 Conforme
AMP SA
1 739 611 625
OK
OK
Conforme
ESBFpour un montant HTVA d’un milliard cinquante-cinq millions quatre-vingt-trois mille soixante (1 055 083 060) F
ATTRIBUTAIRE
CFA et un montant d’un milliard deux cent quarante-quatre millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille onze
(1 244 998 011) F CFA avec un délai d’exécution de dix (10) mois
Nom du
soumissionnaire

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

Appréciation générale
LOT 11

BATI SERVICES
SARL

652 033 642

EGCE

476 672 752

CED-B

587 498 047

ECZ BURKINA

555 556 284

COGEKO SARL

506 666 642
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Conforme

-1.38%

Non conforme pour :
- Diplôme du directeur de travaux surchargé
- Diplôme de l’assistant de laboratoire non fourni.
- Carte grise surchargée du camion benne 11 GK5784.
- Matériel Laboratoire et compacteur manuel non fournis
Plan de charge partiellement renseigné
579 399 176 Conforme
Non conforme pour :
- Diplôme surchargé du Directeur des travaux et du conducteur des travaux ;
- Aucun projets similaires justifiés du Directeur des travaux, du chef de chantier
et du chef d’équipe topo.
- Un seul projet similaire justifié au lieu de 3 de l’assistant labo
- Fausses déclarations sur les travaux réalisés dans le cadre des 1000 km dans
le Koulpélogo par le chef d’équipe en Topographie ;
-Cartes grises surchargées des camions bennes (11 KH 5326 et 11JN 5011),du
chargeur et du compacteur rouleau lisse.
Non conforme pour :
-Deux projets similaires fournis conformes au lieu de trois par le directeur des
travaux
-Diplôme surchargé du chef d’équipe en Topographie
-Cartes grises surchargées de la citerne à eau. factures fournies non conforme
du compacteur, de la bétonnière et du vibreur (sans la mention livrée livrée
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Résultats provisoires
GLOBAL
STRUCTURES
SARL

525 581 678

BRCOM-BTP

517 705 282

BTP –PRO WEND SONGDO
SARL

436 965 495

ETJB

666 252 582

LANDAOGO SA

SDT SARL

474 035 904

507 448 764

GROUP AFRIC
SERVICES SA

494 849 804

PINGD-WENDE
GLOBAL
SERVICES SARL

512 179 717

GTB-SARL

668 646 795

3M.E.S-COM

558 474 849

KATO
CONSTRUCTION
INTERNATIONAL

488 462 965

-

Non conforme pour :
- Fausses déclarations sur les projets similaires réalisés pour l’ensemble du
personnel ;
- Diplômes surchargés du directeur des travaux et du chef d’équipe en
Topographie
- Cartes grises surchargée d’un camion benne11 HP 4821, de la citerne a eau
et du véhicule de liaison.
Non conforme pour :
- Diplôme surchargé pour le chef d’équipe ouvrage et l’assistant de laboratoire
-Plan de charge partiellement renseigné
- Cartes grises surchargées de tout le matériel excepté lé véhicule de liaison
Non conforme pour :
-Cartes grises des bennes (11 GH 5410, 11 U 5187, 11 H 5221, du bull 11 GN
7976 et la citerne 11 GL 1025 surchargées
- Diplôme surchargé pour le chef de chantier ; le chef d’équipe Ouvrage ; le chef
d’équipe topo et l’assistant labo.
-Cartes grises des bennes (11 GH 5410, 11 U 5187, 11 H 5221 , du bull 11 GN
7976 et la citerne 11 GL 1025 surchargées
Non conforme pour :
-Aucun projet similaire en tant que directeur de travaux
- Diplômes surchargés du directeur de travaux, du chef d’équipe ouvrage et du
chef d’équipe en Topographie
-Plan de charge partiellement renseigné
-Une seule référence technique conforme
- Cartes grises surchargées pour le bull ; du camion benne
(29 L 7937), de la citerne a eau et du véhicule de liaison.
-Facture sans mention payée livrée du matériel topo.
Non conforme pour :
-Projets similaires du directeur des travaux insuffisants dans l’attestation de
travail
-Fausses déclarations dans l’attestation de travail du conducteur des travaux.
-Aucun projet similaire justifié dans l’attestation de travail du chef de chantier
- Diplôme du chef d’équipe ouvrage surchargé et fausses déclarations dans son
attestation de travail
- Fausses déclarations dans l’attestation de travail PANAP du chef d’équipe en
Topographie.
- Diplôme de l’assistant de laboratoire non conforme et fausses déclarations
dans son attestation
- Cartes grises surchargées pour le bull ; du camion benne
(29 L 7937), de la citerne a eau et du véhicule de liaison. Facture sans mention
payée livrée du matériel topo
Non conforme pour :
- Deux projets similaires conformes au lieu de trois du conducteur des travaux,
chef de chantier ; chef d’équipe ouvrage et assistant de laboratoire ;
- Diplôme surchargé du Directeur des travaux
- Une seule référence technique conforme
- Cartes grises des bennes (11 GH 5410, 11 U 5187, 11 H 5221, du bull 11 GN
7976 et la citerne 11 GL 1025 surchargées
Non conforme pour :
-Diplôme surchargé pour le
directeur des travaux, le conducteur des travaux et le
chef d’équipe en Topographie
-Carte grise surchargée du compacteur.
Non conforme pour :
-Discordance de période de séjour dans l’entreprise ECC-KAF entre le cv de
l’expert et le certificat de travail délivré par l’entreprise : 15 Juin 2000 au 5
décembre 2013 sur le certificat de travail et dans le CV juin 2000 à avril 2012 en
un mot le certificat ne justifie pas la période de séjour de l’expert dans
l’entreprise
- Cartes grises surchargées pour tous les engins sauf le véhicule de liaison.
668 646 795 Conforme
Non conforme pour :
-Fausses déclarations sur les projets similaires cités pour tout le personnel ;
-Diplômes surchargés pour le conducteur des travaux et le chef d’équipe
ouvrage ;
- Diplôme non conforme pour le premier chef de chantier
- Camion-citernefourni sanscapacité ;
-Compacteur rouleau lisse et matériels géotechniques non fournis
- cartes grises surchargées du bulldozer, de la niveleuse, duchargeur, de la
citerne à eau
Non conforme pour :
-Deux projets similaires conformes justifiés par l’attestation de travail pour le
chef de chantier
-Attestation de disponibilité non actualisée et un projet similaire conforme fourni
au lieu de trois pour le chef d’équipe ouvrage
-Aucun projet similaire conforme fourni pour NIKIEMA Ladadgo Lucien
-Diplôme de BAC D fourni au lieu de BAC Génie- Civil et deux projets similaires
conformes fournis au lieu de Trois pour l’assistant de laboratoire
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Résultats provisoires

ENTREPRISE
NAMEBA

ATTRIBUTAIRE

Nom du
soumissionnaire

-Cartes grises du bulldozer 11 GH 9091, de la niveleuse
11 LL 1013, des camions bennes
11 GH 6991 et
11 GP 2851 et de la citerne à eau
11 HP2502 surchargées
Non conforme
pour
-Deux projets similaires conformes fournis au lieu de trois fourni dans les cv du
454 649 576
directeur destravaux, du conducteur des travauxetdu chefde chantier.
-Carte grise de la citerne à eau surchargée
-Références techniques fournies non conformes (entretien courants)
: CED B pour un montant HTVA de quatre cent quatre-vingt-onze millions seize mille deux cent-cinquante-un (491 016 251) F
CFA et un montant TTC de cinq cent soixante-dix-neuf millions trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille cent soixante-seize (579
399 176) F CFA avec un délai d’exécution de sept (07) mois
Montant
Correction
Montant
soumission opérée en
corrigé TTC
TTC
plus ou
(F CFA)
(F CFA)
moins-value

FAYZY BTP SARL 450 642 752

GCB WEND
KUUNI

507 479 563

SOCIETE
AFRICAINE DE
TRAVAUX ET DES
AMENAGEMENTS

502 636 479

EKAF

471 482 050

EKS SA

533 241 930

BELEMYIDA SA

474 430 447

SACOMINT SA

490 451 756

EZOF

482 567 767

PINGD-WENDE
GLOBAL
SERVICES SARL

437 631 112

GTB-SARL

729 129 539

30

-

+0,20%

Appréciation générale

LOT 12
Non conforme pour :
er
- Pas de projets similaires conformes justifiés directeur des travaux, le 1 chef
de chantier ;
-2 projets similaires conformes justifiés au lieu de 3 fournis par le conducteur
des travaux
- Attestation de travail fournie mais non cachetée pour le directeur des travaux,
ème
le conducteur des travaux, le 2
chef de chantier le chef d’équipe topo et
l’assistant labo.
-Cartes grise surchargées du camion benne 10GK9324, du compacteur 21 GH
5715
Non Conforme pour :
-Attestation de disponibilité non signé pour tout le personnel
- CV non signé de tout le personnel sauf le directeur des travaux
-Toutes les cartes fournies grises des engins sont toutes surchargées
Non Conforme pour
-Cartes grises surchargées de la niveleuse, du chargeur, des camions bennes
(11 GN 9025
11 GK 9705
11 HK 3970), du compacteur et de la citerne
-Aucun fourni pour tout le personnel.
Non conforme pour :
- Diplôme surchargé pour le Directeur des travaux, le conducteur des travaux, le
er
1 chef d’équipe ouvrage et l’assistant labo.
- Une bétonnière fournie au lieu de 2 bétonnières,
- Compacteur et vibreur fournis par une facture sans la mention payée livrée
533 241 930 Conforme
Non conforme pour :
-Discordance de lieu de naissance entre le diplôme et le CV (né à Koudougou
sur le diplôme et su le CV né à Ouagadougou) pour le directeur de travaux
-Diplôme surchargé pour le chefd’équipe en Topographie et l’assistant de
laboratoire.
-Cartes grises surchargées de la pelle chargeur ; de la niveleuse ; du
compacteur et du camion benne 11KJ4087
Non conforme pour :
-Attestations de travail non fournies par du chef d’équipe en Topographie et
l’assistant de laboratoire
-Discordance de lieu de naissance entre le diplôme et le CV de directeur des
travaux
- Fausses déclarations sur le CV de directeur des travaux relatifs aux travaux de
1000 km de pistes rurales en 2016
- Plan de chargemal renseigné
- Cartes grises surchargées des camions benne (11 JL 1203 et 11 HN 9330),
des bulldozers, des niveleuses, des chargeurs, des compacteurs rouleaux lisses
(11 JM 4587
11 JL 6601), de la citerne à eau 11 HN 5056 et du véhicule de liaison 11 HM
0299.
Non conforme pour :
-Absence de projets similaires conformes justifiés pour l’ensemble du personnel.
-CV du conducteur des travaux non actualisés
-Diplôme du chef de chantier surchargé
-Cartes grises du bulldozer, le chargeur et les bennes surchargées.
Non conforme pour :
-Discordance de période de séjour dans l’entreprise entre le cv de l’expert et le
certificat de travail délivré par l’entreprise : 15 Juin 2000 au 5 décembre 2013
sur le certificat de travail et dans le CV juin 2000 à avril 2012 en un mot le
certificat ne justifie pas la période de séjour de l’expert,
- Cartes grises surchargées pour tous les engins sauf le véhicule de liaison.
730 595 099 Conforme
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Résultats provisoires

A2B-SARL

EKDC

ATTRIBUTAIRE

Nom du
soumissionnaire

CCF

Non Conforme pour :
- Attestation de disponibilité délivrée non datée pour l’ensemble du personnel ;
ème
-Deux projets similaires fournis par le 2
chef de chantier au lieu de trois
493 688 823
- Fausses déclarations sur certains projets similaires cités par le directeur des
travaux
-Cartes grises du chargeur et d’une benne 11 GJ 6849 surchargées
Non conforme pour :
-Diplômedudirecteurdes travaux surchargé
- CV du conducteur des travaux signé par une autre personne au lieu de lui
même
443 616 629
er
- Attestation de disponibilité du 1 chef de chantier non conforme
- Cartes grises de la niveleuse 11 GJ 9865, de la pelle11 JN 4682, de la
benne11 JH 0115, du compacteur 11 HK 2411 et de la citerne11 KG 4905,
toutes les cartes grises sont surchargées.
EKS pour un montant HTVA de quatre cent cinquante-un millions huit cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quarante-un
(451 899 941) F CFA et un montant TTC de cinq cent trente-trois millions deux cent quarante-un mille neuf cent trente (533
241 930) F CFA avec un délai d’exécution de sept (07) mois
Montant
Correction
Montant
soumission opérée en
corrigé TTC
TTC
plus ou
(F CFA)
(F CFA)
moins-value

629 186 718

AFRIK/BTP

642 922 988
HTVA

KANA AFRIQUE
SARL

791 548 647

SUZY
CONSTRUCTION/
SOYIS

817 765 312

ETPWD SARL

786 153 939

TSR-GTI/SA.M
COMPANY

764 070 658

COGEC BTP

780 312 736

Appréciation générale
LOT 13
Non conforme pour :
-Diplômes surchargés pour le chef d’équipe ouvrage, topo et l’assistant de
laboratoire ;
-Un projet similaire conforme au lieu de trois pour le directeur des travaux, le
conducteur des travaux, le chef de chantier et le chef d’équipe ouvrage
- Cartes grises de deux camions bennes surchargées (11 JL 3133,
11 GN/2714)
Non conforme pour :
-Certificat de travail du directeur des travaux non signé ;
-Fausses déclarations concernant les travaux de bitumage à Banfora et les
travaux de piste rurale au Centre-Ouest réalisés dans les cv du conducteur des
travaux ; du chef de chantier ;du chef d’équipe en Topographie ;
- Fausses déclarations concernant les travaux de piste rurale réalisée avec
ECOGIC de l’assistant labo
- Carte grise du chargeur surchargée
-Compacteur non fourni.
-Carte grise illisible du véhicule de liaison
Non conforme pour :
-Inadéquation de diplôme : BEP option bâtiment au lieu de GC
-Deux projets similaires conformes au lieu de trois fournis par le directeur des
travaux ;
- Fausses déclarations concernant les travaux réalisés avec certaines
entreprises
- Cartes grises surchargées de la niveleuse, du compacteur rouleau lisse, du
camion benne 11JH5752 et facture non conforme du matériel topo (sans
mention livrée payée)
Non conforme pour :
- Cv et attestation de disponibilité non actualisés pour l’ensemble du personnel
excepté le chef d’équipe ouvrage ;
- Attestation de disponibilité non fournie pour le chef d’équipe ouvrage
- Diplôme surchargé pour le directeur des travaux ; le conducteur des travaux ;
le chef d’équipe ouvrages et le chef d’équipe topo.
- La carte grise du bulldozer surchargée
Non conforme pour :
-Diplôme du chef de chantier, du chef d’équipe ouvrage, du chef d’équipe en
Topographie et de l’assistant de laboratoire surchargés
-fausses déclarations sur les attestations de travail de l’ensemble du personnel
- Cartes grises surchargées pour le chargeur (11GJ4776) ; pour la benne (23JK
3505) ; pour le compacteur (11 GJ3429) et la citerne (11GF9223)
-Plan de charge partiellement renseigné
Non conforme pour :
-Fausses déclarations sur le certificat de travail et le CV dudirecteur des travaux
-Diplôme surchargé du chef d’équipe en Topographie
-Discordance de poste entre le cv et l’attestation de travail du chef d’équipe
ouvrage.
- Cartes surchargées de la niveleuse, du chargeur, des camions bennes
(11GM1905 ; 11HK3360 ; 11GL1117), du compacteur et de la citerne a eau
-Factures fournies du matériel topo et géotechnique sans la mention payéelivrée
Non conforme pour :
-L’attestationde travail ne justifie pas les expériences citées dans le CV du
directeur des travaux ;
-Deux projets similaires fournis conformes au lieu de trois du conducteur des
travaux ;
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Résultats provisoires
- Aucun projet similaire fourni conforme duchefdechantier ;
- Un seul projet similaire fourni conforme du chef d’équipe ouvrage ;
- Diplôme du chef d’équipe topo et l’assistant labo surchargé
- Plan de charge partiellement renseigné
- Carte grise surchargée du vehicule de liaison
PLANETE
CONSTRUCTION

E.R.O.C

GH
CONSTRUCTION
S SARL
GROUPEMENT
EEBTP/EBRIF

429 737 055

429 737 055

732 399 125

-

732 399 125

712 038 413

-

712 038 413

MAXI SERVICES
BTP

727 743 976

ECOTRAP BTP

415 303 645

YIDIA

935 359 467

COGECO SARL

830 130 125

K2R ENERGY
/CETA BTP

961 135 129

Conforme
Non conforme pour :
- 02 projets similaires conformes au lieu de 03 fournis dans le cv du Directeur
des travaux et du chef d’équipetopo ;
- 01 projet similaire conforme au lieu de trois fournis dans le cv du conducteur
des travaux ;
- Diplômes surchargés du chef de chantier et du chef d’équipe ouvrage
- Cartes grises surchargées de la niveleuse, du chargeur, de la benne et de la
citerne a eau surchargées

866 700 247

BURKINA DECOR 847 966 237

32

-

Conforme
Conforme
Non conforme pour :
-Fausses déclarations sur les projets réalisés avec l’entreprise BURKINA
DECOR fournis dans les cv duchef de chantier, chef d’équipe
ouvrage etassistant de laboratoire ;
-Diplôme surchargé fournis pour chef d’équipe en Topographie,conducteur des
travaux et Directeur des travaux
-Carte grise du bulldozer surchargée
-Camions bennes11 HM 1704 et 11 HM 1706 cartes grises Surchargées (ont le
même numéro de série)
-Carte grise du camion benne 11 HP 1800 surchargée
Non conforme pour :
- Fausses déclarations sur les projets similaires réalisés fourni dans le cv pour
tout le personnel sauf pour le chef d’équipe en Topographie ;
-L’entête de l’entreprise illisible sur l’attestation de travail et attestation de travail
non cachetée pour le conducteur des travaux
-Diplômes surchargés du directeur des travaux et chef de chantier.
-Fausses déclarations sur les projets similaires réalisés avec l’entreprise ISAI
-Attestation de travail du chef d’équipe en Topographie non cachetée
-Discordance de date de naissance entre le diplôme : né le 19/07/1982 et le
CV : né le 17/07/1982 de l’assistant labo
-Cartes grises du chargeur et de la citerne surchargées
-Facture du matériel labo fourni sans la mention payée livrée et absence d’un
vibreur.
Non conforme pour ::
-Diplômes surchargés du Directeur des travaux et de
l’assistant de laboratoire ;
-Diplôme surchargé et Certificat de travail non authentique du Conducteur des
travaux
- cartes grises surchargées du chargeur, du camion benne 11GK3974, du
compacteur et de la citerne à eau
Non conforme pour :
-Un seul projet similaire conforme justifié au lieu de trois pour le conducteur des
travaux et l’assistant de laboratoire.
-Cartes grises surchargées du chargeur des camions bennes (11 KH 4073
11 HJ 8567) et de la citerne a eau 11 KN 0349
Non conforme pour :
-L’attestation de disponibilité non fournie pour le directeur des travaux :
disponible pour le poste du conducteur de travaux au lieu du Directeur de
travaux ;
-Inadéquation de diplôme du chef d’équipe ouvrage par rapport au poste
proposé : diplôme Génie-Civil option bâtiment au lieu de GC et
Attestation de travail non cachetée ;
-Inadéquation de diplôme de l’assistant labo par rapport au poste proposé :
diplôme Génie-Civil option bâtiment au lieu de GC
-11QT 6408 ; 11HM 1754 ;
11 KK6691 cartes grises surchargées
. carte grise du Véhicule de liaison
-Plan de charge partiellement renseigné
-Chiffre d’affaire insuffisant : 570 442 844 au lieu de 1 000 000 000.
Non conforme pour
-Un seul projet similaire conforme au lieu de trois pour l’ensemble du personnel
excepté l’assistant labo
-Inadéquation de diplôme par rapport au poste : Ingénieur des techniques
géographique au lieu de Ingénieur GC ou BEP /GC ou Bac GC de l’assistant
labo
-Les délais des attestations d’immatriculation du bulldozer de la niveleuse, du
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Résultats provisoires

ETIB

672 477 071

SEG NA BTP/GJF
Sarl

873 260 860

SDT SARL

712 275 178

PRESTA PLUS
BTP
ATTRIBUTAIRE

Nom du
soumissionnaire

chargeur, du compacteur et de la citerne à eau expirées.
-Mise à disposition fourni sans spécification du matériel du matériel laboratoire.
-Plan de charge partiellement renseigné.
-Une seule référence technique conforme fournie.
Non Conforme pour :
-2 Projets similaires fournis au lieu de 3 pour tout le personnel
- Cartes grises surchargées des chargeurs, des camions bennes (01KJ9352 et
02AH0221) et de la citerne à eau
-Plan de charge non fourni
Non conforme pour :
-Contradiction des expériences entre l’attestation de travail et le CVdudirecteur
des travaux et du conducteur des travaux ;
-Fausses déclarations dans le CV et; l’attestation de travail du chef d’équipe
ouvrage
-Diplôme surchargé de l’assistant de laboratoire
- Cartes grises surchargées des camions bennes (11KN6725; 11KM6726 ;
11KM6717 ; 11KM6718) et de la citerne a eau.
-Factures fournies non conforme fournies (sans mention livrée payée) du
matériel topo et géotechnique.
Non conforme pour :
-Deux projets similaires conformes au lieu de trois du conducteur des travaux,
chef de chantier ; chef d’équipe ouvrage et l’assistant de laboratoire ;
-Diplôme surchargé du Directeur des travaux.
-Cartes grises des bennes (11 GH 5410, 11 U 5187, 11 H 5221, du bull 11 GN
7976 etde la citerne à eau 11 GL 1025 surchargées.
-Une seule référence technique fournie conforme.

Non Conforme pour :
-Diplôme du directeur des travaux surchargé
-Diplôme et attestation de travail surchargés pour le reste du personnel.
-Une mise a disposition non fournie pour le camion benne11GM3710
: EEBTP/EBRIF pour un montant HTVA de six cent trois millions quatre cent vingt-deux mille trois cent quatre-vingt-quatre
(603 422 384) F CFA et un montant TTC de sept cent douze millions trente-huit mille quatre cent treize (712 038 413) F CFA
avec un délai d’exécution de huit (08) mois
779 330 111

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

ENTREPRISE
NAMEBA

554 351 826

COGECAB/BTP

470 467 859

COGEC BTP

641 867 016

EOT

585 180 337

Appréciation générale
LOT 14
Non conforme pour :
-Deux projets similaires conformes au lieu de trois fournis dans les cv du
directeur des travaux, du conducteur des travaux, et du chef de chantier
- Aucune référence technique fournie conforme
- Cartes grises de la benne 11 NN 3629, de la citerne à eau et du véhicule de
liaison surchargées.
-Plan de charge partiellement renseigné
Non conforme pour
-Inadéquation de diplôme du directeur des travaux : option bâtiment au lieu de
GC.
-Le certificat de travail fourni ne justifie pas les expériences citées dans le CV du
directeur des travaux, du conducteur des travaux et du chef de chantier ;
-Un seul projet similaire justifié dans les CV du chef d’équipe ouvrage, chef
d’équipe topo et assistant de laboratoire ;
-Cartes grises surchargées du bulldozer du chargeur, des camions bennes (11
HP 4688 ; 11 NN 3924<8m3 et 11 GP 4858)
-Plan de charge partiellement renseigné
Non conforme pour :
- Aucun projet similaire en tant que directeur de travaux
- Deux projets similaires conformes au lieu de trois fourni dans le cv
duconducteur des travaux ;
-L’attestation de travail fournie ne justifie les expériences citées dans le CV du
chef de chantier ;
-un projet similaire conforme fourni au lieu de trois du chef d’équipe topo,
ouvrage et de l’assistant labo
-Uneréférence technique fournie conforme au lieu de deux.
-(11 JJ 0457/Semi-remorque sans tracteur routier
-Plan de charge Partiellement renseigné
Non conforme pour :
-Diplômes surchargés du Conducteur des travaux, du chef d’équipe Topo et de
l’assistant Labo
-Certificat de travail du conducteur de travaux surchargé.
-Discordance de lieu de naissance entre le diplôme : né à Diguila et le CV : né à
Sourgoubila du chef de chantier .
- Discordance de lieu de naissance entre le Diplôme : né à Bob Dioulasso et le
CV : né à Ouagadougou du chef d’équipe ouvrage
-Un projet similaire conforme en cours d’exécution au lieu de deux
-Plan de charge partiellement renseigné
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Résultats provisoires

628 350 579

BTS

CEFA

691 178 989

CED-B
ECW

661 157 134
555 714 119

-1,57%
+10,38%

MARANATHA
BTP SARL

cartes grises
d’une benne
et un chargeur
surchargées

OK

GROUP AFRIC
SERVICES SA

555 245 905

GTB-SARL

742 745 130

EGCE

594 872 614

COGEKO SARL

582 078 174

PLANETE
CONSTRUCTION

332 567 374

-

-

- Cartes grises surchargées pour le bulldozer, la niveleuse, le chargeur, le
compacteur 03 bennes (11 HM 3291 ,11 GN 3762 et 11 GK 0107),
lecompacteur et la citerne à eau.
Non conforme pour :
-Diplômes surchargés du Directeur des travaux et du chef de chantier
-CV non actualisé et Fausses déclarations sur les projets similaires cités du chef
de chantier
- Toutes les cartes grises des camions bennes sont surchargées,
-Factures fournies sans la mention payé livré pour tout le petit matériel
Non conforme pour :
-Certificat de travail surchargé pour l’ensemble du personnel
-Diplôme surchargé pour le chef de chantier, le chef d’équipe ouvrage et
l’assistant de laboratoire
-Cartes grises surchargées du bulldozer, de la niveleuse, du chargeur, du
camion benne (11GK0179), du compacteur rouleau lisse et du véhicule de
liaison.
650 759 045 Conforme
613 372 223 Conforme
Non conforme pour :
-Attestation de travail non fournie pour tout le personnel.
-Discordance de date de naissance entre le diplôme : 28/07/1983 et le cv :
20/07/1983,
-Fausses déclarations sur les travaux réalisés dans le cv pour le chef d’équipe
OK
Topo.
-Poste non précisé dans le CV et CV non actualisé (24/03/2017) pour le
conducteur des travaux.
-Carte grise d’une benne et un chargeur surchargée
-Références techniques fournies non conformes.
Non conforme pour :
-Diplôme surchargé pour le Directeur des travaux, le conducteur des travaux et
le
chef d’équipe en Topographie
-Carte grise surchargée du compacteur.
Conforme
742 745 130

332 567 374

Non Conforme pour :
-Diplôme surchargé du directeur des travaux et de l’assistant de laboratoire
-Fausses déclarations sur l’attestation de travail pour tout le personnel
-Diplôme de Maitrise de géologie 1998 au lieu de BAC ou BEP en génie civil,
pour l’assistant de laboratoire.
-Plan de charge partiellement renseigné
-Carte grise surchargé du camion benne 11 GK5784.
-Matériel Laboratoire et compacteur manuel non fournis.
Non conforme pour :
-Cartes grises surchargées de la citerne à eau.
-Factures fournies non conforme du compacteur, de la bétonnière et du vibreur
(sans la mention livrée livrée)
-Deux projets similaires fournis conformes au lieu de trois par le directeur des
travaux
-Diplôme surchargé du chef d’équipe en Topographie
-Plan de charge partiellement renseigné
Conforme

Non conforme pour :
-Diplôme surchargé du Directeur des travaux
-Cartes grises surchargées de la niveleuse et du chargeur. 03 camions bennes
608 122 403
fournis au lieu de 05.
-Camions bennes (11GM4215et 11GM4215) surchargés
-Chiffre d’affaire insuffisant (80 000 000 au lieu de 800 000 000)
Non conforme pour :
-Aucun projet similaire fourni en tant que directeur de travaux
- Diplômes surchargés du directeur de travaux, du chef d’équipe ouvrage et du
chef d’équipe en Topographie
ETJB
667 791 808
-Plan de charge partiellement renseigné
-Une seule référence technique fournie conforme
-Cartes grises surchargées pour le bull ;du camion benne
(29 L 7937), de la citerne a eau et du véhicule de liaison.–Factures fournies
sans mention payée livrée du matériel topo
Non conforme pour :
-CV et attestation de disponibilité non actualisés pour l’ensemble du personnel
SUZY
excepté le chef d’équipe ouvrage ;
CONSTRUCTION/ 665 883 671
-Attestation de disponibilité non fournie pour le chef d’équipe ouvrage
SOYIS
-Diplôme surchargé pour le directeur des travaux ; le conducteur des travaux ; le
chef d’équipe ouvrages et le chef d’équipe topo.
-Carte grise du bulldozer surchargée
PLANETE CONSTRUCTION pour un montant HTVA de deux cent quatre-vingt-un millions huit cent trente-six mille sept cent
ATTRIBUTAIRE
cinquante-huit (281 836 758) F CFA et un montant TTC de trois cent trente-deux millions cinq cent soixante-sept mille trois
cent soixante-quatorze (332 567 374) F CFA avec un délai d’exécution de sept (07) mois
UNIBETON
INTERNATIONAL
SARL
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Résultats provisoires
1

Nom du
soumissionnaire

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

EGE

771 677 113

FASO CONCEPT

856 369 407

ECCG SARL

838 812 487

AMP

771 692 683

3C

939 005 803

BCS

635 929 928

SOKEF

847 206 594

BATICOM

805 687 131

-

-

879 025 987

ECW

901 285 230

SUPERBAT

798 281 664

+1,32%

Appréciation générale

LOT 15
Non Conforme pour :
- Factures fournie pour le matériel sans la mention payée- livrée
-Cartes grises du bulldozer, la niveleuse, le chargeur et les camions bennes :
11GG5535; 11HK1045 surchargées
-Diplôme surchargé du directeur des travaux et de l’assistant de laboratoire
-Fausse déclaration sur l’attestation de travail fournie pour tout le personnel
-Diplôme de Maitrise de géologie 1998 au lieu de BAC ou BEP en génie civil,
pour l’assistant de laboratoire
856 369 407
Conforme
Non Conforme pour :
-Fausses déclarations sur l’attestation de travail fournie pour tout le personnel.
-Diplôme non conforme(TS construction Bâtiment et non en Génie Civil ou BTP)
-Diplôme surchargé pour les 2 chefs d’équipe ouvrage et l’assistant de
laboratoire
-Bennes11 H5053 et 1K2861 fournies (capacité inférieur à 8m3)
-Compacteur manuel et bétonnière (Factures Fournies sans la mention payéelivrée)
-Carte grise surchargée de la citerne à eau.
771 692 683 Conforme
Non conforme pour
er
-Diplômesurchargée pour 1 chef de chantier
-01 projet similaire fourni au lieu de 03 pour le 1er chef de chantier, les 2 chefs
d’équipe ouvrage et le chef d’équipe en Topographie.
- Aucun projet similaire conforme pour l’assistant de laboratoire
-Incohérence de l’année de naissance sur le diplôme (1981) et le CV (1982) du
ème
2 chef de chantier.
-Cartes grises surchargées du bulldozer, de la niveleuse et de la pelle
chargeuse;
-Factures fournies non conforme de la bétonnière et du vibreur (sans mention
paye- livre )
-Une seule référence technique conforme au lieu de deux.
Non conforme pour :
-Fausses attestations et certificats de travail du directeur des travaux et du
conducteur des travaux ;
-Diplôme surchargé pour les 2 chefs de chantier
-01 projet similaire conforme au lieu de 03projets pour le directeur des travaux
-Cartes grises surchargées des bennes (11GH6808 Capacité<8m3 et
511GL155)et du véhicule de liaison. -Factures non conforme du compacteur
manuel, du matériel topo et géotechnique.
Non conforme pour :
-Fausses déclaration sur le certificat de travail et le CV par rapport aux travaux
realisés en 2009 au lieu de 2012 et 02 projets conforme au lieu de 03projets
pour tout le personnel
-diplôme du chef d’équipe en Topographie surchargé.
-cartes grises surchargées du bulldozer,de la niveleuse,duchargeur,du
compacteur et des camions bennes(11PP3090 ; 11PP1697 )
-facture non conforme de la bétonnière et du vibreur( facture fournie sans
mention payée livrée)
Non conforme pour :
-Absence de certificat de travail justifiant les projets similaires pour tout le
personnel ;
-Fausse déclaration sur le conducteur des travaux en activité au PNBF.
- Factures fournie non conforme du compacteur manuel, de la bétonnière , du
matériel topographie et géotechnique (facture fournie sans la mention payée
livrée)
Non conforme pour :
-Fausses déclarations sur le certificat de travail et le CV dudirecteur des travaux
-Diplôme surchargé du chef d’équipe en Topographie
-discordance de poste entre le cv et l’attestation de travail du chef d’équipe
ouvrage.
-Cartes grises surchargées de la niveleuse, du chargeur, des camions bennes
(11GM1905 ; 11HK3360 ; 11GL1117), du compacteur et de la citerne a eau
-Factures fournies pour le matériel topo et géotechnique sans la mention
payée-livrée
913 217 980
Conforme
Non Conforme pour :
Fausse déclaration sur l’attestation de travail (Travaux de construction de route
en terre reliant les communes de Bogodogo et Saaba) pour. leDirecteur des
travaux
- Fausse déclaration sur le certificat de travail. De 2012 en 2017 alors que le
chef de chantier était à l’école de formation.
- Diplôme surchargé pour le 2ème chef d’équipe ouvrage
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Résultats provisoires

BR & M

974 260 114

TALENTIS
INTERNATIONAL

879 400 903

ETC / COGEB

905 765 812

VISION 2000

ENIAM SA

CGTF SARL

GROUPEMENT
ETRACCODI /
AFRIC TECHBWK SARL

707 624 027

768 968 721

366 868 531

688 276 766

796 846 690

B.T.N

SEG NA BTP/GJF
7 044 620 918
Sarl

GROUPEMENT
SUZY
CONSTRUCTION
/ SOYIS

36

909 220 108

-

768 968 721

- Cartes grises des camions bennes
11 JM 1426 ;
11 JH 0042 ;
11 JL 5011 et
11 JL 2234 ;de la citerne a eau
11 KL8387 surchargées
-Plan de charge partiellement renseigné
Non Conforme pour :
-Fausse déclaration dans le CV concernant l’année d’emploi de l’entreprise et
Diplôme surchargé du Directeur de travaux.
-Diplôme illisible et fausse déclaration dans le CV concernant l’année d’emploi
de l’entreprise du conducteur de travaux
er
er
-Attestation ATGC au lieu du diplôme du 1 chef de chantier et du 1 chef
d’équipe Ouvrage
- Cartes grises surchargées des immatriculations
11GM7145 ;
11GM75 ;
11GJ7100 ;
11JP4551 ;
(11JP4951 ;
11JP4959 ; 11MP5318 ;11MP5331 ; 11GN7288 ; 11LL5501
Non Conforme pour :
er
-Certificat de travail surchargé pour tout le personnel sauf le 1 chef d’équipe
ouvrage et le chef d’équipe en topographie
er
- Attestation de travail ne justifie pas les projets similaires du 1 chef d’équipe
ouvrage et le chef d’équipe en topographie.
- Cartes grises du Véhicule de liaison , Bulldozer, de la niveleuse, du chargeur
et de la citerne à eau surchargées
Non Conforme pour :
-Diplôme surchargé pour le Directeur des travaux, le conducteur des travaux et
le chef d’équipe en Topographie
- Cartes grises surchargées des Camions benne (11GM9835 ; 11GM9836);et la
citerne a eau
-Facture fournie sans la mention payée-livrée pour le matériel de laboratoire
-Plan de charge partiellement renseigné
Non Conforme pour :
-Diplôme surchargé pour le Directeur des travaux et le conducteur des travaux ;
-Fausse déclaration dans le CV concernant les travaux des communes de
ème
Saaba et de Bogodogo du 2
chef de chantier ;
- Certificat de travail surchargé pour le chef d’équipe en Topographie et
l’assistant de laboratoire
- Cartes grises surchargées du bulldozer, de la niveleuse, du chargeur, des
camions bennes,du véhicule de liaison; Facturefournie sans la mention Payée
Livrée
Conforme
Non conforme pour :
er
-02 Projets similaires conforme au lieu de 03 du 1 chef de chantier
er
-01 Projet similaire conforme au lieu de 03 du 1 chef d’équipe ouvrage d’art.
CV et Attestations non signés par le directeur des travaux ,le conducteur des
travaux, le 2eme chef de chantier et attestation du 2eme chef de chantier
surchargé.
Non Conforme pour :
-Absence de projets similaires conformes pour le chef d’équipe topo, le chef
d’équipe ouvrage, le chef de chantier et le directeur des travaux.
-Fausses déclarations sur les projets similaires cités pour le conducteur des
travaux et l’assistant labo.
- Cartes grises surchargées de la niveleuse,des camions bennes,de la citerne et
du vehicule de liaison
Non Conforme pour :
-Inadéquation de diplôme :Ingénieur en Bâtiment au lieu de GC.
-Les certificats de travail ne justifient pas les expériences du CV du Directeur
des travaux et du chef d’équipe en topographie.
-Un Projet similaire conforme au lieu de 03 de l’Assistant de laboratoire
- Cartes grises surchargées des camions bennes (11JK4770 ;11JH4405 ),du
compacteur rouleau lisse et de la citerne a eau
Non conforme pour :
-Contradiction des expériences entre l’Attestation de travail fournie et le
CVduDirecteur des travaux, et du conducteur des travaux ;
-Fausse déclaration dans le CV ; l’Attestation de travail et de disponibilité du
chef d’équipe ouvrage
-Diplôme surchargé de l’assistant de laboratoire
- Cartes grises surchargées des camions bennes(11KN6725; 11KM6726 ;
11KM6717 ; 11KM6718 ) et de la citerne a eau.
-Factures fournies non conforme(factures fournies sans la mention payée livrée)
du matériel topo et géotechnique
Non conforme pour :
- CV et attestation de disponibilité non actualisés pour l’ensemble du personnel
excepté le chef d’équipe ouvrage ;
- attestation de disponibilité non fournie pour le chef d’équipe ouvrage
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Résultats provisoires

BETRA

939 062 674

AFRIK / BTP

640 020 690
HTVA

LORYNE SA

654 379 337

ATTRIBUTAIRE

Nom du
soumissionnaire

- Diplôme surchargé pour le directeur des travaux ;le conducteur des travaux; le
chef d’équipe ouvrages et le chef d’équipe topo
- Aucune référence technique conforme fournie
- la carte grise du bulldozer surchargée
Non conforme pour :
-Deux projets similaires conforme au lieu de trois projets justifiés dans
er
l’attestation de travail du Directeur de travaux;du conducteur de travaux; du 1
er
chef de chantier, du 1 chef d’équipe Ouvrage et du chef d’équipe topo
- Cartes grises du chargeur, de la niveleuse , de la citerne a eau , du
compacteur rouleau lisse et du véhicule de liaison surchargées
-Factures non conforme du compacteur manuel et du matériel labo non justifiées
par la mention «payée-livrée
-Insuffisance de chiffre d’affaire: 429 405 011 au lieu de 1 200 000 000
Non conforme pour :
-Fausses déclarations concernant les projets similaires cités par le conducteur
des travaux, les chefs de chantier, le chef d’équipe topo et l’assistant de labo
er
- même diplôme fourni pour le conducteur des travaux, le 1 chef de chantier et
ème
le 2
chef d’équipe ouvrage
ème
er
-CV non actualisé du 2
chef de chantier et le 1 chef d’équipe ouvrage
-diplôme surchargé de l’assistant labo ;
-Attestation de travail et de disponibilité du directeur des travaux surchargées.
- Cartes grises surchargées de la niveleuse et du chargeur
. -Compacteur rouleau lisse non fourni.
-Carte grise illisible du véhicule de liaison
Non conforme pour :
ème
02 Projets similaire conforme au lieu de 03 du 2
chef de chantier

ENIAM SA pour un montant HTVA de six cent cinquante-un millions six cent soixante-huit mille quatre cent huit (651 668 408)
F CFA et un montant TTC de sept cent soixante-huit millions neuf cent soixante-huit mille sept cent-vingt-un (768 968 721) F
CFA avec un délai d’exécution de huit (08) mois
Montant
Correction
Montant
soumission opérée en
corrigé TTC
TTC
plus ou
(F CFA)
(F CFA)
moins-value

Appréciation générale
LOT 16

CONSTRUCTION
NOUVELLE DU
CENTRE

563 258 691

OH

524 562 581

SNGTC SARL

528 330 422

VISION 2000

542 055 203

GITRAP

526 874 311

G.C.I SARL

773 439 992

-0,16%

Non conforme pour :
-Fausses déclarations sur les projets réalisés dans les attestations de travail et
CV de tout le personnel
-Cartes grises de la niveleuse,des camions bennes,du compacteur rouleau
lisse,de la citerne a eau et du vehicule de liaison surchargées.
Facture fournies sans la mention payée livrée du compacteur manuel, du
matériel topo et géotechnique
- Insuffisance de chiffre d’affaire : 311 943 414 au lieu de 800 000 000
-Plan de charge non renseigné
Non conforme pour :
- Cartes grises surchargées du bulldozer,de la niveleuse,du camion benne
11GL5455,du compacteur rouleau lisse.
-Factures fournies sans mention payée livrée du compacteur manuel, de la
bétonnière , du vibreur,dumatériel topo et géotechnique
-Diplôme surchargé du Directeur des travaux
-Discorcordance de lieu de naissance entre le CV et le diplôme (Dédougou au
lieu de DIAPANGOU pour le chef de chantier
-Attestation de travail surchargé pour tout le personnel
Non conforme pour :
er
-Diplôme surchargé pour le conducteur de travaux, le 1 chef de chantier
-Attestation non datée pour l’ensemble du personnel
- Cartes grises surchargées pour l’ensemble du matériel
-Factures fournies du matériels topo et géotechniques sans la mention payée
livrée.
Non Conforme Pour :
-Diplôme surchargé pour le Directeur des travaux et le conducteur des travaux ;
-Fausse declaration dans le CV concernant les travaux des communes de
ème
Saaba et de Bogodogo du 2
chef de chantier ;
- Certificat de travail surchargé pour le chef d’équipe en Topographie et
l’assistant de laboratoire
- Cartes grises surchargées du bulldozer,de la niveleuse,duchargeur,des
camions bennes ,du vehicule de liaison;
-Factures fournie sans la mention Payée Livrée du compacteur manuel, de la
bétonnière ,du vibreur et du matériel de labo.
526 052 960 Conforme
Non conforme pour :
er
-Diplôme Surchargédu directeur des travaux,du conducteur des travauxet du 1
chef de chantier
-Attestation de travail non fournie pour l’assistant labo
-Cartes grises surchargées pour le bulldozer, la niveleuse et le chargeur
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Résultats provisoires
Non Conforme pour :
- Deux projets similaires conformes au lieu de 03 pour le directeur des travaux ;
-01 projet similaire conforme au lieu de 03 pour le reste du personnel ;
- Discordance de date et de lieu de naissance entre le diplôme: né le 08/02/1974
AFRIQUE ABITA
574 815 146
er
à Ouahigouya et le CV le 31/08/1971 à Zorgho pour le 1 chef de chantier.
- Plan de charge partiellement renseigné
- Cartes grises surchargées pour le bull ; la niveleuse, le chargeur ; deux
camions bennes (11 GH 7705 et 11 JK 7402) et le compacteur
Non Conforme pour :
- CV et attestation de disponibilité non actualisés pour l’ensemble du personnel
excepté le chef d’équipe ouvrage ;
GROUPEMENT
- attestation de disponibilité non fournie pour le chef d’équipe ouvrage
SUZY
617 395 960
- Diplôme surchargé pour le directeur des travaux ;le conducteur des travaux ; le
CONSTRUCTION
chef d’équipe ouvrages et le chef d’équipe topo
/ SOYIS
- Projets similaires fournisnon conforme
- Plan de charge partiellement renseigné
- Carte grise du bulldozer surchargée
GTB SARL
915 898 347
915 898 347 Conforme
NHI SARL
486 274 507
+0,31%
487 791 043 Conforme
Non conforme pour :
ème
-Diplôme surchargé pour le 2 chef d’équipe ouvrage et de l’assistant de
laboratoire
-Attestation de travail surchargé et fausse déclaration sur les projets réalisés
BURKINA HYDRO 502 716 137
dans les CV de l’ensemble du personnel
SERVICES
-Cartes grises surchargées des camions bennes11KH5328, 11KH5328 et
11JP6231.
-Factures fournies sans la mention payée livrée du compacteur manuel, de la
bétonnière,du vibreur ;du matériel topo et géotechnique
EG2S
566 077 869
566 077 869 Conforme
Non Conforme pour :
-Attestation de travail surchargée pour le Directeur des travaux et le conducteur
des travaux
-Projets similaires insuffisants pour les chefs de chantier, les chefs d’équipe
ouvrage et le chef d’équipe en Topographie
DIWISA BTP
555 627 728
- Fausse déclaration sur les projets réalisés dans le CV de l’assistant de
laboratoire
- Cartes grises surchargées des camions bennes (11GL6548 , 11JH4412et
11JH1402) et du compacteur rouleau lisse.
-Facture fournie sans la mention payée livrée du matériel géotechnique
NHI pour un montant HTVA de quatre cent treize millions trois cent quatre-vingt-deux mille deux cent quarante (413 382 240)
ATTRIBUTAIRE F CFA et un montant TTC de quatre cent quatre-vingt-sept millions sept cent quatre-vingt-onze mille quarante-trois (487 791
043) FCFA avec un délai d’exécution de sept (07) mois
Nom du
soumissionnaire

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

SEG NA BTP/GJF
1 050 627 592
Sarl

NTP

985 036 990

COGECAB / BTP

686 718 689

SEPS
INTERNATIONAL
SARL

702 958 883
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Appréciation générale
LOT 17
Non Conforme pour :
Contradiction des expériences entre les attestations de travail et les CV du
Directeur de travaux et le conducteur des travaux
-Fausse déclaration concernant les projets réalisés dans le CV du chef de
chantier.
-Diplôme surchargé de l’assistant labo
- Cartes grises surchargées du bulldozer, de la niveleuse ,des camions bennes
(11KN6725; 11KM6726 ; 11KM6717 ; 11KM6718 ) et de la citerne a eau.
-Factures fournies sans la mention livrée payée du matériel topo et
géotechnique.
Non Conforme pour :
er
er
-Diplôme surchargé pour le 1 chef de chantier, le 1 chef d’équipe ouvrage et
l’assistant de laboratoire
-Fausses déclarations des projets realisés dans les CV et le certificats de travail
pour l’ensemble du personnel
-Cartes grises surchargées du bulldozer, de la pelle chargeuse, des camions
bennes11GL3086, 11GM1178, 11GL1083 et 11GM1258),du compacteur
rouleau lisse, de la citerne a eau et du véhicule de liaison
Non conforme pour :
- Absence de projets similaires justifiés par des attestations pour tout le
personnel
-Pas de projets similaires en tant que conducteur des travaux pour le poste de
conducteur des travaux
-Cartes grises surchargées du bulldozer, du chargeur, des camions bennes
(11P7810,11 7810, 17 K 2399 et 17 JG 0770)
Non conforme pour
- Cartes grises surchargées du bulldozer, de la niveleuse, du chargeur et du
camion benne11JG 1632.
-Matériel topo fournis sans la station totale
- Fausses déclarations sur les projets similaires réalisés pour l’ensemble du
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Résultats provisoires

CDA SERVICES &
689 816 504
TRADING SARL

EOAF SARL

1 125 479 935

WATAM SA

837 041 907

FASO CONCEPT
FASO
CONTRACTOR

824 414 505

-5,27%

1 034 594 282

-

SAHA
IMMOBILIER SA

844 829 104

KANA AFRIQUE
SARL

901 609 329

GH
CONSTRUCTIONS

829 334 774

AIS

910 969 039

BCS

613 831 647

ENTREPRISE
WENDBENEDO

878 689 057

personnel.
-Diplôme surchargé pour le chef de chantier
-Plan de charges partiellement renseigné
Non Conforme pour :
-Factures fournies sans mention payée livrée du compacteur manuel, de la
bétonnière, du vibreur , du matériel topo et géotechnique
-Cartes grises du compacteur à rouleau lisse et de la citerne à eau surchargées
- Diplôme surchargé pour le chef de chantier, le chef d’équipe en Topographie et
l’assistant de laboratoire
-fausses déclarations des projets réalisés dans l’attestation de travail et sur le
CV pour l’ensemble du personnel.
Non Conforme pour :
-Diplôme surchargédu Directeur des travaux ; du
chef de chantier et du
chef d’équipe en Topographie
- Cartes grises surchargéesdu bulldozer, de la niveleuse, du chargeur et du
compacteur rouleau lisse
Non Conforme pour :
-Quatre(04) camions bennes fournis au lieu de cinq(05)
-le Bulldozer 11HM 1149 et la Niveleuse 11GN 2633 ont le même numéro
-Cartes grises surchargées du bulldozer, la niveleuse du chargeur et de la
citerne a eau
- Attestation de travail non cachetée pour l’ensemble du personnel sauf
l’assistant de laboratoire
-Discordance de lieu de naissance entre le diplôme et le CV du Directeur des
travaux et le conducteur des travaux
- Deux projets similaires conformes justifiés au lieu de trois pour le conducteur
des travaux
- Un projet similaire conforme justifié au lieu de trois pour le chef d’équipe
ouvrage
783 114 505 Conforme
1 034 594 282 Conforme
Non Conforme pour :
-Cartes girses du bulldozer 11HK1407 ,du chargeur 11HK364 et du compacteur
11KK9464 surchargées.
-Bétonnière non Fournie
- Attestation de travail surchargée, incohérence entre la date d’emploi dans le
CV et l’attestation de travail,
-Fausses déclarations dans les CV et les certifications de travail pour tout le
personnel sauf pour l’assistant de labo
-Plan de charge partiellement renseigné
-Cartes grises du bulldozer 11HK1407 du chargeur 11HK364 et du compacteur
11KK9464 surchargées.
-Bétonnière non fournie
- Plan de charge partiellement renseigné
Non Conforme pour :
- Cartes grises surchargées de la niveleuse du compacteur rouleaulisse,du
camion benne 11JH5752
Facture fournie pour le matériel topo sans mention payée livrée
-Quatre.04 camions benne fournis au lieu de Cinq 05.
- Fausse déclaration dans le certificat de travail sur certains projets similaires de
l’ensemble du personnel.
-Diplôme surchargé du chef d’équipe topo

-

829 334 774 Conforme
Non Conforme pour :
-Un 01 Camion benne de Capacité <8m3
- Cartes grises surchargées pour le bulldozer, la niveleuse, le chargeur et le
compacteur rouleau lisse.
-Matériel géotechnique fourni non conforme (Contrat avec la SAGC dont la
durée de validité est de 4 mois pour une durée de travaux de 8 mois).
-Citerne a eau (Semi remorque fournie sans tracteur routier)
- Diplôme surchargé du directeur des travaux et du conducteur des travaux
-Un projet similaire fourni au lieu de trois pour le conducteur des travaux ;
deux projets similaires fournis pour le chef de chantier au lieu de trois et un
projet similaire fourni au lieu trois pour l’assistant de laboratoire.
Non Conforme pour :
-Cartes grises surchargées des bennes (11GH6808 Capacité<8m3 et
511GL155) et du vehicule de liaison. -Factures fournies non conforme du
compacteur manuel, du matériel topo et géotechnique
- Fausses attestations et certificats de travail fournis pour le Directeur des
travaux et le conducteur des travaux ;
-Diplôme surchargé pour le chef de chantier
-01 projet similaire conforme au lieu de 03projets pour le directeur des travaux
Non Conforme pour :
-Cartes grises de la Niveleuse 10GL9255 ;du camion Benne11GH2358 et de la
Citerne a eau 11GH0708 surchargées .
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Résultats provisoires

LORYNE

647 586 938

SEM BTP

1 058 894 592

GE .CA. U. MINE
SA

831 964 482

UST SARL

746 053 793

ECOBEL

897 352 305

S.ART DECOR
SARL

835 440 924

EGE

791 817 618

SOCIETE
BURKINA DES
TRAVAUX

909 815 329

KABED SARL

813 577 515

SOGEDIM-BTP
SARL

ECHA

40

-0,45%

+6,43%

640 606 463

866 527 505

-

-Factures fournies du Compacteur manuel,dé la Bétonnière, du Vibreur, du
Matériel topo et géotechnique sans la mention payée- livrée
-Diplôme surchargé du directeur des travaux
-Fausses déclarations sur les certificats de travail délivrés pour tout le
personnel.
644 693 519 Conforme
Non conforme pour :
-Cartes grises du Bull 11GH2143 ;des camions Bennes 11N0555 ; 11GP4777 ;
11GL5189 surchargées ;
- Factures fournies du vibreur, du compacteur et de la bétonnière sans la
mention payée livrée.
-Matériel géotechnique non fourni
-Attestation de travail justifiant les déclarations du CV non fournies pour tout le
personnel sauf pour l’assistant de laboratoire
- Expérience requise non atteinte pour le chefd’équipe ouvrage
Non Conforme pour :
-Cartes grises du bull11GK3186 surchargée.
-Capacitéde la Benne11JL8524 < 8m3,
-Reçus de deux 02 compacteurs manuel surchargés
-Factures fournies de la bétonnière, du vibreur, du matériel topo et
géotechniquesansla mention payée livrée.
-Diplôme surchargé du Directeur des travaux et du conducteur des travaux.
-Fausses déclarations et contradictions entre les trois certificats de travail sur le
projet des. travaux simultanées entre les travaux de la plaine de MOU au TOGO
et a la fois sur les travaux du barrage de Samandeni au BURKINA Faso pour
l’assistant de laboratoire
797 343 971 Conforme
Non Conforme pour :
Cartes grises du chargeur, de la benne 11 GK 2214 , du Compacteur à rouleau
lisse et la citerne a eau surchargées
-Cartes grises du compacteur à rouleau lisse carte grise sans numéro de série.
- Diplôme surchargé pour lechef de chantier.
-Diplôme du directeur des travaux non conformes car ingénieur en génie civil
option : bâtiment
-Fausse déclaration sur les certificatsde travail de l’ensemble du personnel sauf
le chef topo et labo
Non conforme pour
-Cartes grises du bulldozer
11 GH 8213 ; de la benne 11 GH 4782 ; du compacteur à rouleau lisse 11 GP
7215 et de la citerne à eau 11 NN 2431 surchargées
- Factures fournies du matériel topo et géotechniquesans la mention payée
livrée
- Fausses déclarations sur l’attestation de travail du chef de chantier et du chef
d’équipe ouvrage
Non Conforme pour :
-Facture fournie; matériel géotechnique sans la mention payée- livrée
-Cartes grises du bulldozer, la niveleuse, le chargeur et les camions bennes :
11GG5535;11HK1045 surchargées
-Diplôme surchargé du directeur des travaux
-Fausses déclarations sur les attestations de travail pour tout le personnel
-Diplôme de Maitrise de géologie 1998 au lieu de BAC ou BEP en génie civil,
fourni pour l’assistant de labo et surchargé
Non Conforme pour :
Cartes grises surchargées du bull, du chargeur des camions bennes(11 GH
0093 ;11GH0094 ;11HJ 4233) et du compacteur a rouleau lisse
-Factures fournies sans la mention payée livrée du compacteur manuel, de la
bétonnière ,duvibreur,dumatériel topo et géotechnique
-Fausses déclarations sur les CV et les attestations de travail pour l’ensemble
du personnel
Non conforme pour :
-Cartes grises 11GJ4914 du bull, de la niveleuse 11GK 4782 et des camions
bennes
11 GJ 6544 et 11 GG 5714 surchargées.
-Factures fournies du compacteur manuel, de l’appareil topo et du matériel
géotechnique sans la mention payée- livrée surchargées
-Diplôme surchargé pour tout le personnel sauf le Directeur des travaux
-Deux (02) projets similaires conformes fournis au lieu trois (03) pour tout le
personnel
Non conforme pour :
-Cartes grises surchargées du bulldozer ,du chargeur et du camion benne(11 JN
1443).
-Factures fournies sans la mention payée livrée du compacteur manuel, de la
bétonnière, du vibreur, du matériel topo et géotechnique
-Insuffisance de chiffre d’affaire
- fausses informations sur les travaux réalisés au Centre- Sud-, à l’Est au
Centre-Ouest et au Centre pour tout le personnel sauf le directeur des travaux
- CV del’assistant de laboratoire signé par ZEBA Alassane et non l’interessé
866 527 505 Conforme
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Résultats provisoires
Non Conforme pour :
-Cartes grises surchargées des camions bennes (11JK4770 ;11JH4405 ),du
compacteur rouleau lisse et de la citerne a eau
-Inadéquation du diplôme du directeur des travaux par rapport au poste.
B.T.N
749 224 681
- Les certificats de travail ne justifient pas les expériences du CV du Directeur
des travaux , du conducteur des travaux et du chef d’équipe en Topographie
- 01 Projet similaire conforme au lieu de 03 pour le chef de chantier, le chef
d’équipe ouvrage et l’assistant de laboratoire.
Non conforme pour :
-Carte grise de la niveleuse, des bennes 11 HM 6584 ; 11 HM 6583, du
920 136 756
compacteur a rouleau lisse et celle de la pelle chargeuse surchargées
TBM PRO SARL
- Diplôme surchargé du conducteur des travaux
-Aucune expérience similaire pour le chef d’équipe ouvrage et le chef d’équipe
en Topographie
Non Conforme pour :
-Cartes grises surchargées pour le bulldozer, la niveleuse et le chargeur
GCI SARL
773 439 992
- Diplôme Surchargédu directeur des travaux, du conducteur des travauxet du
chef de chantier
-Attestation de travail non fournie pour l’assistant labo
Non Conforme pour :
- Cartes grises du compacteur rouleau lisse, des camionsbennes (11JK4693 ;
11JP9768.) surchargés
- Matériel géotechnique non fourni
- Diplôme Surchargédu chef de chantier
-Consultant au lieu de Directeur de travaux et fausse déclaration dans son CV
ECH SARL
793 439 992
du directeur des travaux
-Fausse déclaration des projets realisés dans le CV de l’assistant de laboratoire.
-Certificat de disponibilité non signée du chef d’équipe en Topographie
- Attestation de travail non conforme et ne justifie pas les projets similaires du
conducteur des travaux du chef d’équipe ouvrage et du chef d’équipe en
Topographie
Non conforme pour :
- Cartes grises de tous les chargeurs, du bull11JL4658,de la niveleuse
11ML8974, des camions bennes (11GN8896 ; 11JL3456 ;
11JN7589 11HM 7115), du compacteur (11JH3125) et la citerne a eau
11 JK 9864 surchargées
- Date de signature de l’attestation de disponibilité non conforme, antérieure au
RIAD - TECH
682 161 673
lancement du DAO du directeur des travaux,
- attestation de travail et CV non actualisés pour le chef d’équipe en
Topographie et l’assistant de laboratoire
-CV non signé et non actualiséduconducteur des travaux ;
- Diplôme surchargé, CV non actualisé et absence d’attestation de travail pour le
chef de chantier et le chef d’équipe ouvrage
Non Conforme pour :
- Carte grise du camion benne11 HJ 7996 ;
à la Même immatriculation que le véhicule de liaison 11 HJ 7996 ;
-Deux camions bennes non fournis
-carte grise de la niveleuse , de la pelle chargeuse et de la citerne a eau
surchargées
CTG RCI / CTB
-Plan de charge partiellement renseigné
1 084 434 024
BF
- Discordance de période de séjour entre le CV : de 2008 à 2017 et
l’Attestation : de 2008 à 2010 de travail délivrée,et fausse déclaration du
Directeur des travaux sur les projets réalisés
-L’attestation de disponibilité fournie non conforme pour le directeur des travaux
-Les attestations de travail fournie ne justifient pas les expériences citées dans
le CV avec les entreprises concernées pour le chef de chantier, le chef d’équipe
ouvrage, le chef d’équipe en Topographie et l’assistant de laboratoire
Non Conforme pour :
-Cartes grises surchargées du bulldozer,du chargeur et du camion benne(11 JN
7279)
- Fausses déclarations dans l’attestation de travail fournie par le directeur des
ECM SARL
938 329327
travaux
- Fausse déclaration sur le projet réalisé dans le cadre des 1000 km dans le
Sud- Ouest dans le cv du conducteur des travaux ;
- deux projets similaires conformes au lieu de trois du chef de chantier ;
-diplôme du chef d’équipe topo surchargé
Non conforme pour :
- cartes grises surchargées du bulldozer,du chargeur, des camions bennes
(11GJ4844 et 11GK5155) , du compacteur rouleau lisse et de la citerne a eau.
SUZI
-.factures fournies du vibreur et du matériel toposans la mention payée livrée
1 069 957 891
CONSTRUCTION
- Plan de charge partiellement renseigné
- Diplôme surchargé du Directeur des travaux et du conducteur des travaux
- CV non actualisé et attestation de disponibilité signé avant le lancement de
l’avis du DAO pour tous le personnel.
LORYNE pour un montant HTVA de cinq cent quarante-six millions trois cent cinquante mille quatre cent quarante (546 350
ATTRIBUTAIRE 440) F CFA et un montant TTC de six cent quarante-quatre millions six cent quatre-vingt-treize mille cinq cent dix-neuf
(644 693 519) F CFA TTC avec un délai d’exécution de dix (10) mois
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Résultats provisoires
Nom du
soumissionnaire

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

ENA

450 467 484

LORYNE

370 593 077

BAIC

449 605 383

SEM BTP

626 943 507

EIB SARL

399 235 874

HOPE SERVICES
INTERNATIONAL

701 499 427

ETLA

490 470 727

CEFA

533 425 122

OMEGA
INNOVATION
SERVICES

449 914 576

EOAF SARL

778 691 189

NOVIS BURKINA
SARL

497 609 075

42

+0,26%

Appréciation générale

LOT 18
Non Conforme pour :
- Fausses déclarations sur les projets similaires cités pour tout le personnel
- CV du conducteur des travaux non fourni
-Discordance sur la date de naissance entre le CV (26-02-1992) et le diplôme
(25-02-1992 pour le l’assistant labo.
- Contradiction entre le CV (chef d’équipe ouvrage) et l’attestation de travail
fournie GOLF-CONSTRUCTION (conducteur des travaux) pour le 2eme chef de
chantier.
-Cartes grises du Bulldozer, de la
Niveleuse, du Chargeur et reçu d’achat du Compacteur manuel non fournis.
- Cartes grises surchargées du chargeur, de la niveleuse, de la citerne a eau
371 554 777 Conforme
Non Conforme pour :
-Cartes grises de tous les engins surchargées.
-Factures de la bétonnière, du vibreur et du matériel géotechnique fournies Sans
la mention payée livrée
- Attestation de travail surchargée pour l’ensemble du personnel
- Diplôme surchargé pour tout le personnel sauf le Directeur des travaux,
Non conforme pour :
- Cartes grises du Bull 11GH2143; des camions Bennes 11N0555 ; 11GP4777 ;
11GL5189 surchargées
-Factures fournies duvibreur, du compacteur et de la bétonnière sans la mention
payée livrée.
-Matériel géotechnique non fourni
- Attestation de travail justifiant les déclarations dans le CV non fourni pour tout
le personnel sauf pour l’assistant de laboratoire
- Expérience requise non atteinte pour le poste du chef d’équipe ouvrage
Non conforme pour :
-cartes grises surchargées pour le bull, la niveleuse, la pelle chargeuse ; le
compacteur rouleau lisse, la citerne a eau et les camions bennes 11 HP2261 et
11HN799
-Certificats de travail surchargés pour tout le personnel
-Diplômes surchargés pour le chef de chantier, le chef d’équipe ouvrage, le chef
d’équipe en Topographie et l’assistant de laboratoire
Non Conforme pour :
-Cartes grises des camions bennes 11KL4450;11KL7578 surchargées
- Factures des Vibreurs, compacteur manuel et Bétonnière de 200 litres fournies
sans la mention payée livrée
- Certificats de travail surchargés pour l’ensemble du personnel sauf l’assistant
de laboratoire
- Diplômes surchargés pour le conducteur des travaux et le chef de chantier
Non Conforme pour:
-Diplôme surchargé du directeur des travaux, du conducteur des travaux ,du
chef d’équipe ouvrage et le chef d’équipe topo
-Cartes grises surchargées du bulldozer, du chargeur, des camions bennes
(11JL
4900, 11GN 1520), de la citerne a eau (11 LL 0095 + 11NN0593) et du vehicule
de liaison
Nom conforme pour :
-Cartes grises surchargées du bulldozer, de la niveleuse, du chargeur, du
camion benne(11GK0179) ,du compacteur a rouleau lisse et du véhicule de
liaison
- Certificat de travail surchargé pour l’ensemble du personnel
- Diplôme surchargé pour le chef de chantier, le chef d’équipe ouvrage et
l’assistant de laboratoire
Non conforme pour : -Fausses déclarations dans le CV sur les projets
similaires réalisés du chef de chantier, chef d’équipe ouvrage, chef d’équipe en
Topographie et assistant de laboratoire
-cartes grises du bulldozer,de la niveleuse,du compacteur surchargées.
-Une benne illisible et des factures du compacteur manuel,de la bétonnière et
du matériel géotechnique fournies sans la mention payée livrée
- Fausses déclarations dans le CV sur les projets similaires réalisés du chef de
chantier, chef d’équipe ouvrage, chef d’équipe topo
Non Conforme pour : -Cartes grises surchargées du bulldozer, de la niveleuse,
du chargeur et du compacteur rouleau lisse
-Diplômes surchargés du directeur des travaux, du chef de chantier et du chef
d’équipe en topo
Non Conforme pour :
-Cartes grises des Bulldozers, des chargeurs et des compacteurs surchargées
-Diplôme du chef de chantier surchargé
-Certificats de travail surchargés et fausses déclarations dans le CV pour le
Directeur des travaux, le conducteur des travaux, le chef de chantier et le chef
d’équipe en Topographie
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Résultats provisoires
UST SARL
BATI SERVICES
SARL

433 708 003
513 977 673

ICM
CONSTRUCTION

399 992 058

ERIF SARL

613 516 167

SOSAF

494 755 442

GITRAP

409 553 043

+ 35,60%
-

673 505 526 Conforme
513 977 673 Conforme
Non conforme pour :
- Aucune attestation de travail du personnel justifiant les expériences citées
dans le CV donc pas de projets similaires
-Cartes grises du Bull, de la niveleuse et du compacteur a rouleau lisse non
fournies.
-Cartes grises surchargées des Camions benne 11JL6646 et 11KJ0646.

+6,49%

621 176 727 Conforme
Non conforme pour :
-cartes grises surchargées du bulldozer ; du chargeur , des bennes
(11 GK 4291, 11 M 5279 et 11 GH 3598) et de la citerne a eau
-Absence de projets similaires conforme fournis pour tout le personnel
-Aucune référence technique conforme (travaux d’urgence de pistes fournis)

-0,01%

409 530 837

Conforme

443 976 774

Non Conforme pour :
- Diplôme surchargé du directeur des travaux
- Fausses déclarations sur les attestations de travail pour tout le personnel
- facture fournie du matériel géotechnique sans la mention payée- livrée
-Cartes grises du bulldozer, de la niveleuse, du chargeur et des camions
bennes : 11GG5535; 11HK1045 surchargées

394 197 117

Non conforme pour :
- fausses informations sur les travaux réalisés au Centre- Sud-, à l’Est au
Centre-Ouest et au Centre pour tout le personnel sauf le directeur des travaux
- CV de l’assistant de laboratoire signé par ZEBA Alassane au lieu de l’interessé
- Cartes grises surchargées du bulldozer, du chargeur du camion benne(11 JN
1443).
-Factures fournies sans la mention payée du compacteur manuel,de la
bétonnière, du vibreur, du matériel topo et géotechnique
-Aucune référence technique fournie conforme

GROUPEMENT
ALKO
511 545 228
INTERNATIONAL/
TECHNOVA

Non Conforme pour :
- Diplôme surchargé pour le Directeur des travaux et le chef d’équipe ouvrage
- Fausses déclarations dans le CV pour l’ensemble du personnel
- Cartes grises surchargées du bulldozer ,de la niveleuse,du chargeur et des
camions bennes(11P7810 et 11GK2633)
- Référence technique fournie non conforme

EGE

SOGEDIM BTP
SARL

ECOTRAP / BTP

Non Conforme pour :
- Diplômes surchargés du Directeur des travaux, du Conducteur des travaux et
de L’assistant de laboratoire ;
-Certificat de travail surchargé du Conducteur des travaux
- Référence technique fournie non conforme
- cartes grises surchargées du chargeur, du camion benne 11GK3974, du
compacteur et de la citerne à eau.

490 058 301

472 246 694

Non Conforme pour :
-Fausses déclarations dans les Certificats de travail de tout le personnel
- Cartes grises surchargées du bulldozer, de la niveleuse, du chargeur et de la
citerne à eau

UNIBETON
INTERNATIONAL
SARL

510 211 268

Non conforme pour :
- Diplôme surchargé; du directeur des travaux, duchef de chantier ; duchef
d’équipe ouvrage et l’assistant de labo
- Deux Projets similaires fournis conforme au lieu de trois pour le directeur des
travaux ; du conducteur des travaux et duchef de chantier
- Cartes grises surchargées de la niveleuse et du chargeur.
-Trois 03 camions bennes fournis au lieu de cinq 05.
- Cartes grises des camions bennes (11GM4215et 11GM4215 ) surchargées

GTB SARL

654 262 935

EGETES

SGS

+5,42%

691 730 295 Conforme

356 825 051
HT

Non conforme pour :
- Diplôme surchargé du conducteur des travaux, du chef d’équipe ouvrage, du
chef d’équipe en Topographie et de l’assistant de laboratoire
- Cartes grises du camion Bennes 11HK312 et du compacteur rouleau lisse
surchargées
- Reçus d’achats ou factures non fournis pour bétonnières ; vibreurs matériel
topo et géotechniques (listé uniquement)

GITRAP pour un montant HTVA de trois cent quarante-sept millions soixante mille trente un (347 060 031) F CFA un montant
ATTRIBUTAIRE de quatre cent neuf millions cinq cent trente mille huit cent trente-sept (409 530 837) F CFA avec un délai d’exécution de six
(06) mois
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Résultats provisoires
Nom du
soumissionnaire

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

GECIMEL SARL

670 535 352

E.G.T.S

876 763 630

ECW

914 288 437

SCI KALAS SARL
1 363 674 967
/ SOGEBAT SA

JSM

1 091 445 044

BATIGRAND

CONTINENTAL
TRAVAUX SARL

SOCIETE SAFI
KANAZOE

DTE
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852 058 680

1 039 410 469

968 833 905

1 362 450 244

-

Appréciation générale

LOT 19
Non Conforme pour :
-Discordance de nom entre le CV et l’attestation de travail du Directeur des
ème
travaux et du 2 chef de chantier
-Deux 02 Projets similaires au lieu de trois 03 pour le conducteur des travaux
-Discordance de période de travail entre le CV et l’attestation de travail de
l’assistant de laboratoire
- Fausses déclarations de références techniques( faux PV de réception définitive
des travaux d’entretien périodique des routes en terre sur la RN1)
-Compacteurs à rouleau lisse non fournis
-absence d’attestation de mise à disposition pour la benne11HG4304 et du
véhicule de liaison
-cartes grises des chargeurs et de la niveleuse(11KK241) surchargées
Non conforme pour :
-Discordance du lieu de naissance entre le diplôme et le CV du Directeur des
Travaux,
-Deux 02 Projets similaires justifiés par une attestation de travail au lieu de trois
er
03 projets du conducteur des travaux et du 1 chef de chantier
ème
-Aucune référence similaire justifiés par une attestation de travail pour le 2
chef d’équipe en Topographie et
L’absence d’attestation de travail de l’assistant de laboratoire
-cartes grises surchargées des niveleuses (11LL6742 et 111H2928 ),du
chargeur11LL6742, du camion benne11HL5676 et de la citerne a eau11HJ3443.
- Facture fournie du matériel topo sans la mention payée- livrée
914 288 437 Conforme
Non conforme pour :
- Attestation de disponibilité non fournie pour le directeur des travaux
- Discordance de période de séjour entre le CV : 2000 à 2013 et l’attestation de
er
travail : du /05/2000 au 14/06/2015 du 1 chef de chantier
- Discordance de nom entre le Diplôme et le CV du 2ème chef de chantier
- Discordance du lieu de naissance entre le CV et le diplôme du 3ème chef de
chantier
- Discordance de date et lieu de naissance entre le diplôme : 04/10/1976 à
Bobo- Dioulasso et le CV : 31/03/1968 à Kongoussi du chef d’équipe ouvrage
-Cartes grises des bulldozer,des niveleuses, des pelles chargeuses, des
camions bennes des compacteurs, des citernes a eau et du véhicule liaison sont
surchargées. –Deux 02 Véhicules de liaison fournis au lieu de trois 03
- Une référence technique conforme fournie au lieu de deux 02
Non Conforme pour :
- Diplôme surchargé de tout le personnel excepté le directeur des travaux
- Cartes grises des niveleuses,des chargeurs (11PP448 ; 11KL5347),des
camions bennes(11LL0805 ; 11GH0117),des compacteurs,des citernes a eau et
des véhicules de liaisons (11GM1592 ; 11GN1593 surchargées
Non Conforme pour :
-Absence de certificat de travail pour l’ensemble du personnel excepté le
directeur des travaux et le conducteur des travaux.
- Cartes grises surchargées des bulldozer des chargeurs, des camions bennes
et des citernes a eau (11KG2266 ; 11KG2267)
-Factures fournies du
compacteur manuel, de la bétonnière
du vibreur, du matériel topo et
géotechnique sans la mention payée livrée
-Deux 02 Véhicules de liaison fournis au lieu de trois 03
Non conforme pour :
-Absence de projet similaire conforme de tout le personnel.
-Diplôme surchargé pour le conducteur des travaux.
-Factures fournies au lieu des cartes grises du Bulldozer et du compacteur à
rouleau lisse. -Cartes grises non fournies pour la niveleuse et le chargeur
-Factures fournies sans la mention payée livrée pour le compacteur manuel,
bétonnière, vibreur, matériel topographie et le matériel géotechnique
-Chiffre d’affaire, la ligne de crédit, et le plan de charge non fournis
Non conforme pour :
- Fausses déclarations sur les projets similaires réalisés pour le compte du
conseil régional du centre –sud dans le CV duchef d’équipe ouvrage et
l’assistant de laboratoire
-Fausse déclaration sur le projet similaire réalisé pour le compte de la
SONABEL dans le cv du chef d’équipe en Topographie
ème
ème
- Diplômes surchargés pour le 3
chef de chantier , le 2
et 3ème
Chefs d’équipe ouvrage
-Cartes grises
Surchargées du bulldozer 11GL1812, des niveleuses, des
chargeurs (11 HP4930 ;11jj1093) ,du camion benne 11GH0733 , des citernes a
eau et des véhicules de liaisons
11 GK 2813 ;11GK2810
-Factures fournies du vibreur et du matériel laboratoire sans la mention payée
livrée
Non Conforme pour :
-Un 01 projet similaire conforme au lieu de trois 03 du 3eme chef de chantier
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Résultats provisoires
Non conforme pour : -Fausses déclarations dans le CV du Directeur des
er
travaux et du 1 chef d’équipe ouvrage sur les projets réalisés
-Deux 02 projets similaires conformes justifiés au lieu de trois 03 pour les deux
DACOS BTP
973 239 981
ème
ème
1er chefs de chantier et les 2
et 3
chefs d’équipe ouvrage
- cartes grises surchargées de tous les engins sauf la benne11 HG 2338 et le
véhicule de liaison11 HN 1070
Non conforme pour : - Fausses déclarations concernant le projet réalisé sur la
route Comin-yanga –Ouargaye et de la piste Kompienga –Ouargaye fournies
dans le cv de l’ensemble du personnel ;
- CV de l’assistant labo non signé
ème
SGT
1 374 409 170
- diplômes surchargés du 3
chef de chantier et des 3 chefs chefs d’équipe
ouvrage
- Cartes grises de la niveleuse11 PP 3457, des chargeurs (11 PP 3457
Et 11GP5143) ,du compacteur 11GP5143,du camion benne11 HG 5147 , des
citernes a eau et des véhicules de liaison Surchargées
Non conforme pour :
- Attestation de disponibilité et certificat de travail non fournis pour le directeur
des travaux
- Attestation de disponibilité et certificat de travail non fournis pour le conducteur
des travaux.
-Deux projets similaires fournis au lieu de trois pour le conducteur des travaux
- Attestation de disponibilité et certificat de travail non fournis pour le chef de
O2/KF
894 616 039
chantier, le chef d’équipe ouvrage, le chef d’équipe topo et l’assistant de
laboratoire
- Plan de charge partiellement renseigné
- Cartes grises surchargées du chargeur, des camions bennes (11 GH 4293,
11GL 1553 et 11GL 15 53), de la citerne11 GL 5598 et du véhicule de liaison
11GL 1102
-02 niveleuses proposées au lieu de 03
-Chiffre d’affaire non fourni
Non conforme pour :
-Attestation de travail fournie ne justifiant pas les projets similaires demandés
pour l’ensemble du personnel.
CAT BTP
1 059 655 732
-Diplômes surchargés pour les chefs de chantier, les chefs d’équipe Ouvrage et
le chef d’équipe en Topographie
- Cartes grises surchargées de tous les engins
-Référence technique, et plan de charge non conformes
Non Conforme pour :
-Fausses déclarations sur les projets similaires cités dans le cv. Exemple le
tronçon Comin-Yanga – Ouargaye - Cinkansé car ledit tronçon ne s’agit pas
d’une piste mais une route régionale. La route régionale prend fin à Ouargaye.
Ouargaye-Cinkansé est une rte nationale (N°17) fourni dans le cv du directeur
des travaux et conducteur des travaux
S3G
1 372 049 170
- Fausses déclarations sur les projets similaires cités dans le CV du chef
d’équipe topo et de l’assistant labo
- Plan de charge partiellement renseigné
- Cartes grises Surchargées du bull 11LL3142 ;11JJ7923 ; des bennes, des
compacteurs 11LL1545 ; 11LL6288 et des citernes à eau 11HJ7640 ;
11HJ1290 ; 11GG6821
- Facture fournie du matériel topo sans la mention payée livrée.
ECW pour un montant HTVA de sept cent soixante-quatorze millions huit cent vingt mille sept cent neuf (774 820 709) F CFA
ATTRIBUTAIRE et un montant TTC de neuf cent quatorze millions deux cent quatre-vingt-huit mille quatre cent trente-sept (914 288 437)
FCFA avec un délai d’exécution de dix (10) mois

Nom du
soumissionnaire

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

CONTINENTAL
TRAVAUX SARL

621 145 828

NEW AFRIQUE

506 099 299
HT

Appréciation générale
LOT 20
Non conforme pour :
-Absence de projets similaires conformes de tout le personnel.
-Diplôme surchargé pour le conducteur des travaux
-Factures fournies au lieu des cartes grises du Bulldozer et du compacteur à
rouleau lisse.
-Cartes grises non fournie pour la niveleuse et le chargeur
-Factures fournies sans la mention payée livrée pour le compacteur manuel,
bétonnière, vibreur, matériel topographie et le matériel géotechnique
Non conforme pour :
-Fausses déclarations sur les projets similaires réalisés de tout le personnel.
-CV non actualisé pour le conducteur des travaux
-diplôme surchargé pour le chef de chantier
- un chef de chantier et un chef d’équipe ouvrage fournis au lieu de deux 02
-Carte grise de la Niveleuse 11JM 9941 (Attestation de mise à disposition
fournie par Sila-Equipement alors que la carte grise appartient à Fidelis finance
Burkina Faso) ;
- Carte grise de la Citerne a eau 11KH 0844 fournie sans capacité
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Résultats provisoires

POULMA
SERVICES SARL

634 893 189

EC.HA

914 286 682

Non conforme pour :
- Absence de projets similaires justifiés par l’attestation de travail pour tout le
personnel excepté l’assistant de laboratoire
- diplôme surchargé pour le conducteur des travaux
ème
- CV non actualisé pour le 2
chef d’équipe ouvrage
- Cartes grises des bennes(11KJ3463+11KJ3464, 11KG3471+11KG3461 et
11KG6819) surchargées
-

914 286 682

Conforme

682 869 784

Non conforme pour :
- Discordance de lieu de naissance entre le diplôme et le CV (né à Koudougou
sur le diplôme et sur le CV né à Ouagadougou) pour le directeur de travaux
ème
-Diplômes surchargés pour le 2 chef de chantier, le chefd’équipe en
Topographie et de l’assistant de laboratoire.
- Cartes grises surchargées de la pelle chargeuse ; de la niveleuse ; du
compacteur et du camion benne 11KJ4087

636 564 244

Non conforme pour :
-Certificats de travail surchargés pour tout le personnel
-Diplômes surchargés pour les chefs de chantier, les chefs d’équipe ouvrage, le
chef d’équipe en Topographie et l’assistant de laboratoire
- Cartes grises Surchargées de la niveleuse, du chargeur et du camion
benne11GN6549

635 071 911

Non Conforme pour :
-Diplôme surchargé pour le 2emechef de chantier, le chefd’équipe ouvrage et
l’assistant de laboratoire.
-Attestation de travail surchargé pour tout le personnel sauf pour l’assistant de
laboratoire
-Fausses déclarations dans le CV de tout le personnel.
-Cartes grises surchargées de la citerne a eau 11JJ1074
-Factures fournies sans la mention payée livrée de la bétonnière du vibreur et
matériel géotechnique

684 591 160

Non Conforme pour :
-Attestations ou certificats de travail non fournis pour tout le personnel
- Fausses déclarations sur les projets similaires cités pour tout le personnel
-Nombre d’année d’expérience insuffisante pour le directeur des travaux.
- CV non actualisés pour directeur des travaux ; le conducteur des travaux, le
chef de chantier et le Chef d’équipe en Topographie
- cartes grises des camions bennes surchargées 11 MN 0971 et 11 JN 4789.

ECONBA

702 134 303

Non Conforme pour:
-Diplômes surchargés du directeur des travaux; du
Conducteur des travaux et du 2ème chef de chantier
-Attestations de travail surchargées pour le directeur des travaux; le conducteur
des travaux et les 2 chefs de chantier
ème
-Certificat de Travail non fourni pour le 2 chef de chantier
- Fausses déclarations dans le CV pour le directeur des travaux ; du
Conducteur des travaux et du 1er chef de chantier
- cartes grises surchargées du bulldozer, de la niveleuse.

GROUPEMENT
EEBTP/ EBRIF

645 087 086

Non Conforme Pour :
ième
ième
-2
chef de chantier et le 2
chef d’équipe ouvrage non fournis

BELEMYIDA SA

EZARF

GROUP ZENIT

EKHAWA

BURKINA HYDRO
664 265 955
SERVICES

Non Conforme pour :
ème
-Diplôme surchargé pour le 2
chef d’équipe ouvrage et l’assistant de
laboratoire
-Attestation de travail surchargé et fausses déclarations dans les CV de
l’ensemble du personnel.
-Cartes grises surchargées des camions bennes11KH5328, 11KH5328 et
11JP6231.
- Factures fournies sans la mention payée livrée du compacteur manuel, de la
bétonnière, du vibreur ;du matériel topo et géotechnique

JSM

Non Conforme pour :
-Diplôme surchargé de tout le personnel excepté le directeur des travaux
- Cartes grises des niveleuses, des chargeurs (11PP448 ; 11KL5347), des
camions bennes (11LL0805 ; 11GH0117), des compacteurs, des citernes et des
véhicules de liaisons (11GM1592 ; 111GN1593) surchargées

791 893 004

ATTRIBUTAIRE
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ECHA pour un montant HTVA de sept cent soixante-quatorze millions huit cent dix-neuf mille deux cent vingt-deux (774 819
222) F CFA et un montant TTC de neuf cent quatorze millions deux cent quatre-vingt-six mille six cent quatre-vingt-deux
(914 286 682) FCFA avec un délai d’exécution de huit (08) mois
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Résultats provisoires
Nom du
soumissionnaire

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

ECONBA

429 712 653

ETLA

515 184 873

HS SARL

424 692 266

GDST

486 167 351

UNIBETON
INTERNATIONAL
SARL

533 666 352

SOGESB SARL

471 151 521

EBADIS SARL

636 564 244

A2B SARL

512 287 666

ADVANCE

526 873 003

DIWISA BTP

461 864 331

GROUPEMENT
ALKO
INTERNATION
AL/ TECHNOVA

500 248 905

LANDAOGO SA

518 681 378

-

Appréciation générale

LOT 21
Non Conforme pour :
-Diplôme surchargé pour le directeur des travaux ; du Conducteur des travaux et
ème
du 2
chef de chantier
-Attestation de travail surchargé pour le directeur des travaux ; du conducteur
des travaux et des 2 chefs de chantier
ème
-Certificat de Travail non fourni pour le 2 chef de chantier
- Fausse déclaration dans le CV pour le directeur des travaux ; du Conducteur
er
des travaux et du 1 chef de chantier
- cartes grises surchargées du bulldozer et de la niveleuse
Non Conforme pour :
diplôme surchargé du directeur, du conducteur des travaux, du chef d’équipe
ouvrage et le chef topo
- Cartes grises surchargées du bulldozer, du chargeur, des camions bennes
(11JL
4900, 11GN 1520 ) , de la citerne a eau (11 LL 0095 + 11NN0593) et du
véhicule de liaison
Non Conforme pour :
er
-Diplôme surchargédu 1 chef de chantier et des 2 chefs d’équipe ouvrage
-Fausse déclaration dans l’attestation de travail pour tout le personnel
- cartes grises de la niveleuse, du compacteur, des camionsbennes (11JH4409 ;
11JH4410) et de la citerne à eau
Non Conforme pour :
-CV non signé et Attestation de disponibilité non fournie pour directeur des
travaux,
-Attestation de disponibilité non fournie pour tout le personnel
er
-Discordance de la date de naissance entre le CV et le diplôme du 1 chef de
chantier
(05/03/1983 sur le CV et 05/07/1989 sur le diplôme),
er
ème
-Attestation de disponibilité non fournie pour le 1 et du 2
chef de chantier,
er
ainsi que le 1 chef d’équipe ouvrage
- toutes les cartes grises surchargées
Non conforme pour :
-Diplôme surchargé ; du directeur des travaux du chef de chantier ; duchef
d’équipe ouvrage et l’assistant de labo
-02 Projets similaires conforme au lieu de 03 pour le directeur des travaux ; du
conducteur des travaux et du chef de chantier
- Cartes grises surchargées de la niveleuse et du chargeur. 03 camions bennes
fournis au lieu de 05. Camions bennes (11GM4215et 11GM4215) surchargés
471 151 521 Conforme
Non conforme pour :
ème
-Diplôme surchargé pour directeur des travaux ; le 2
Chef de chantier et le 1er
Chef d’équipe ouvrage
-Factures de la bétonnière, du vibreur et du Compacteur manuel sans la
mention « payé-livré »
-Cartes grises de toutes les bennes et du chargeur sont surchargées
Non conforme pour :
- Attestation de disponibilité délivrée non datée pour l’ensemble du personnel ;
ème
-Deux projets similaires fournis par le 2
chef de chantier au lieu de trois
- Fausses déclarations sur certains projets similaires cités par le directeur des
travaux
- cartes grises du chargeur et d’une benne 11 GJ 6849 surchargées
Non conforme pour :
-Diplôme surchargé pour les (02) chefs de chantier
- Attestation de travail surchargé pour tout le personnel
- Cartes grises surchargées du compacteur et du camion-citerne à eau
Non Conforme
-Attestation de travail surchargé pour le Directeur des travaux et le conducteur
des travaux
-Projets similaires insuffisants pour les chefs de chantier, les chefs d’équipe
ouvrage et le chef d’équipe en Topographie
- Fausse déclaration dans le CV de l’assistant de laboratoire
- Cartes grises surchargées des camions bennes (11GL6548 ,11JH4412et
11JH1402), du compacteur rouleau lisse. Facture non conforme (sans la
mention payée livrée) du matériel géotechnique
Non Conforme pour :
-Diplôme surchargé pour le Directeur des travaux et le chef d’équipe ouvrage
-Fausse déclaration dans le CV pour l’ensemble du personnel
- Cartes grises surchargées du bulldozer, de la niveleuse, du chargeur et des
camions bennes (11P7810 et 11GK2633)
Non Conforme pour :
Projets similaires du Directeur des travaux insuffisants dans l’attestation de
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Résultats provisoires
travail
-Fausse déclaration dans l’attestation de travail du conducteur des travaux.
-Aucun projet similaire justifié dans l’attestation de travail du chef de chantier
- Diplôme du chef d’équipe ouvrage surchargé et fausse déclaration dans son
attestation de travail
- Fausse déclaration dans l’attestation de travail PANAP du chef d’équipe en
Topographie.
- Diplôme de l’assistant de laboratoire non conforme et fausse déclaration dans
son attestation de de travail.
- cartes grises surchargées du bulldozer, de la niveleuse, du compacteur, des
camions bennes et de la citerne à eau
Non conforme pour :
-Diplôme et Attestation de travail surchargés pourleDirecteur des travaux et
conducteur des travaux
-Diplôme surchargé et 02 projets similaires conforme fourni au lieu de 03 pour le
2ième chef de chantier, les 2 chefs d’équipe ouvrage
ETC
490 097 188
- Cartes grises du bulldozer 11 GH 4966 ; du camion benne
11 GM 4896 ; du compacteur à rouleau lisse 11 KK 2766 et du camion-citerne à
eau
11 KK 0840 surchargées
- Facture du Matériel de laboratoire non Fournies
Non conforme
Absence de projets similaires pour tout le personnel
ETABLISSEMENT
520 809 638
-Camion benne11 KM 5267 certificat provisoire d’immatriculation expirédepuis le
SAMA ET
15 mars 2018
FRERES
- Cartes grises surchargées du camion-citerne et du véhicule de liaison
- matériel topo et géotechnique fournis sans la mention payée livrée
Non Conforme pour :
-Diplômes surchargés du Directeur des travaux, du Conducteur des travaux et
de l’assistant de laboratoire ;
-Certificat de travail non authentique du Conducteur des travaux,
ECOTRAP / BTP
482 705 221
ième
-Certificat de travail non authentique du 2
chef de chantier
- cartes grises surchargées du chargeur, du camion benne 11GK3974, du
compacteur et du camion-citerne à eau.
-Référence techniques fournies non conformes
Non Conforme pour :
-Un (01) projet similaire conforme fournis au lieu de trois (03) pour tout le
personnel sauf Directeur des travaux
-Diplôme surchargé) chef de chantier
FEROBE BTB
-Deux (02) projets similaires conformes fournis au lieu de trois (03) pour le
COMMERCE
539 513 405
Directeur des travaux
GENERAL
- Carte grise de la pelle chargeuse 11 JJ 1093 ; du compacteur à rouleau lisse
IMPORT EXPORT
11 HP 4948 et de la citerne à eau 11JK 5562 sont Surchargée
-Deux camions bennes ayant la même carte grise
11 HM 5728. Le matériel géotechnique, topographie, bétonnière et vibreur
fournie sans la mention payé livré
SOGESB Sarl pour un montant HTVA de trois cent quatre-vingt-dix-neuf millions deux cent quatre-vingt mille neuf cent
ATTRIBUTAIRE cinquante (399 280 950) F CFA et un montant TTC de quatre cent soixante-onze millions cent cinquante-un mille cinq centvingt-un (471 151 521) FCFA avec un délai d’exécution de six (06) mois
Nom du
soumissionnaire

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

Appréciation générale
LOT 22

PLANETE
CONSTRUCTION
SOCIETE LAWA
TAWALI

390 522 888
878 510 802

EKAF

623 549 406

TINGA HELENE
SERVICES SARL

468 935 752

EBLC

646 864 436

ECONBA

631 032 518
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+2,58%

400 853 788

Conforme
Non conforme pour Agrément technique non fourni (récépissé de dépôt fourni)
Non Conforme pour :
Diplôme surchargé pour le Directeur des travaux et le conducteur des travaux
- Attestation de travail surchargée pour le chef de chantier- Cartes grises
surchargées pour le BULL, la Niveleuse,
Le chargeur et le compacteurs et Bétonnière, Compacteur et vibreur fournis par
une facture sans la mention payée livrée
Non conforme pour :
-Diplômes surchargés pour le Directeur des travaux, le conducteur des travaux,
le chef d’équipe ouvrage et l’assistant de laboratoire
-Tout le personnel a fait de fausses déclarations sur les projets similaires cités
- toutes les cartes grises fournies sont surchargées
Non conforme
- Diplôme surchargé pour tout le personnel.
- cartes grises surchargées de la niveleuse, du chargeur et des camions bennes
Non Conforme pour :
-Diplôme surchargé pour le directeur des travaux ; du
Conducteur des travaux
-Attestation de travail surchargé pour le directeur des travaux ; du conducteur
des travaux et du chef de chantier
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Résultats provisoires

BAMIC SARL

AOF BURKINA
SARL
BILCO SARL

- Fausse déclaration dans le CV pour le directeur des travaux ; du conducteur
des travaux et du chef de chantier
- cartes grises surchargées du bulldozer, de la niveleuse.
Non Conforme pour :
-Diplôme surchargé pour le directeur des travaux et le chef d’équipe Ouvrage.
- Attestation de travail surchargée pour le conducteur de travaux, le chef
d’équipe Ouvrage, le chef d’équipe de topographie et l’assistant de laboratoire
- Attestation de disponibilité non signé pour le chef d’équipe de topographie et
de l’assistant de laboratoire
- Cartes grises surchargées du bulldozer ; de la niveleuse du chargeur, des
camions bennes du véhicule de liaison et de la citerne a eau

595 901 121

547 906 214

-

547 906 214

574 539 144

-

574 539 144

GROUPEMENT
FAMAZA / BR
COM -BTP

608 416 850

DIALI BTP
UST SARL

537 895 861
570 456 271

DE BELY BTP

506 789 220

ETS NAZEMSE
EDOUARD
OUEDRAOGO

520 424 644

AMP

771 692 683

SEAI SARL

578 905 262

TTM

633 399 279

BGRSA

715 695 044

ITC

561 234 786

ETF

609 178 540

TGO

658 451 413

-2,78%
+23,68%
A vérifier

-

Conforme

Conforme
Non Conforme
Fausse déclaration sur les projets similaires cités par le chefde chantier et le
chef d’équipe ouvrage ;
- Projets similaires non justifiés par une attestation
de travail pour tout le personnel ;
- Diplôme non conforme pour l’assistant de laboratoire (BEP en maçonnerie)
-Pas de certificat de mise à disposition pour les camions bennes (ces camions
appartiennent à COGEA International.
- Cartes grises surchargées de tout le matériel.
Absence du petit matériel
Non Conforme pour : Garanti de soumission insuffisante
554 999 300 Conforme
Non Conforme pour :
626 807 020
Variation en plus-value de 120 017 800,20 Soit +23,68%
Non Conforme pour :
-Attestation de travail non fournie pour l’ensemble du personnel
-Cartes grises du bulldozer ;de la niveleuse et du véhicule de liaison
surchargées
771 692 683 Conforme
Non Conforme pour :
-Fausse déclaration des projets similaires dans l’attestation de travail et le CV de
tout le personnel.
-Diplôme surchargé pour le chef de chantier, le chef d’équipe ouvrage et
l’assistant de laboratoire
-11HN1580 ;10KM2059 ;
11KG1104 +11KG1105 ;
11JN3083+11JN3082 ;
11KM0660 ; 11KM2156 : toutes ces carte grises sont surchargée.
Non Conforme
- Deux projets similaires conformes justifiés par une attestation de travail au lieu
de trois pour tout le personnel.
-Diplôme surchargé pour le Directeur des travaux et le conducteur des travaux
- cartes grises du Bulldozer et de la niveleuse surchargée.
Non conforme pour :
- Diplôme non conforme pour le Directeur des travaux, le chef de chantier et le
chef d’équipe ouvrage
- Fausse déclaration des projets similaires cités dans le CV de tout le personnel
sauf le Directeur des travaux
- Cartes grises du Bulldozer, de la niveleuse, des Camions bennes (11JM6097+
11GN5782) et (11GJ254411GJ 2543) surchargées.
-La citerne fournie est une citerne à carburant et non à eau.
-Factures de la Bétonnière, du Vibreur et du Matériel topographique Fournies
non conformes (Sans mention payé livré)
-Matériel de laboratoire géotechnique Fournies non conformes (Déclaration de
sous-traitance fournie au lieu de facture
Non conforme pour :
- Absence de projets similaires conformes justifiés pour tout le personnel
-Discordance de date de naissance entre le CV : né le 23/12/1983 et le diplôme :
né le 22/12/1983 du chef d’équipe ouvrage
- Discordance de l’année de naissance entre le CV : né le 13/10/1983 et le
diplôme : né le 13/10/1984 du conducteur des travaux
- Absence de projets similaires conformes pour l’entreprise
-Matériel topo et géotechnique non fournis
-Cartes grises surchargées du bulldozer,de la niveleuse,du chargeur,des
camions bennes et de la citerne à eau.
Non conforme pour :
- Attestation surchargée du chef d’équipe topo
-Diplôme surchargé du chef de chantier et du conducteur de travaux
- Cartes grises surchargées du bulldozer, de la niveleuse, du chargeur, du
compacteur, de la citerne a eau, du véhicule de liaison et du camion benne
(11GK6932)
Non conforme pour :
-Fausses déclarations sur les projets similaires cités du chef de chantier, du chef
d’équipe ouvrage et de l’assistant labo
-Attestation de travail surchargée pour tout le personnel
- Cartes grises surchargées du chargeur et de la citerne
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Résultats provisoires
Non Conforme pour :
Diplôme surchargé pour le Directeur des travaux, le conducteur des travaux et
discordance de prénom entre le CV (Zakaria) et l’attestation de travail et de
disponibilité
ACM BTP
529 638 457
(Zacharia) et pour l’assistant de laboratoire
- Cartes grises Surchargéesde la niveleuse, du chargeur, des camions bennes
(11GN6549 et 11 KJ 8856), du compacteur (11 HL 7920), de la citerne et du
véhicule de liaison (11 GL 2473)
Non Conforme pour
Cartes
-Attestation de travail fournie ne justifiant pas les Projets similaires
grises
demandéspour l’ensemble du personnel.
CAT BTP
OK
surchargées
OK
-Diplôme surchargépour le chef de chantier, le chef d’équipe ouvrage et le chef
de tous les
d’équipe en Topographie
engins
- Cartes grises surchargéesde tous les engins
Non conforme pour :
- Aucun projet similaire conforme fourni
-Plan de charge non fourni
-Un projet similaire conforme pour tout le personnel
-Diplôme non authentique du chef d’équipe Topographie (Attestation de
formation fournie au lieu d’un BEP demandé par le DAO
EGA
664 099 398
- Capacité du bulldozer insuffisante (D6RXL fourni au lieu d’un D7 ou équivalent,
1163AN 2011 Attestation provisoire pour 6 mois expirée
- Attestation d’immatriculation Togolaise de la carte grise provisoire des
chargeurs de 2015 pour un délai de 6 mois fourni expirée
-Matériel géotechnique Non fourni
-camions bennes surchargés(TG 7776AV, TG 8276 AV, TG0476délai expiré)
-Facture non conforme du matériel topo.
UST pour un montant HTVA de quatre cent soixante-dix millions trois cent trente-huit mille trois cent quatre-vingt-dix (470 338
ATTRIBUTAIRE 390) F CFA et un montant de cinq cent cinquante-quatre millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille trois cent (554 999
300) FCFA avec un délai d’exécution de huit (08) mois.
Nom du
soumissionnaire

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

E.Z.A.R.F

521 379 667

CO.GE.TRAOTT
SARL

544 986 153

DACOS-BTP

569 227 121

ACM/BTP

608 721 484

SICOBAT

573 505 294

BTPRO SARL

488 536 582
HTVA

ETC/COGEB

613 397 160

EBADIS SARL

636 564 244
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Appréciation générale
LOT 23
Non Conforme pour :
-Certificat de travail surchargé pour tout le personnel
-Diplôme surchargé pour les chefs de chantier, les chefs d’équipe ouvrage, le
chef d’équipe en Topographie et l’assistant de laboratoire
- Cartes grises Surchargées de la niveleuse, ,du chargeur, du camion
benne11GN6549
Non Conforme pour :
- diplôme surchargé de tout le personnel sauf le chef d’équipe topo
-les attestations de travail de l’ensemble du personnel ne précisent pas les
périodes d’emplois au sein de l’entreprise de tout le personnel
- Quatre (04) camions benne au lieu de cinq (05),--Capacité de la citerne
inférieure à 10 000L
Non conforme pour :
er
-Fausses déclarations dans le CV du Directeur des travaux et du 1 chef
d’équipe ouvrage
-Deux projets similaires conformes justifiés au lieu de trois pour les deux 1ers
ème
chefs de chantier et le 2
chef d’équipe ouvrage
-Plan de charge non fourni
- cartes grises surchargées de tous les engins sauf la benne11HG 2338
Non Conforme pour Garantie insuffisante
Non Conforme pour :
-Diplômes surchargés pour le directeur des travaux et le chef d’équipe ouvrage
-Attestations de travail surchargées pour tout le personnel
-CV non datés et non signés pour les chefs d’équipe ouvrages
- Cartes grises de la niveleuse, du chargeur, des camions bennes (11 PP 0889
11 GH 1123 ; 11 GG 3511 ; 11 HH 0829), du compacteur à rouleau lisse et de la
citerne à eau.
Non Conforme pour :
-Trois cartes grises de camions benne Surchargées 11 JM 2840
11 JM 2841 ; 11 JH 3807) ; - 11 JN 9720
-Carte grise surchargée de la niveleuse
-Diplômes surchargés pour le chef de chantier ; le chef d’équipe Ouvrage ; le
chef d’équipe topo et l’assistant labo.
Non Conforme pour
- Diplôme surchargés pour le Directeur des travaux, le conducteur des travaux
et le chef d’équipe en Topographie;
- Cartes grises surchargées des Camions benne (11GM9835 ; 11GM9836);et la
citerne à eau
-Facture sans mention payé-livré pour le matériel de laboratoire géotechnique
-Plan de charge non renseigné
Non conforme pour :
-Diplômes surchargés pour directeur des travaux ; le 2ème
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Résultats provisoires
er

ETPWD SARL

YI-HIEN

663 240 786

665 210 904

SUPER BAT
SARL

695 012 540

NEW AFRIQUE

594 370 270
HTVA

ECW
BECO
D.T.E

707 107 619
711 231 999
721 986 962

ERI SARL

730 897 665

EBLC

749 154 517

E.ZO.F

779 817 779

TALANTYS

806 831 794

O2/KF

809 656 502

+1,43%
-

Chef de chantier et le 1 chef d’équipe ouvrage
-Attestations de travail surchargées
Pour tout le personnel
- Factures de la bétonnière, du vibreur et du Compacteur manuel sans la
mention « payé-livré »
-Cartes grises de tous les camions benne et du chargeur sont surchargées
Non conforme pour :
-Discordance de nom entre le CV et le diplôme (KIENDREBEOGO sur le
Diplôme et TIENDREBEOGO sur le CV concernant le deuxième chef de
chantier
er
-Diplôme du 1 chef de chantier, du chef d’équipe ouvrage, du chef d’équipe en
Topographie et de l’assistant de laboratoire surchargés
-fausses déclarations sur les attestations de travail de l’ensemble du personnel
ème
- Discordance de nom entre le CV et le diplôme du 2 chef de chantier ;
- Cartes grises surchargées pour le chargeur (11GJ4776) ; pour le camion
benne (23 JK3505) ; pour le compacteur (11 GJ3429) et la citerne à eau
(11GF9223))
Non conforme pour :
- Fausses déclarations sur certains projets cités dans le CV de l’ensemble du
personnel sauf les deux chefsd’équipe ouvrage et l’assistant de laboratoire
er
- Discordance entre le CV et l’attestation de travail du 1 chef d’équipe ouvrage
-Diplôme surchargé du Directeur des travaux
- Aucun projet similaire justifié du conducteur des travaux et des 02 chefs de
chantier
- Cartes grises du bulldozers, des niveleuses, des chargeurs (11 H 3701,
11 N 4170), des camions bennes (11 GJ 5539,
11 GJ, 4557, 11 HN 3939 et 11 GK 6632) et de la citerne eau (11 GG 5409)
Non Conforme pour :
- Fausse déclaration sur l’attestation de travail (Travaux de construction de route
en terre reliant les communes de Bogodogo et Saaba) pour. leDirecteur des
travaux
- Fausse déclaration sur le certificat de travail fourni par le chef de chantier de
2012 à 2017 alors qu’il était formation.
- Diplôme surchargé pour le 2ème chef d’équipe ouvrage
CartesgrisesSurchargées
des
camions
benne11JM1426 ;
11JL2234 ;11JH0042 11JL5011
- Cartes grises du compacteur et de la citerne à eau surchargées
Non conforme pour :
-Fausses déclarations sur les projets similaires de tout le personnel.
-un chef de chantier et un chef d’équipe d’ouvrage fournis au lieu de deux
- 11JM 9941 (Attestation de mise à disposition fournie par Sila-Equipement alors
que la carte grise appartient à Fidelis finance Burkina Faso) ;.
- Citerne 11KH 0844 sans capacité.
707 107 619 Conforme
721 521 717 Conforme
721 986 962 Conforme
Non Conforme pour :
- Absence de projet similaire conforme fourni ;
- Aucun projet similaire fourni
Le chiffre fourni mais non authentique
- Diplômes du chef d’équipe en Topographie et de l’assistant de laboratoire
surchargés
- Carte grise du bulldozer
11 NN 2873 et des camions bennes
11 KL 5570 ; 11 KL 5564 ;11 KL 5567 et
11 KL 5569 surchargées. Compacteur 11 GH 3579 carte grise surchargée
Non Conforme pour :
er
ème
- Diplôme surchargé du personnel sauf le 1 chef de chantier et le chef 2
d’équipe ouvrage.;
- Cartes Surcharges grises de trois camions Benne
de la niveleuse, et du chargeur
Non Conforme pour :
- Pas de projets similaires conformes justifiés pourl’ensemble du personnel.
-CV du conducteur des travaux non actualisé
-Diplôme du chef de chantier surchargé ;
- Cartes grises surchargées du bulldozer, du chargeur et les camions bennes
Non Conforme pour :
er
-Certificat de travail surchargé pour le personnel sauf le 1 chef d’équipe
ouvrage et le chef d’équipe en topographie
er
- Attestations de travail ne justifientpasles projets similaires du 1 chef d’équipe
ouvrage et le chef d’équipe en topographie
- Cartes grises du Véhicule de liaison, du camion benne11GM5209, Bulldozer,
de la niveleuse, du chargeur et de la citerne à eau surchargées
Non Conforme
-Attestation de disponibilité et certificat de travail non fournis pour le conducteur
des travaux.
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Résultats provisoires
-Deux projets similaires fournis au lieu de trois pour le conducteur des travaux
- Attestation de disponibilité et certificat de travail non fournis pour le chef de
chantier, le chef d’équipe ouvrage, le chef d’équipe topo et l’assistant de
laboratoire.
- Cartes grises surchargées des camions bennes (11 GH 4293, 11GL
1553 et de la citerne à 11 GL 5598
Non conforme
-Diplôme surchargé pour lechef de chantier.
-Diplôme du directeur des travaux non conforme car ingénieur en génie civil
ECOBEL
845 208 680
option : bâtiment
- Fausse déclaration sur les certificatsde travail.
- Cartes grises surchargées du chargeur, du camion benne 11 GK 2214 du
compacteur à rouleau lisse et de la citerneàeau
SOCIETE LAWANon conforme pour
1 002 238 100
TAWLI
Agrément technique non fourni (récépissé de dépôt fourni)
Non conforme pour :
- Un projet similaire conforme au lieu de trois pour l’ensemble du personnel sauf
l’assistant labo
-inadéquation de diplôme par rapport au poste :
K2RENERGY/CET
Ingénieur des techniques géographique au lieu d’Ingénieur GC ou BEP /GC ou
877 723 037
A BTP
Bac GC de l’assistant labo
-Insuffisance de chiffre d’affaire 877 723 037 au lieu de 1 200 000 000
-Attestations d’immatriculation fournies mais expirées des cartes grises du
bulldozer, de la niveleuse, du chargeur, du compacteur et de la citerne à eau
-Mise à disposition sans spécification du matériel laboratoire géotechnique.
Non conforme pour :
-Absence de projets similaires pour tout le personnel
ETS SAMA ET
- cartes grises surchargées du camion benne11 KM 5267 certificat provisoire
915 536 341
FRERES
d’immatriculation expirédepuis le 15 mars 2018
de la citerne à eau et du véhicule de liaison
- Matériel topo et géotechnique fournis sans la mention payée livrée
BECO pour un montant HTVA de six cent onze millions quatre cent cinquante-neuf mille quatre-vingt-deux (611 459 082) F
ATTRIBUTAIRE CFA et un montant TTC de sept cent-vingt-un millions cinq cent-vingt-un mille sept cent dix-sept (721 521 717) F CFA avec
un délai d’exécution de huit (08) mois
Nom du
soumissionnaire

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

ETRACCODI/AFRI
C TECH-BWK
439 431 746
SARL
DIALLI BTO

563 633 714

CO.GE.TRAOTT
SARL

479 003 532

TINGA HELENE
SERVICES SARL

480 628 207

E.GE.TRA.M

503 206 157

RIAD TECH

512 338 094
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Appréciation générale
LOT 24
Non Conforme
- Pas de projets similaires conformes pour le chef d’équipe topo, le chef
d’équipe ouvrage, le chef de chantier et le directeur des travaux.
-Fausses déclarations sur les projets similaires cités pour le conducteur des
travaux et l’assistant labo.
- Cartes grises surchargées pour la niveleuse,le chargeur ,les camions bennes
,la citerne et le véhicule de liaison
Non Conforme pour Garantie insuffisante
Non Conforme
-diplôme surchargé de tout le personnel sauf le chef d’équipe topo
-les attestations de travail de l’ensemble du personnel ne précisent pas les
périodes d’emplois au sein de l’entreprise pour tout le personnel
- discordance sur la date de naissance entre le CV et le diplôme de l’assistant
de laboratoire
- Quatre (04) camions benne fournis au lieu de cinq (05) exigés,
-capacité de la citerne inférieure à 10 000L
Non Conforme pour :
-diplômes surchargés pour le Directeur des travaux, le conducteur des travaux,
le chef d’équipe ouvrage et l’assistant de laboratoire
-Tout le personnel a fait de fausses déclarations sur les projets similaires cités.
- toutes les cartes grises fournies sont surchargées
Non conforme
- Attestation de travail surchargée pour le Directeur des travaux, le chef d’équipe
ouvrage, le chef d’équipe en Topographie et l’assistant de laboratoire
-diplôme surchargé pour le Directeur des travaux, le chef de chantier et le chef
d’équipe en Topographie
- discordance de signature entre le CV et l’attestation de disponibilité de
l’assistant labo
-diplôme surchargé pour le Directeur des travaux, le chef de chantier et le chef
d’équipe en Topographie
-Plan de charge partiellement renseigné
Non Conforme
- Date de signature de l’attestation de disponibilité non conforme, antérieur au
lancement du DAO du directeur des travaux,
-attestation de travail et CV non actualisé pour le chef d’équipe en
Topographie et l’assistant de laboratoire
-CV non signé et non actualiséduconducteur des travaux ;
- Diplôme surchargé, CV non actualisé.
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Résultats provisoires

SICOBAT

527 847 354

ASERFO SARL

527 928 693

ACM/BTP

535 781 490

EKHAWA

539 465 727

ENTREPRISE
BTS

558 218 888

SEAI

573 698 025

ENTREPRISE
NOUVELLE
POUR LE
COMMERCE ET
L’INDUSTRIE

576 201 696

EKAF

582 110 283

ICM
COSTRUZIONI

597 994 821

AFRIQUE ABITA

599 357 412

Groupement
FAMAZA/BRCOM

600 934 475

-Pas d’attestation de travail du chef de chantier et du chef d’équipe ouvrage
- Cartes grises de tous les chargeurs, du bull11JL4658, la niveleuse 11ML8974,
, les bennes (11GN8896 ; 11JL3456 ;
11JN7589 11HM 7115), le compacteur (11JH3125) et la citerne
11 JK 9864sontsurchargées
Non Conforme
-Diplômes surchargés pour le directeur des travaux et le chef d’équipe ouvrage
-attestation de travail surchargée pour tout le personnel
-CV non datés et non signés pour le chef d’équipe ouvrages
- Cartes grises de la niveleuse, du chargeur, des camions bennes (11 PP 0889
11 GH 1123
11 GG 3511
11 HH 0829),du compacteur rouleau lisse et de la citerne a eau sont
surchargées
Non Conforme
- Fausses déclarations sur le CV pour l’ensemble du personnel
-Cartes grises surchargées du bulldozer, de la niveleuse et du chargeur.
-Factures non justifiées par la mention payée livrée du compacteur manuel, de
la bétonnière, du vibreur, du matériel topo et géotechnique
Non Conforme
-diplôme surchargé pourleDirecteur des travaux et le conducteur des travaux
- BAC D (Mathématiques et Sciences de la Nature) diplôme non conforme pour
l’assistant de laboratoire
-Cartes grises surchargées des bulldozers, de la niveleuse 11 JL 6520, des
compacteurs11 GN 9018
11 GN 8621), des camions bennes11 (HH 876111 KJ 8857, 11 KJ 8856), du
compacteur11 HL 7920, de la citerne et du véhicule de liaison11 GL 2473
Non Conforme
- Attestation ou certificat de travail non fourni pour tout le personnel
- Fausse déclaration sur les projets similaires cités pour tout le personnel
-Nombre d’année d’expérience insuffisante pour le directeur des travaux.
- CV non actualisé pour directeur des travaux ; le conducteur des travaux, le
chef de chantier et le
Chef d’équipe en Topographie.
- cartes grises de camions bennes surchargées 11 MN 0971 et 11 JN 4789
Non conforme
-- Diplôme surchargé du Directeur des travaux et du chef de chantier
-CV non actualisé et Fausses déclarations sur les projets similaires cités du
chef de chantier.
- Toutes les cartes grises des camions bennes sont surchargées,
- Facture sans la mention payé livré pour tout le petit matériel.
Non Conforme
- Fausse déclaration des projets similaires dans l’attestation de travail et le CV
de tout le personnel.
-Diplôme surchargé pour le chef de chantier, le chef d’équipe ouvrage et
l’assistant de laboratoire
- Les cartes grises du bulldozer des camions bennes,du compacteur et de la
citerne a eau sont surchargées
Non conforme
-Absence de projet similaire conforme fournispour le chef de chantier et lechef
d’équipe en Topographie.
- absence d’une mise à disposition des engins(bulldozer,niveleuse et chargeur)
et de trois camions benne.
-Carte grise surchargée du bulldozer et du compacteur
Non Conforme
-Diplôme surchargé pour le Directeur des travaux et le conducteur des travaux
- Attestation de travail surchargée pour le chef de chantier
-Cartes grises surchargées pour les BULL, la Niveleuse,
le chargeur et le compacteur
- Bétonnièreet vibreur fournis par une facture sans la mention payée livrée
Non Conforme
-Aucune attestation de travail ne justifie les expériences citées dans le CV pour
tout le personnel
-Absence de projet similaire conforme fourni par l’entreprise
-Cartes grises du Bull, de la niveleuse et du compacteur non fournies.
-Cartes grises surchargées des camions benne (11JL6646 ; 11KJ0646)
Non Conforme
-un projet similaire conforme fourni au lieu de trois du Directeur des travaux, du
chef d’équipe ouvrage, du chef d’équipe topo et de l’assistant labo ;
- deux projets similaires conformes fournis au lieu de trois du conducteur des
travaux ;
- discordance de date et de lieu de naissance entre le diplôme : né le
08/02/1974 à Ouahigouya et le CV : le 31/08/1971 à Zorgho du chef de chantier
-Cartes grises surchargées pour le bull ; la niveleuse ; compacteur rouleau
lisse et deux camions bennes 11 GH 7705 et 11 JK 7402)
Non Conforme pour :
- Fausse déclaration sur les projets similaires cités par le chef de chantier et le
chef d’équipe ouvrage ;
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Résultats provisoires

TTM

627 626 221

D.T.E

641 829 616

-

BECO

645 662 691

-

EBLC

TGO

OUMAROU
CONSTRUCTION

ATTRIBUTION

Nom du
soumissionnaire

645 662 691 Conforme
Non conforme pour :
Diplôme surchargé pour l’ensemble du personnel sauf le chef de chantier et le
650 364 163
chef d’équipe ouvrage
- cartes grises surchargées de la niveleuse,du chargeur et des camions bennes
Non conforme pour :
-Fausses déclarations sur les projets similaires cités du chef de chantier, du chef
651 028 417
d’équipe ouvrage et de l’assistant labo
-Attestation de travail surchargée pour tout le personnel
- Cartes grises surchargées du chargeur et de la citerne
Non Conforme pour :
CV du directeur des travaux non fournis ;
- Attestation de travail du chef d’équipe ouvrage non signée.
920 690 396
-04 bennes fournis au lieu de 05, cartes grises surcharges,
- Carte grise surchargée et sans mise à disposition de la benne11GM 8020 et
de la citerne à eau
DTE pour un montant HTVA de cinq cent quarante-trois millions neuf cent vingt-trois mille quatre cent trois (543 923 403) F
CFA et un montant TTC de six cent quarante-un millions huit cent vingt-neuf mille six cent seize (641 829 616) F CFA avec
un délai d’exécution de huit (08) mois
Montant
Correction
Montant
soumission opérée en
corrigé TTC
TTC
plus ou
(F CFA)
(F CFA)
moins-value

E.C.A.T

475 873 152

E.N.A

179 612 052

WEND YEM BTP

294 443 011

NTP

315 816 729

NIPAB

358 981 890

COGECAB/BTP

382 997 505

BCS

54

641 829 616

- Projets similaires non justifiés par une attestation de travail pour tout le
personnel ;
- Diplôme non conforme pour l’assistant laboratoire (BEP en maçonnerie)
- Cartes grises surchargées de tout le matériel.
Pas de certificat de mise à disposition pour les camions bennes (ces camions
appartiennent à COGEA International.
-Absence du petit matériel
Non Conforme
- Deuxprojets similaires conformes justifiés par une attestation de travail au lieu
de 03 pour tout le personnel.
-Diplôme surchargé pour le Directeur des travaux et le conducteur des travaux
-Référence technique non conforme
- cartes grises du Bulldozer et de la niveleuse surchargées
Conforme

389 544 097

Appréciation générale
LOT 25
Non Conforme pour :
- Fausses déclarations sur les projets similaires cités pour tout le personnel.
- cartes grises surchargées des bennes11 GH 6099même numéro de cartes
grises que la benne 11 GJ 7283 ; (09 GH 9849, 09 GH 986 Compacteur à
rouleau lisse supérieur à 6,65 T non fourni.
Non Conforme pour :
-Fausses déclarations sur les projets similaires cités pour tout le personnel
-Le conducteur des travaux n’a pas fourni de CV
- Discordance sur la date de naissance entre le CV (26-02-1992) et le diplôme
(25-02-1992 pour le l’assistant labo.
- Contradiction entre le CV (chef d’équipe ouvrage) et l’attestation de travail
(conducteur des travaux) pour le 2eme chef de chantier
- Cartes grises surchargées du chargeur, de la niveleuse et de la citerne à eau
er
Non Conforme pour : -Absence de projets similaires justifiés pour le 1 chef de
chantier et le Directeur des travaux ;
-insuffisance de projets similaires justifiés pour le reste du personnel ;
-carte grise surchargée pour la niveleuse
er
er
Non Conforme pour : - Diplôme surchargé pour le 1 chef de chantier, le 1
chef d’équipe ouvrage et l’assistant de laboratoire
-Fausse déclaration dans le CV et Certificat de travail surchargé pour l’ensemble
du personnel ; - Cartes grises surchargées du bulldozer,de la chargeuse,des
camions
bennes11GL3086,
11GM1178,
11GL1083 et
11GM1258),du
compacteur rouleau lisse,de la citerne a eau et du véhicule de liaison .
Non Conforme pour :
- Fausses déclarations sur les projets similaires cités pour tout le personnel
- Toutes les cartes grises des camions bennes sont surchargées
Non conforme pour : - Pas de projets similaires justifiés par des attestations de
travail pour tout le personnel ; -Pas de projet similaires en tant que conducteur
des travaux pour le conducteur des travaux
- Cartes grises surchargées du bulldozer, du chargeur,des camions bennes
(11P7810,11 7810, 17 K 2399 et 17 JG 0770)
Non conforme pour : - Fausse attestation et certificat de travail du Directeur
des travaux et du conducteur des travaux ;
-Diplôme surchargé pour les 2 chefs de chantier
-01 projet similaire conforme au lieu de 03projets pour le directeur de tes travaux
-Cartes grises surchargées des bennes (11GH6808 Capacité<8m3 et
511GL155) et du véhicule de liaison. -Factures non conforme du compacteur
manuel, du matériel topo et géotechnique
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Résultats provisoires
S.I.C

407 556 209

GROUPEMENT
SAAT SA /
GERICO -BTP

413 636 455

Non conforme pour :
- Attestation de disponibilité (21-02-2018) antérieur à la publication de l’avis
d’appel d’offre (23-02-2018) pour le tout le personnel.
- Cartes grises surchargés du bull de la niveleuse, du chargeur et de la citerne a
eau légalisées avec des timbres non authentiques)
-

413 636 455

Conforme

Non conforme pour : - Diplôme surchargé pour les chefs d’équipe chantier,
ouvrage, topographe et l’assistant de laboratoire.
- Carte grise surchargées du bulldozer
11 KK 210, de la niveleuse 11 GP 1988 ,de la pelle chargeuse 11 GJ 4045
Non conforme pour : -Pas de projets similaires justifiés par une attestation de
travail pour tout le personnel.
- CV du chef d’équipe en topographie non signé
E.BE.RAF
433 882 974
- Les chefs d’équipe ouvrage ont fourni un BEP dessin bâtiment au lieu génie
civil.
- cartes grises surchargées du bulldozer,de la niveleuse,duchargeur,des
camions bennes, du compacteur et de la citerne à eau11 GK 4024
Non conforme pour :
- Absence de projet similaire conforme fourni pour tout le personnel
SOSAF
469 897 452
- cartes grises surchargées du bulldozer du chargeur, des bennes (11 GK
4291, 11 M ; 5279 et 11 GH 3598) et de la citerne a-eau
Non conforme pour :
-Fausses déclarations sur les projets similaires cités pour tout le personnel ;
-Diplômes surchargés pour le conducteur des travaux et le chef d’équipe
ouvrage ;
3M.E.S-COM
471 571 492
- Diplôme non conforme pour le premier chef de chantier.
-cartes grises surchargées du bulldozer, de la niveleuse,duchargeur, de la
citerne.
- Camion-citerne sans capacité ;
-Compacteur rouleau lisse et matériels géotechniques non fournis
Non conforme pour :
- Discordance de lieu de naissance entre le diplôme et le CV (né à Koudougou
sur le diplôme et su le CV né à Ouagadougou) pour le directeur de travaux
ème
BELEM YIDA SA 473 931 559
-Diplôme surchargé pour le 2
chef de chantier, le chefd’équipe en
Topographie
- cartes grises surchargées de la pelle chargeuse ; de la niveleuse ; du
compacteur et du camion benne 11KJ4087
Non Conforme pour :
Cartes grises surchargées de la niveleuse, du chargeur, des camions bennes
SATA
500 686 811
(11 GN 9025 ; 11 GK 9705 ; 11 HK 3970), du compacteur et de la citerne
- Aucun diplômepour tout le personnel
Non conforme pour :
-Deux projets similaires conformes au lieu de 03 pour le directeur des travaux ;
-01 projet similaire conforme au lieu de 03 pour le reste du personnel ;
- Discordance de date et de lieu de naissance entre le diplôme : né le
AFRIQUE ABITA 510 912 981
08/02/1974 à Ouahigouya et le CV : le 31/08/1971 à Zorgho pour le chef de
chantier.
-Plan de charge partiellement renseignement
Cartes grises surchargées pour le bull ; la niveleuse ; compacteur rouleau
lisse et deux camions bennes 11 GH 7705 et 11 JK 7402)
Non conforme pour :
- Le conducteur des travaux et le 2eme chef d’équipe ouvrage ont chacun02
projets similaires conformes au lieu de 03.
er
- Fausses déclaration sur les projets similaires cités par le 1 chef de chantier
GESEB SA
519 567 903
- Diplôme du chef d’équipe topo surchargé.
- Attestation de disponibilité (06-02-2017) antérieure à la date de publication de
l’avis d’appel d’offres (23-02-2017)
- cartes grises surchargées du chargeur, des camions bennes11 KH 7918
11 KH 7919 du compacteur et du véhicule de liaison
Non conforme
- Les deux chefs d’équipe ouvrage, les deux chefs de chantier et l’assistant labo
COM-BTP
584 702 251
ont fourni des diplômes de BEP dessin d’architecture au lieu de génie civil.
- Toutes les cartes grises des camions bennes et de la citerne à eau sont
surchargées.
Non conforme pour :
- Fausses déclaration sur les projets similaires cités pour tout le personnel
-Le conducteur des travaux n’a pas fourni de CV
- Discordance sur la date de naissance entre le CV (26-02-1992) et le diplôme
ENA
179 612 052
(25-02-1992 pour l’assistant labo.
- Contradiction entre le CV (chef d’équipe ouvrage) et l’attestation de travail
(conducteur des travaux) pour le 2eme chef de chantier.
- Cartes grises surchargées du chargeur, de la niveleuse, de la citerne à eau
SAAT/GERICO pour un montant HTVA de trois cent cinquante millions cinq cent trente-neuf mille trois cent soixante-neuf
ATTRIBUTAIRE (350 539 369) F CFA et un montant TTC de quatre cent treize millions six cent trente-six mille quatre cent cinquante-cinq
(413 636 455) F CFA avec un délai d’exécution de six (06) mois
CA SERVICE

425 197 289
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Résultats provisoires
Nom du
soumissionnaire

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

EGF/COMOB/DA
OUEGA

482 254 685

CEFA

520 230 893

EZSF

554 897 142

AFRICA
BUILDING
COMPANY

577 820 314

ENTREPRISE DE
L’EXECELLENCE

601 956 398

FORTIS-SARL

612 341 849

ETF

616 842 975

GESEB SA

679 778 187

SEGNA-BTP/GJF

711 811 894

ESDP SARL

756 893 743

ECOBEL

758 224 098

56

-

Appréciation générale

LOT 26
Non Conforme pour :
-Diplôme du directeur des travaux et du chef de chantier surchargé
-Fausses déclarations dans l’attestation de travail du directeur des travaux et du
chef de chantier.
- Cartes grises surchargées de 03 camions bennes (11KK2080 ;11KK2083 et
HG0364), citerne 11HJ 4203;
- capacités insuffisantes pour les bennes 11 KK 2080 et 11 KK 2083
Non conforme pour :
- Certificat de travail surchargé pour l’ensemble du personnel
- Diplôme surchargé pour le chef de chantier, le chef d’équipe ouvrage et
l’assistant de laboratoire
-Cartes grises surchargée du bulldozer,de la niveleuse,du chargeur,du camion
benne(11GK0179),du compacteur rouleau lisse et du véhicule de liaison
Non conforme pour :
- Fausse déclaration sur les projets similaires réalisés pour le conducteur de
travaux, le chef de chantier et le chef d’équipe ouvrage :
-Diplôme non conforme (BEP ou BAC Génie Civil au lieu de licence générale
fournie)
- cartes grises surchargées du bulldozer de la niveleuse, du chargeur et des
camions bennes 11 GN 5148 ; 11 GK 7831 ; 11 N 2158 ; 11 JP 1152
Non conforme pour :
Discordance sur la qualification entre le diplôme (Ing. TP) et le CV (Ing.
Géologue) pour le directeur des travaux
-Discordance sur la date de naissance entre le (02-10-1955) et le CV (02-101970) pour le directeur des travaux
- Discordance sur le poste occupé entre le CV (conducteur des travaux) et
l’attestation de travail (topographe) pour le conducteur des travaux
- Projets similaires non justifiés par une attestation de travail pour le chef
d’équipe ouvrage
-02 projets similaires conformes au lieu de 03 pour le chef d’équipe topo
- Diplôme sans date d’établissement pour l’assistant labo
- Projets similaires conformes non justifiés par une attestation de travail pour le
chef labo
-cartes grises surchargées du bulldozer, de la niveleuse, du compacteur, des
camions bennes (11 GG 5412, 11 G 524711 G 5244, 11 G 1236).
Non Conforme pour :
-Le timbre de l’attestation de travail délivrée est non authentique pour
l’ensemble du personnel
- Les cartes grises des camions bennes (11 HJ 1571, 09 GM 7181 et 11 LL
4760) ;du bulldozer et de la niveleuse sont surchargées
Non Conforme pour :
- Fausse déclaration (lot5 de 1000km 2016-2017 réalisé par AOF et le lot 11 par
ECW) pour l’ensemble du personnel
-Cartes grises surchargées des camions bennes(11 HL 0238, 11 GP 5448
Non Conforme pour :
-Diplôme du chef de chantier et du conducteur des travaux surchargé ;
- Attestation de disponibilité et CV du chef d’équipe topographie surchargé
- Cartes grises surchargées du bulldozer, de la niveleuse, du chargeur, de la
citerne à eau du véhicule de liaison et du camion benne. 11GK6932
Non conforme pour :
- Le conducteur des travaux et le 2eme chef d’équipe ouvrage ont chacun02
projets similaires conformes au lieu de 03.
er
- Fausses déclaration sur les projets similaires cités par le 1 chef de chantier
- Diplôme du chef d’équipe topo surchargé.
- Attestation de disponibilité (06-02-2017) antérieure à la date de publication de
l’avis d’appel d’offres (23-02-2017)
- cartes grises surchargées du chargeur, des camions bennes11 KH 7918
11 KH 7919, du compacteur et du véhicule de liaison
Non Conforme pour : - Contradiction des expériences entre l’Attestation de
travail et le CV pour le directeur des travaux et le conducteur des travaux ;
- Fausse déclaration concernant les projets similaires du conducteur des
travaux ;
-Diplôme de l’assistant labo surchargé
- Factures fournies non conforme du compacteur,de la bétonnière,du vibreur,du
matériel labo et topo
756 893 743 Conforme
Non conforme pour : - Diplôme surchargé pour lechef de chantier.
-Diplôme du directeur des travaux non conformes car ingénieur en génie civil
option : bâtiment
- Fausse déclaration sur les certificatsde travail
- Cartes grises surchargées du chargeur, de la benne 11 GK 2214, du
Compacteur à rouleau lisse et de la citerne
-Compacteur à rouleau lisse carte grise sans numéro de série
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Résultats provisoires
Non conforme pour :
- Fausses déclarations sur les projets similaires cités par le directeur des
travaux et l’assistant labo.
- Diplômes du chef de chantier et l’assistant labo surchargés,
DERE
760 515 104
-02 projets conformes au lieu de 03 pour le conducteur des travaux, le
topographe et le chef de chantier.
- Factures fournies non conforme du compacteur,de la bétonnière,du vibreur,du
matériel labo et topo
Non conforme pour :
-Fausse déclaration dans le CV concernant l’année d’emploi de l’entreprise de
BADOU BTP.
- Diplôme surchargé pour le directeur des travaux ;
BR&M
811 279 872
- Attestation ATGC au lieu du diplôme 2010 pour le chef de chantier ;
-Fausse déclaration dans les CV du directeur des travaux et du conducteur des
travaux.
- Cartes grises surchargées pour tout le matériel
CHERIFA
Non conforme pour
902 040 720
HOLDING
RECEPISSE DE DEPOT fourni au lieu d’ AGREMENT TECHNIQUE
Non conforme pour :
-Diplôme du directeur des travaux et du chef de chantier surchargé
-Fausses déclarations dans l’attestation de travail du directeur des travaux et du
Groupement
chef de chantier.
482 254 685
DS/EGF/COMOB
-référence technique non conforme
Les cartes grises de 03 camions bennes (11KK2080 ;11KK2083 et HG0364),
citerne 11HJ 4203, toutes surchargées ;
-bennes 11 KK 2080 et 11 KK 2083, capacités insuffisantes.
ESDP pour un montant HTVA de six cent quarante-un millions quatre cent trente-cinq mille trois cent soixante-quinze
ATTRIBUTAIRE (641 435 375) F CFA et un montant TTC de sept cent cinquante-six millions huit cent quatre-vingt-treize mille sept cent
quarante-trois (756 893 743) F CFA avec un délai d’exécution de huit (08) mois
Nom du
soumissionnaire

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

Appréciation générale
LOT 27

EG2S

465 203 825

CEFA

466 190 179

EZSF

493 047 009

E.C.A.T

510 865 182

CDA SERVICE&
TRADING SARL

519 188 366

E.CO.B SARL/
SOSAF

524 840 679

GLOBAL
STRUCTURES

525 302 169

-

465 203 825

Conforme.
Non conforme pour :
- Certificat de travail surchargé pour l’ensemble du personnel
- Diplômes surchargés pour le chef de chantier, le chef d’équipe ouvrage et
l’assistant de laboratoire
-Cartes grises surchargées du bulldozer,de la niveleuse,duchargeur,du camion
benne (11GK0179),du compacteur rouleau lisse et du véhicule de liaison
Non conforme pour :
- Fausses déclarations sur les projets similaires réalisés pour le conducteur de
travaux, le chef de chantier et le chef d’équipe ouvrage :
- Diplôme non conforme (BEP ou BAC Génie Civil au lieu de licence générale)
pour l’assistant de laboratoire
- cartes grises surchargées du bulldozer, de la niveleuse, du chargeur et des
camions bennes 11 GN 5148 ; 11 GK 7831 ; 11 N 2158 ; 11 JP 1152
Non Conforme pour :
- Fausses déclarations sur les projets similaires cités pour tout le personnel.
- La benne 11 GH 6099 a le même numéro de carte grise que la benne 11 J
7283 surchargées)
- Carte grise surchargée pour la citerne à eau
- Compacteur à rouleau lisse supérieur à 6,65 T non fourni.
Non Conforme pour :
- Diplôme surchargé pour le chef de chantier, le chef d’équipe en Topographie et
l’assistant de laboratoire
-fausses déclarations dans l’attestation de travail et sur le CV pour l’ensemble du
personnel
- Factures non conforme(sans mention payé livré) du compacteur manuel,de la
bétonnière,duvibreur,du matériel topo et géotechnique
Non Conforme
- Projets similaires cités non conforme pour tout le personnel,
- Attestation de disponibilité (26-03-2017) antérieur à la date de publication de
l’AAO (23-02-2018) pour tout le personnel,
- Diplôme non conforme (BTS GC au lieu de BTS TOPO) pour le chef d’équipe
TOPO.
-Insuffisance du chiffre d’affaire (664 449 947 FCFA au lieu de 800 000 000
FCFA).
- cartes grises expirées de tous les engins
Non Conforme pour :
- Fausses déclarations sur les projets similaires réalisés
- Carte grise du compacteur surchargé et factures sans lamention payé livré
pour tout le petit matériel
-Cartes grises surchargées du camion benne 11 HP 4821 et du compacteur à
rouleau lisse. Compacteur manuel, Bétonnière, Vibreur, Matériels géotechniques
et laboratoire fournis(sans la mention payée livré)
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Résultats provisoires
Non conforme pour :
-Attestation surchargée du chef d’équipe topo
-Diplômes surchargés du chef de chantier et du conducteur de travaux
ETF
557 271 205
- Cartes grises surchargées du bulldozer, de la niveleuse, du chargeur, du
compacteur, de la citerne à eau, du véhicule de liaison et du camion benne
11GK6932
Non Conforme pour
- Le conducteur des travaux a 02 projets similaires conformes au lieu de 03.
- Diplôme du chef d’équipe topo surchargé.
565 114 195
- Attestation de disponibilité (06-02-2017) antérieure à la date de publication de
GESEB SA
l’avis d’appel d’offres (23-02-2017)
- cartes grises surchargées du chargeur, des camions bennes
11 KH 7918 et 11 KH 7919, du compacteur et du véhicule de liaison
Non conforme pour :
-Pas de projets similaires justifiés par une attestation de travail pour le chef
d’équipe ouvrage,
G.CO.SARL
570 192 829
-01 projet similaire conforme au lieu de 03 pour l’assistant labo
- cartes grises surchargées de la niveleuse et du chargeur.
Non conforme pour :
- Les deux chefs d’équipe ouvrage, les deux chefs de chantier et l’assistant labo
COM-BTP
664 512 853
ont fourni des diplômes de BEP dessin d’architecture au lieu de génie civil
- Toutes les cartes grises des camions bennes et de la citerne à eau sont
surchargées.
Non conforme pour :
- Absence d’attestation de disponibilité pour tout le personnel
EZIKAF
700 399 252
-Fausses déclarations sur les projets similaires cités pour tout le personnel.
-Les cartes grises du compacteur rouleau lisse (11 HJ 8915) et du camion benne
(11 LL 2595) Sont surchargées
Non conforme pour :
-Attestations de travail surchargées et 02 Projets similaires au lieu de 3 pour
l’ensemble du personnel
VAMOUS
-Diplôme surchargé du Directeurdes travaux,
GLOBAL
793 672 794
-cartes grises surchargées de l’ensemble du matériel roulant excepté le véhicule
SERVICES
de liaison
-factures fournie sans la mention payé livré du compacteur manuel, de la
bétonnière, du vibreur, du matériel topo et géotechnique
Non conforme pour :
- Diplômes du directeur des travaux et du chef de chantier surchargés
- Fausses déclarations sur les projets similaires cités par le Directeur de travaux
Groupement
et le chef de chantier.
DS/EGF/COMOB
472 255 527
-Références techniques fournies non conformes
- Les cartes grises de 03 camions bennes (11KK2080 ;11KK2083 et 11
HG0364), citerne 11HJ 4203 sont toutes surchargées ;
-bennes 11 KK 2080 et 11 KK 2083 ont des capacités insuffisantes
Non conforme
-Un projet similaire conforme au lieu de trois pour l’ensemble du personnel
-Discordance de la date de naissance entre le CV et le diplôme du conducteur
ECRBM
508 239 313
de travaux et de l’assistant de laboratoire
-Cartes grises surchargées du bulldozer, du chargeur, du compacteur à rouleau
lisse, la citerne à eau et de trois camions benne
- plan de charge non renseigné
EG2S pour un montant HTVA de trois cent quatre-vingt-quatorze millions deux cent quarante mille cinq cent trente (394 240
ATTRIBUTAIRE 530) F CFA et un montant TTC de quatre cent soixante-cinq millions deux cent trois mille huit cent vingt-cinq (465 203 825) F
CFA avec un délai d’exécution de sept (07) mois
Nom du
soumissionnaire

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

BCS

364 241 768

BTPRO SARL

367 584 246

COGECAB/BTP

387 650 173
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Appréciation générale
LOT 28
Non conforme pour :
- Fausse attestation et faux certificat de travail du Conducteur des travaux;
-Diplôme surchargé et fausse déclaration dans l’attestation de travavail pour le
chef de chantier
-01 projet similaire conforme au lieu de 03 projets pour le directeur des travaux
- Factures sans la mention payé livré pour le petit matériel
-Carte grise du véhicule de liaison surchargée
Non conforme pour :
-Diplômes surchargés pour le chef de chantier ; le chef d’équipe Ouvrage ; le
chef d’équipe topo et l’assistant labo.
- Trois cartes grises de camions benne surchargées ; 11 JM 2840 ; 11 JM 2841
11 JH 3807 ;
- Carte grise 11 JN 9720 surchargée de la niveleuse.
Non conforme pour :
- Inadéquation de diplôme du directeur des travaux : option bâtiment au lieu de
GC.
-Le certificat de travail fourni ne justifie pas les expériences citées dans le CV du
directeur des travaux, du conducteur des travaux et du chef de chantier ;
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Résultats provisoires

E.C.B.G.C

393 838 054

EKDC

397 037 967

CEFA

399 992 739

ESA SERVICE
SARL

412 437 495

E.CO.B
SARL/SOSAF

412 465 781

CNC

415 323 747

CCF

422 635 723

BAIC

434 333 724

SMS

435 535 656

HOPE
ENTREPRISE
INTERNATIONAL

444 751 248

BELEM YIDA SA

479 389 006

- un seul projet similaire justifié dans les CV du chef d’équipe ouvrage, chef
d’équipe topo et assistant de laboratoire
- Cartes grises surchargées du bulldozer, du chargeur,des camions bennes(11
HP 4688 ; 11 NN 3924<8m3 et 11 GP 4858 ).
Non conforme pour : - Fausses déclaration sur les projets similaires de
l’assistant laboratoire et le chef d’équipe ouvrage ;
- Diplôme surchargé du chef d’équipe Topo.
-Cartes grises (11 GG 9683 ; 11 GP 4226 ; 11 GG 5381) surchargées
Non conforme pour :
-Diplômedudirecteur des travaux surchargés
- CV du conducteur des travaux signés par une autre personne au lieu de lui
même
er
- Attestation de disponibilité du 1 chef de chantier non conforme
Non conforme pour :
- Certificat de travail non authentique et fausse déclaration dans le CV pour tout
le personnel
-Toutes les cartes grises sont surchargées excepté celle du véhicule de liaison
Non conforme pour :
- CV non actualisé pour tout le personnel ;
- Attestation de disponibilité (01-02-2018) antérieur à la date de publication de
l’AAO (23-02-2018) pour le directeur des travaux, le conducteur des travaux et
le chef de chantier.
- Diplômes du conducteur des travaux et le chef de chantier surchargés.
-Toutes les cartes grises des bennes sont surchargées.
Non conforme pour :
- Projets similaires cités non conformes pour tout le personnel,
- Attestation de disponibilité (26-03-2017) antérieur à la date de publication de
l’AAO (23-02-2018) pour tout le personnel,
- Diplôme non conforme (BTS GC au lieu de BTS TOPO) pour le chef d’équipe
TOPO ; - cartes grises expirées de tous les engins
Non conforme pour :
- Diplôme surchargé et fausses déclarations dans l’attestation de travail et CV
de tout le personnel;
-Absence de projets similaires conformes
-Insuffisance du chiffre d’affaire
-Cartes grises surchargées pour l’ensemble du matériel excepté le bull et le
chargeur ;
-Factures sans la mention payé livré pour le compacteur manuel, le matériel
topographiques et le matériel de laboratoire
Non conforme pour :
- Diplômes surchargés pour le chef d’équipe ouvrage, topo et l’assistant de
laboratoire ;
-Un projet similaire conforme au lieu de trois pour le directeur des travaux, le
conducteur des travaux, le chef de chantier et le chef d’équipe ouvrage
- cartes grises surchargées pour les bennes : 11 GN 2714 ,11GN
6652,11JL3133 ;
- Facture sans la mention payé livré pour le petit matériel
Non conforme pour :
- Attestations de travail surchargées pour l’ensemble du personnel
- Diplômes surchargés pour tout le personnel sauf le Directeur des travaux,
- Les Cartes grises de tous les engins sont surchargées. Facture de la
bétonnière,du vibreur et du matériel géotechnique fournies non conformes (Sans
mention payé livré)pour tout le petit matériel
Non conforme pour :
- Fausses déclarations sur les projets similaires cités par tout le personnel.
- Diplôme de l’assistant labo surchargé.
-Projets similaires non fournis
- Cartes grises surchargées pour les bennes (11 GK 5204, 11 P 8006, 11 HG
0364, 11 LL 3510 et 11 HG 6806) et la Niveleuse
-Citerne fournie sans capacité.
Non conforme pour :
-Absence d’attestation de disponibilité pour tout le personnel
-pas de projets similaires conformes pour l’assistant labo
-Attestations de travail des chefs d’équipe topo et ouvrage non conformes ;
- Absence de projets similaire pour le chef de chantier;
-01 projet similaire justifié par une attestation de travail au lieu de 03 pour le
conducteur des travaux ;
- Fausses déclaration sur les projets similaires cités par le directeur des travaux
- Cartes grises surchargées pour le bulldozer, la niveleuse, du camion benne11
L 2020 et 24 H 2356 et la citerne à eau
Non conforme pour :
- Discordance de lieu de naissance entre le diplôme et le CV (né à Koudougou
sur le diplôme et sur le CV né à Ouagadougou) pour le directeur de travaux
ème
-Diplômes surchargés pour le 2
chef de chantier, le chefd’équipe en
Topographie et l’assistant de laboratoire
-La carte grise de la niveleuse n’a pas de numéro de série
-Cartes grises surchargées de la pelle chargeur ; de la niveleuse ; du
compacteur et du camion benne 11KJ4087
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Résultats provisoires
G.CO.SARL

GESEB SA

AFRICA
BULDING
COMPANY

3M.E.S-COM

Ets TAPSOBA
(ETLA)

ETF

E.O.B.F

EZIKAF
E.B.T.M
ATTRIBUTAIRE
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Non conforme pour :
- Pas de projets similaires justifiés par une attestation de travail pour le chef
480 210 324
d’équipe ouvrage,
-01 projet similaire conforme au lieu de 03 pour l’assistant labo
-Cartes grises surchargées de la niveleuse et du chargeur
Non conforme pour :
-Le conducteur des travaux a deux projets similaires conformes au lieu de trois
- Diplôme du chef d’équipe topo surchargé.
485 023 972
- Attestation de disponibilité (06-02-2017) antérieure à la date de publication de
l’avis d’appel d’offres (23-02-2017)
- cartes grises surchargées du chargeur, des camions bennes11 KH 7918
11 KH 7919, du compacteur et du véhicule de liaison
Non conforme pour :
- Discordance sur la qualification entre le diplôme (Ing. TP) et le CV (Ing.
Géologue) pour le directeur des travaux
-Discordance sur la date de naissance entre le diplôme (02-10-1955) et le CV
(02-10-1970)pour le Directeur des travaux
- Discordance sur le poste occupé entre le CV (conducteur des travaux) et
l’attestation de travail (topographe) pour le conducteur des travaux
488 084 830
- Projets similaires non justifiés par une attestation de travail pour le chef
d’équipe ouvrage
-02 projets similaires conformes au lieu de 03 pour le chef d’équipe topo
- Diplôme sans date d’établissement pour l’assistant labo
- Projets similaires non justifiés par une attestation de travail pour le chef labo
- cartes grises surchargées du bulldozer,de la niveleuse,ducompacteur,des
camions bennes(11 GG 5412, 11 G 5247, 11 G 5244, 11 G 1236)
Non conforme pour :
Fausses déclarations sur les projets similaires cités pour tout le personnel ;
-Diplômes surchargés pour le conducteur des travaux et le chef d’équipe
ouvrage ;
489 482 338
- Diplôme non conforme pour le premier chef de chantier
- Camion-citerne sans capacité ;
-Compacteur rouleau lisse et matériels géotechniques non fournis
- cartes grises surchargées du bulldozer, de la niveleuse, duchargeur, de la
citerne à eau
Non Conforme pour :
-diplôme surchargé du directeur des travaux,du conducteur de travaux, du chef
d’équipe ouvrage et du chef d’équipe topo
493 204 834
- Cartes grises surchargées du bulldozer, du chargeur, des camions bennes
(11JL 4900, 11GN 1520) , de la citerne à eau (11 LL 0095 + 11NN0593) et du
véhicule de liaison.
Non conforme pour :
-Attestation surchargée du chef d’équipe topo
-Diplômes surchargés du chef de chantier et du conducteur de travaux.
520 818 699
- Cartes grises surchargées du bulldozer, de la niveleuse, du chargeur, du
compacteur, de la citerne à eau, du véhicule de liaison et du camion benne.
11GK6932
Non conforme pour :
- Attestation de disponibilité signé le 02/11/2016 pour leDirecteur des travaux
-Discordance de la date de naissance entre le CV et le diplôme (05/12/1975 sur
le CV et 05/12/1978 sur le diplôme)
-Projets similaires non conforme fournis (projet similaires par la méthode HIMO)
pour le conducteur des travaux
er
-Projets similaires non justifiés par l’attestation de travail pour le 1 chef de
ème
er
chantier, le 3
chef d’équipe ouvrage le 1 chef d’équipe en Topographie
-Un (1) projet similaire fourni au lieu de trois (3) justifiés par des attestations de
er
ème
er
travail pour les 1 et 2
chefs d’équipe ouvrage et le 1 chef d’équipe en
529 040 308
Topographie
-Attestation de travail non fourni pour l’assistant de laboratoire
-Les capacités des bennes
11 GK 3160
11 GP 2660 et des citernes 11 GP 3390 et 11 GG 4461 sont insuffisantes
-Cartes grises surchargées des chargeurs 11 KM 0258, 11 JN 1235 et 11 KM
1959 ; des compacteurs11 HN 3147, 11 GM 2139 et
11 HN 3578,
Compacteur manuel, bétonnière, vibreur et matériel topo, factures fournies sans
la mention payé livré
Non conforme pour :
- Absence d’attestation de mise à disponibilité pour tout le personnel
544 917 236
-Fausses déclarations sur les projets similaires cités pour tout le personnel.
- cartes grises surchargées de la benne 11 LL 2595 et le compacteur 11 HJ
8915
511 679 466
-0,001
510 915 609 Conforme
EBTM pour un montant HTVA de quatre cent trente-deux millions neuf cent soixante-dix-neuf mille trois cent trente (432 979
330) F CFA et un montant TTC de cinq cent dix millions neuf cent quinze mille six cent neuf (510 915 609) F CFA avec un
délai d’exécution de six (06) mois
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Résultats provisoires
Nom du
soumissionnaire

BATI GRAND

GROUPEMENT
EGC SA
TOGO/E.B.T.M

EKHAWA

SUD SERVICE
SARL/MONDIAL
TRANSCO
HS-SARL

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

LOT 29
Non conforme pour :
- Absence de certificat de travail pour l’exemple du personnel excepté le
directeur des travaux et le conducteur des travaux.
-Cartes grises surchargées des bulldozers, des chargeurs, des camions bennes,
des citernes (11KG2266 ; 11KG2267)
-Factures fournies non conforme du compacteur manuel, de la bétonnière, du
vibreur, du matériel topo et géotechniques.
- Deux (02) Véhicules fournis au lieu de 03
Non Conforme pour
-2 projets similaires au lieu de 3 des chefs d’équipe en Topographie
ème
-Diplôme surchargé de Directeur des travaux et du 1er et 2
Chef de chantier.
-Attestation de travaille non signée pour le conducteur des travaux.
- Pour Carte grise du bulldozers et matériel géotechnique non fournies ;
-Cartes grises surchargée du chargeur et carte grise illisible d’un véhicule de
liaison.
-Chiffre d’affaire insuffisant
Non conforme pour :
- Attestation ou certificat de travail non fourni pour tout le personnel
- Fausse déclaration sur les projets similaires cités pour tout le personnel
-Nombre d’année d’expérience insuffisante pour le directeur des travaux.
- CV non actualisé pour directeur des travaux ; le conducteur des travaux le chef
de chantier et le
Chef d’équipe en Topographie
- Trois cartes grises surchargées des camions bennes (11 MN 0971, 11JN 4789
et 11 ML 1452)
-pour le compacteur manuel (02 Fournis au lieu de 03), matériel topo et labo 02
fournis au lieu de 03 ;
-Bétonnières et vibreurs 02 fournis au lieu de 06 ;
- un camion-citerne surchargé (11 JH 7496) ;
-01 véhicule de liaison fourni au lieu de 03
- Trois cartes grises surchargées (11 MN 0971, 11JN 4789 et 11 ML 1452)
-Pour le compacteur manuel, matériel topo et labo 02 fournis au lieu de 03 ;
-Bétonnières et vibreurs 02 fournis au lieu de 06 ;
-Un camion-citerne sans capacité (11 JH 7496) ;
-01 véhicule de liaison fourni au lieu de 03

947 464 216

1 329 075 101

963 510 189

1 015 891 878

-0.78%

1 007 981 925 Conforme
Non Conforme pour :
er
-Diplôme surchargédu 1 chef de chantier et des 2 chefs d’équipe ouvrage
-Fausse déclaration dans l’attestation de travail pour tout le personnel
- cartes grises surchargées de la niveleuse, du compacteur, des camionsbennes
(11JH4409 ; 11JH4410) et de la citerne à eau

1 034 400 001

GH
1 059 663 038
CONSTRUCTIONS

-0.99%

1 055 592 079 Conforme

C.B.N.T.T.P SARL 1 068 049 724

WEND YAM BTP

1 073 101 332

DERE

1 139 842 698

EGF

1 154 972 712

Appréciation générale

Non conforme pour :
- Diplôme du 2eme chef d’équipe topo (KORSAGA Daouda) non fourni.
- Attestation de disponibilité du premier chef d’équipe ouvrage non fournie.
-Cartes grises surchargées pour les bulls, les niveleuses 11GP142811HJ9724,
chargeurs, compacteurs rouleau lisse, la citerne a eau (11JK3111)
et d’un véhicule liaison.(11HP3023)
Non conforme pour :
er
er
- Pas projets similaires justifiés pour le 1 chef d’équipe Ouvrage, le 1 chef
er
d’équipe topo et le 1 chef d’équipe Ouvrage ;
-insuffisance de projets similaires justifiés pour le reste du personnel carte grise
surchargée pour la pelle chargeuse de liaison 11GH7117 (timbré à 500) ;
-Nombre de camions insuffisant 06 au de 07
-Cartes grises surchargées pour la pelle chargeuse 11 GP 3094
et de la
niveleuse 11 GK 6567
-Nombre de camions insuffisant 06 au de 07.
-Factures fournies non conforme de la bétonnière et du vibreur
Non conforme pour :
- Fausses déclarations sur les projets similaires cités par le directeur des
travaux et l’assistant labo.
- Diplômes du chef de chantier et l’assistant labo surchargés,
-02 projets conformes au lieu de 03 pour le conducteur des travaux, le
topographe et le chef de chantier.
-Cartes grises surchargées des citernes
Factures fournies non conforme du compacteur,de la bétonnière,duvibreur,
dumatériel labo et topo
Non conforme pour :
- Attestation de travail non fournie pour le chef d’équipe topo et pour le chef de
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Résultats provisoires
chantier ;
-Attestations de travail délivrée non cachetée et attestations de disponibilité non
fournie pour le chef d’équipe ouvrage et pour l’assistant de laboratoire
- Diplôme surchargé : et l’attestation de travail non cachetée pour le conducteur
des travaux
-Attestation de travail non cachetée et ne justifie pas lesexpériences citées dans
le CV du conducteur des travaux
-Projet similaire non authentique et Chiffre d’affaire non fourni
Cartes grises surchargées des camions bennes (11 HG 6814 et11 J 0254) et de
la niveleuse
Non conforme pour :
- Diplôme surchargé du conducteur des travaux et de l’assistant de laboratoire ;
-CV non actualisé pour tout le personnel
ESA SERVICE
- Attestation de disponibilité antérieure à la date de publication de l’AAO (23-021 207 073 585
SARL
2018)
- Cartes grises surchargées du chargeur (11 GH 3499), du véhicule de liaison
(11 HG 4956). Citerne a eau de capacité inferieur a 1000ll non conforme (11 H
1244)
FASO CONCEPT 1 209 786 976
-4,06%
1 162 586 976 Conforme
ESDP SARL
1 247 067 515
1 247 067 515 Conforme
Non conforme pour :
- Projets similaires cités non justifiés par une attestation de travail pour tout le
personnel ;
-Diplôme surchargé, discordance sur le lieu de naissance entre le diplôme
er
(Bassèko/Ouagadougou) et le CV (Basseko/RCI) et CV non signé pour le 1
1 537 416
TECHNICOM
chef de chantier ;
185
-Diplôme surchargé du 3eme chef de chantier et 02 chefs d’équipe ouvrage ;
- Diplôme de l’assistant labo non conforme (BAC A au lieu de génie civil)
-Plan de charge non fourni
- Cartes grises des niveleuses (11 HG 045 ; 11 NN 1708), des 03 chargeurs et
du compacteur 11 JM 4453 surchargées
Non conforme pour :
-Un projet similaire conforme au lieu de trois pour l’ensemble du personnel
ème
excepté l’assistant labo et le 2 chef d’équipe ouvrage
K2RENERGY/CET
-inadéquation de diplôme par rapport au poste : Ingénieur des techniques
1 595 781 275
ABTP
géographique au lieu d’Ingénieur GC ou BEP/GC ou Bac GC de l’assistant labo;
Attestations d’immatriculation fournies non conformes pour le Bulldozer, la
Niveleuse, le Chargeur, deux camions bennes (TG3793AP et TG6509), (
-Mise à disposition sans spécification du matériel laboratoire géotechniques
Non conforme pour :
-Attestation de travail fournie ne justifie pas les expériences au poste demandé
(conducteur des travaux au lieu de Directeur des travaux) pour le Directeur de
travaux ;
-Attestation de travail fournie ne justifie pas les expériences au poste demandé
ETPS
(chef de chantier au lieu de chef d’équipe ouvrage) pour les trois chefs d’équipe
1 830 927 813
ouvrages
-Plan de charge partiellement renseigné
carte grise de citerne 11HH2097 surchargée et factures du compacteur manuel,
de la bétonnière, du vibreur, du matériel topo et géotechniques fournies non
conforme (sans la mention payée livrée)
Non conforme pour :
-Absence de projets similaires pour le 2eme et 3eme chef d’équipe Ouvrage ;
nombre des projets similaires justifiés insuffisant pour le reste du personnel
ACS
2 185 464 573
- Cartes grises surchargées du Bull11 PP 6918 ;de la niveleuse 11 HH 3225 ,du
chargeur11 M 1245 ,des camions bennes(11 PP 6047, 11 KL 3232 et 11 JP
0208 ),des compacteurs11 KK 0825,de la citerne a eau11 N 6329 et du
véhicule de liaison11 PP 6724
GH CONTRUCTION pour un montant HTVA de huit cent quatre-vingt-quatorze millions cinq cent soixante-neuf mille cinq
ATTRIBUTAIRE cent cinquante-huit (894 569 558) F CFA et un montant TTC de un milliard cinquante-cinq millions cinq cent quatre-vingtdouze mille soixante-dix-neuf (1 055 592 079) F CFA avec un délai d’exécution de dix (10) mois
Nom du
soumissionnaire

GENIE HOLDING

TARA’S
SERVICES
ACS
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Montant
Correction
Montant
soumission
opérée en
corrigé TTC
TTC
plus ou
(F CFA)
(F CFA)
moins-value

LOT 30
Non conforme pour :
-Projets similaires non justifiés et absence d’attestation de disponible pour tout
le personnel
- Cartes grises surchargées du Bull11 PP 6918 ; de la niveleuse 11 HH 3225, du
chargeur11 M 1245, des camions bennes (11 PP 6047, 11 KL 3232 et 11 JP
0208), des compacteurs11 KK 0825, de la citerne a eau11 N 6329 et du
véhicule de liaison11 PP 6724
- Cartes grises de la citerne à eau11 GJ 8745 et du véhicule de liaison 11 GJ
8745 surchargées. insuffisance de matériel topo (1 lot fourni au lieu 3)

651 389 661

596 582 229
780 057 586

Appréciation générale

-

596 582 229 Conforme
Non conforme pour :
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Résultats provisoires

DACOS -BTP

649 555 038

ECKF SARL

603 984 130

WEND YAM EWY

643 982 788

FORTIS SARL

625 856 373

ESA SERVICES
SARL

629 664 350

GROUPEMENT
SUD SERVICES/
MONDIAL
TRANSCO SARL

612 198 220

SOCOGETP

EGTTF

EGA SARL

ATTRIBUTAIRE

-Absence de projets similaires pour le 2eme et 3eme chef d’équipe Ouvrage ;
nombre des projets similaires justifiés insuffisant pour le reste du personnel
- cartes grises surchargées du Bull11 PP 6918 ;de la niveleuse 11 HH 3225 ,du
chargeur11 M 1245 ,des camions bennes(11 PP 6047, 11 KL 3232 et 11 JP
0208 ),des compacteurs11 KK 0825,de la citerne a eau11 N 6329 et du
véhicule de liaison11 PP 6724
Non conforme pour :
er
-Fausses déclarations dans le CV du Directeur des travaux et du 1 chef
d’équipe ouvrage matérielgéotechniques -02 projets similaires conformes
ème
ème
justifiés au lieu de 03 pour les deux 1er chefs de chantier et les 2
et 3
chefs d’équipe ouvra- cartes grises surchargées de tous les engins sauf la
benne11 HG 2338 et le véhicule de liaison11 HN 1070
- Plan de charge non fourni.
Non conforme pour :
- Nombre de projets similaires justifiés insuffisant pour l’assistant de laboratoire,
er
ème
du 1 et 2
chef d’équipe
-Absence de projet similaire
-Cartes grises du bull 11 GH 0863 des niveleuses, chargeurs, des camions
bennes 11 PP 5145, 11 HJ 4247 et 11 HJ 6874
des compacteurs11JP1218 et 11 KL 0042, des citernes a eau(11 M 4594 et le
véhicule de liaison 11 GK 1027 surchargées
er
Non conforme pour : -Absence projets similaires justifiés pour le 1 chef
er
d’équipe Ouvrage, le 1 chef d’équipe topo et le 2eme chef d’équipe
-insuffisance de projets similaires justifiés pour le reste du personnel
- cartes grises surchargées pour la pelle chargeuse 11 GP 3094
et de la
niveleuse 11 GK 6567
-Nombre de camions insuffisant 06 au de 07.Factures fournies non conforme de
la bétonnière et du vibreur
Non conforme pour :
-Fausse déclaration (lot5 de 1000km 2016-2017 réalisé par AOF et le lot 11 par
ECW) pour l’ensemble du personnel
-Cartes grises surchargées du bull (11 GP 3299) des niveleuses (11 KH 3348
11 L 8047), du chargeur (11 GP 5448) et des camions bennes (11 HL 0238, 11
GP 5448).
Non conforme pour : -CV non actualisé pour le directeur des travaux, 2 chefs
de chantiers, 2 chefs d’équipe topo et l’assistant de labo ;
Fausses déclarations sur certains projets dans l’attestation de travail du
conducteur des travaux et des 3 chefs de chantiers
- Cartes grises surchargées du chargeur (11 GH 3499), du véhicule de liaison
(11 HG 4956). Citerne a eau de capacité inferieur a 1000ll non conforme (11 H
1244).
-

612 198 220 Conforme

Non conforme pour :
er
-Nombre de projets justifiés insuffisants pour le conducteur de travaux, le 1
chef de chantier, le 2eme chef de chantier, le 2eme chef d’équipe topo.
-Pas de projets justifiés pour le 2eme chef d’équipe Ouvrage.
694 314 179
-Fausses déclarations sur certains projets de la part du 3eme chef de chantier
et le 3eme chef d’équipe Ouvrage
- Cartes grises des Bulldozer, des Camions benne, des Compacteurs, des
Citerne à eau et des Véhicule de liaison
surchargées
Non conforme pour :
-Fausses déclaration dans l’attestation de travaux de l’ensemble du personnel
- Attestation d’immatriculation expirée pour le Bulldozer(TG1163AL/23-032011) ; la Niveleuse TG2928OA/02-10-2013 ; les 03 chargeurs (TG1276AS/18777 102 286
11-2015, TG9425AD 15/05/2009 et TG8809AK/15-09-2010) ; le Camions benne
(TG0476/31-01-2012) ; les 02 Compacteurs à rouleau lisse (TG3007AP/04-032014 et TG2042AP/ 26-02-2014) ; la Citerne à eau (TG1392AP/17-02-2014)
-Nombre de bulldozer, de citerne et de Bétonnière de 200 litre insuffisant.
Factures non conforme du matériel topo, matériel géotechniques non fourni.
Non conforme pour :
-Un projet similaire conforme pour tout le personnel
-Diplôme non authentique du chef d’équipe Topographie (Attestation de
formation fournie au lieu d’un BEP demandé par le DAO)
- Attestation d’immatriculation expirée pour le Bulldozer(TG1163AL/23-032011) ; la Niveleuse TG2928OA/02-10-2013 ; les 03 chargeurs (TG1276AS/18689 131 744
11-2015, TG9425AD 15/05/2009 et TG8809AK/15-09-2010) ; le Camions benne
(TG0476/31-01-2012) ; les 02 Compacteurs à rouleau lisse (TG3007AP/04-032014 et TG2042AP/ 26-02-2014) ; la Citerne à eau (TG1392AP/17-02-2014)
-Nombre de bulldozer, de citerne et de Bétonnière de 200 litre insuffisant.
Factures non conforme du matériel topo, matériel géotechniques non fourni.
SUD SERVICE/MONDIAL TRANSCO pour un montant HTVA de cinq cent dix-huit millions huit cent douze mille cinquante et
un (518 812 051) F CFA et un montant TTC de six cent douze millions cent quatre-vingt-dix-huit mille deux cent vingt
(612 198 220) F CFA avec un délai d’exécution de sept (07) mois
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Résultats provisoires
Nom du
soumissionnaire

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

Appréciation générale
LOT 31

JOC-ER SA

701 766 222

TECHNO MULTI
SERVICES SARL

675 980 889

SOCOGETP

534 630 960

GDST

556 291 969

YI-HIEN

612 029 137

TARA’S
SERVICES

623 147 923

EBADIS SARL

636 564 244

A2B SARL

571 561 037

RIAD -TECH

561 309 698

TECHNI-COM

797 668 873

64

-0,000001%

-

701 766 216

Conforme
Non conforme pour :
er
-Nombre de projets justifiés insuffisant pour le 2eme chef de chantier, le 1 chef
d’équipe topo et le 3eme chef d’équipe Ouvrage
-pas de projets justifiés pour le Directeur de travaux, le conducteur de travaux,
l’assistant labo
er
-fausses déclaration de la part du 1 chef de chantier
- cartes grises surchargées des niveleuses (11 KG 4033,
11 JG 1682), des chargeurs (11 KJ 3046,11 JK 2057), du camion benne 11 HP
8113, de la citerne a eau11 JH 7087 et du véhicule de liaison11 GP 968)
Non conforme pour : -Deux (2) projets similaires fournis au lieu de trois (3)
er
justifiés par des attestations de travail pour le 1 chefs d’équipe ouvrage, le
ème
ème
Directeur des travaux) le 2
chef de chantier et le 2
chef d’équipe en
Topographie et le conducteur des travaux
-Un (1) projet similaire fourni au lieu de trois (3) justifiés par des attestations
er
pour le 1 chef de chantier
-Discordance de la date de naissance entre le CV et le diplôme (25/12/1971 sur
le CV et 25/11/1971 sur le diplôme) pour conducteur des travaux
- Cartes grises des Bulldozer, des Camions benne, des Compacteurs, des
Citerne à eau et des Véhicule de liaison Surchargées
Non Conforme pour :
-un (01) chef d’équipe topo fourni au lieu de deux (02).
-Attestation de disponibilité non fournie pour l’ensemble du personnel
- CV non signé et Attestation de disponibilité non fournie pour directeur des
ème
travaux et de 3 chef d’équipe ouvrage
- Toutes les cartes grises surchargées
Non Conforme pour :
Fausses déclarations sur certains projets cités dans le CV de l’ensemble du
personnel sauf les deux chefs d’équipe ouvrage et l’assistant de laboratoire
er
- Discordance entre le CV et l’attestation de travail du 1 chefd’équipe ouvrage
-Diplôme surchargé du Directeur des travaux
- Aucun projet similaire justifié du conducteur des travaux et des 02 chefs de
chantiers
- Cartes grises de bulldozers, des niveleuses chargeurs (11 H 3701, 11 N 4170),
des camions bennes (11 GJ 5539, 11 GJ, 4557, 11 HN 3939 et 11 GK 6632) et
de la citerne (11 GG 5409)

623 147 923 Conforme
Non Conforme pour : -Diplôme surchargé pour directeur des travaux ; du 2ème
er
ème
Chef de chantier du 1 chef d’équipe ouvrage et du 2 chefd’équipe en
Topographie
-Attestation de travail surchargé
Pour tout le personnel
- Factures des bétonnières, vibreurs et Compacteur manuel sans la mention
« payé-livré »
-Cartes grises de tous les bennes et tous les chargeurs sont surchargées
Non Conforme pour :
-Attestation de disponibilité délivrée non datée pour l’ensemble du personnel ;
ème
-Deux projets similaires fournis par le 2
chef de chantier au lieu de trois
- Fausses déclarations sur certains projets similaires cités par le directeur des
travaux
- Factures des bétonnières, vibreurs fournis non conformes
-Cartes grises de tous les chargeurs surchargés, des camions bennes (11 JJ
6849 et 30 L 2911)
- Capacité insuffisante du camion Benne 30L 2911
-Même IB 2595242 pour les citernes (11 HJ 5625 et 11HJ 9299).
Non Conforme pour :
-Attestation de travail non fourni et CV non actualisé pour le personnel ;
-Certificat de disponibilité non conforme pour le Directeur des travaux,
- diplômes surchargés pour les chefs d’équipe ouvrage, les chefs d’équipe en
Topographie et l’assistant de laboratoire
-Cartes grises de tous les chargeurs, du bull11JL4658, la niveleuse 11ML8974,
tous les chargeurs, les bennes (11GN8896 ; 11JL3456 ; 11JN7589 11HM 7115),
le compacteur (11JH3125) et la citerne 11 JK 9864 surchargées
Non Conforme pour : -Projets similaires cités non justifiés par une attestation
de travail pour tout le personnel ;
-Diplôme surchargé, discordance sur le lieu de naissance entre le diplôme
er
(Bassèko/Ouagadougou) et le CV (Basseko/RCI) et CV non signé pour le 1
chef de chantier ;
-Diplôme surchargé du 3eme chef de chantier et 02 chefs d’équipe ouvrage ;
- Diplôme de l’assistant labo non conforme (BAC A au lieu de génie civil).
- Cartes grises des niveleuses (11 HG 045 ; 11 NN 1708), des 03 chargeurs et
du compacteur 11 JM 4453 surchargées
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Résultats provisoires
Non Conforme pour :
-Diplômes du Directeur des travaux et du chef de chantier surchargés
NOVIS BURKINA
-Certificats de travail surchargés et fausse déclaration dans le CV pour le
625 648 607
SARL
Directeur des travaux, le conducteur des travaux, les chefs de chantiers et les
chefs d’équipe en Topographie
- Cartes grise des Bulldozers, des chargeurs et des compacteurs surchargées
Non Conforme pour :
-Diplôme surchargé pour le personnel, sauf le Directeur des travaux et
conducteur des travaux
- Fausses déclarations dans le CV du Directeur des travaux
ECBR / M
534 423 817
- Cartes grises des bulldozer, des niveleuse (11JK3956
11HJ9408), des chargeurs (11HJ 5430
11HG 9083 ),des camions bennes, du compacteur11JL 7235 et de la citerne a
eau11HL 6815
CGTC SARL
645 022 409
Non Conforme pour garantie de soumission non fournie
TARA’S SERVICES pour un montant HTVA de cinq cent vingt-huit millions quatre-vingt-onze mille quatre cent soixante
ATTRIBUTAIRE (528 091 460) F CFA et un montant TTC de six cent vingt-trois millions cent quarante-sept mille neuf cent vingt-trois (623 147
923) F CFA avec un délai d’exécution de huit (08) mois.
Nom du
soumissionnaire

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

MRJF
CONSTRUCTION
SA

882 538 756

GROUPEMENT
ENCO-TP SARL /
EZTGF SARL

732 764 188

SEPT
INTERNATIONAL
SARL

701 326 628

MARANATHABTP SARL

955 193 126

SN GTC SARL

652 082 340

YELHY
TECHNOLOGIE
AFRICA SA

818 335 782

STE SOL–
CONFORTDECOR

952 131 885

E.K.P.F.

664 931 133

ECZ BURKINA

723 603 966

Appréciation générale
LOT 32
Non Conforme pour :
-Discordance de lieu de naissance entre le diplôme : né à Doula et le CV : né à
Douala pour le directeur des travaux
-Diplômes surchargés du chef d’équipe ouvrage
- carte grise sans numéro de série du bulldozer 04 HK 1336, cartes grises
surchargées de la niveleuse 11 LL 9803, du chargeur 11 LL 9792 et de la
citerne11 L 7200

-8,04%

732 174 778 Conforme
Non Conforme pour : -Fausses déclarations sur les projets similaires réalisés.
Pour l’ensemble du personnel.
-Diplôme surchargé pour le chef de chantier.
- Cartes grises surchargées du bulldozer, de la niveleuse, du chargeur et du
camion benne11JG 1632
Matériel topo fournis non conforme pour Absence de station totale.
Non Conforme pour : -Projets similaires cités non conforme, attestation de
travail non fourni pour tout le personnel ;
-CV non datés et postes non précisé l’ensemble du personnel excepté le
Directeur des travaux et le chef d’équipe topo
- Cartes grises de la benne (11 HP 5263 et 11 GH 4570) et du compacteur
surchargées.
Non Conforme pour :
-Diplôme surchargé pour le conducteur des travaux et le chef de chantier
-Attestation de travail non datée pour l’ensemble du personnel
-Plan de charge partiellement renseigné.
- Cartes grises surchargées pour l’ensemble du matériel Factures de matériels
topo et géotechniques sans mention payé livré
Non Conforme pour :
-Discordance de poste entre le CV (Directeur des travaux) et l’attestation de
travail et l’attestation de disponibilité (Directeur de chantier) pour le Directeur des
travaux
-Diplôme de l’assistant de laboratoire surchargé
-Plan de charge non fourni
-Absence de projets similaires
- Cartes grises surchargées de tous les camions bennes
, du Compacteur à rouleau lisse 11 JM 9894, du camion-citerne11 HK 3002.
-Reçus d’achats non conformes (non justifiés).
Non Conforme pour :
-Diplômes surchargés du Directeur des travaux et de l’assistant de laboratoire ;
-Les attestations de disponibilité de tout le personnel délivré par l’employeur au
lieu de l’employé.
-Fausse déclaration concernant la construction de 1000 km de pistes rurales
pour tout le personnel sauf pour l’assistant de laboratoire et le chef d’équipe
-Plan de charge partiellement four
- Cartes grises surchargées pour le chargeur, les camions bennes et la citerne
Non Conforme pour :
-Fausses déclarations dans le CV du chef de chantier, du chef d’équipe ouvrage,
du chef d’équipe en Topographie et de l’assistant de laboratoire
-Diplôme surchargé pour le Directeur des travaux et le conducteur des travaux
- cartes grises surchargées de tous les engins
Non Conforme pour :
-Diplôme surchargé du Directeur des travaux et du conducteur des travaux ;
- Aucun projets similaires justifiés du Directeur des travaux, du chef de chantier
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Résultats provisoires

SAOH BTP

FASO CONCEPT

3C

ENTREPRISE
DERE

TSR-GTI/SAM
COMPAGNY

E.C.C.G SARL

BR&M

CGTF SARL

GATP SARL

LPC
GJF SARL

ATTRIBUTAIRE

66

et du chef d’équipe topo.
- un seul projet Similaire justifié au lieu de 3 de l’assistant labo
- Fausse déclaration sur les travaux réalisés dans le cadre des 1000 km dans le
Koulpélogo par le chef d’équipe en Topographie
- cartes grises surchargées des camions bennes (11 KH 5326 et 11JN 5011),du
chargeur et du compacteur rouleau lisse.
Non Conforme pour :
-Attestation de travail non cachetée de l’ensemble du personnel et
-Attestation de travail non signé
802 702 080
-Pas de projets similaires pour le conducteur de travaux
- cartes grises du chargeur, de la benne (11GG1840) et du compacteur
surchargées
753 162 376
753 162 376 Conforme
Non Conforme pour :
er
-Diplômesurchargée pour 1 chef de chantier
-01 projet similaire au lieu de 03 pour le 1er chef de chantier, les 2 chefs
d’équipe ouvrage et le chef d’équipe en Topographie.
- Aucun projet similaire conforme pour l’assistant de laboratoire
-Incohérence de l’année de naissance sur le diplôme (1981) et le CV (1982) du
918 782 338
ème
2 chef de chantier
-11LL6032 ; 11 NN7464 ; 11NN7433 ; 11NN7433 ; 11LL8294
-cartes grises surchargées du bulldozer ,de la niveleuse et de la pelle
chargeuse; factures fournies non conforme de la bétonnière et du vibreur (sans
mention paye- livre
Non Conforme pour :
-Fausses déclarations sur les projets similaires cités par le directeur des travaux
et l’assistant labo.
- Diplômes du chef de chantier et l’assistant labo surchargés,
916 548 288
-02 projets conformes au lieu de 03 pour le conducteur des travaux, le
topographe et le chef de chantier
- Factures fournies non conforme du compacteur, de la bétonnière,du vibreur,
dumatériel labo et topo
Non Conforme pour :
-Fausse déclaration sur le certificat et le CV dudirecteur des travaux
-Diplômes surchargés du chef d’équipe en Topographie
-discordance de poste entre le cv et l’attestation de travail du chef d’équipe
867 166 896
ouvrage
- Cartes surchargées de la niveleuse, du chargeur, des camions bennes
(11GM1905 ; 11HK3360 ; 11GL1117), du compacteur et de la citerne a eau et
Factures fournies du matériel topo et géotechniques sans la mention payéelivrée
Non Conforme pour :
-Fausse déclaration sur l’attestation de travail pour tout le personnel.
Diplôme non conforme(TS construction Bâtiment et non en Génie Civil ou BTP)
-Diplôme surchargé pour les 2 chefs d’équipe ouvrage et l’assistant de
laboratoire
794 888 828
-Plan de charge non fourni
- Bennes11 H5053 et 1K2861(capacité inférieur à 8m3)
-Compacteur manuel et bétonnière (Factures Fournies sans la mention payéelivrée)
-Carte grise surchargée de la citerne à eau.
Non Conforme pour :
-Fausse déclaration sur l’attestation de travail du Directeur des travaux et du
chef de chantier
964 843 992
-Diplôme chef d’équipe ouvrage surchargé du chef d’équipe ouvrage
- Cartes grises surchargées pour le bulldozer, niveleuse, chargeur, 4 bennes,
compacteur, citerne et véhicule de liaison
Non conforme pour :
703 021 698
-02 Projets similaire conforme au lieu de 03 du chef de chantier
-01 Projet similaire conforme au lieu de 03 du chef d’équipe ouvrage d’art.
Non Conforme pour :
-Discordance de date de naissance entre le CV et diplôme (22/12/1983 sur le
diplôme et en 1983 sur le CV) pour le 1er chef de chantier
-L’attestation de travail ne justifie pas les projets similaires cités dans le CV pour
596 334 830
le chef d’équipe en Topographie
- Discordance de nom entre le CV et l’attestation de travail sur le CV et sur
l’attestation) pour l’assistant de laboratoire
- cartes grises surchargées des camions bennes 11 GL 167711 GM 4195 et11
GL 1678 et du véhicule de liaison
711 770 100
711 770 100 Conforme
Non Conforme pour :
-Diplômes surchargés pour le chef de chantier ; le chef d’équipe ouvrage et
862 631 920
l’assistant de laboratoire
- Carte grise des compacteurs, niveleuses et bulldozers surchargées
ENCO TP SARL/EZTBF SARL pour un montant HTVA de six cent vingt millions quatre-cent-quatre-vingt-sept mille cent
(620 487 100) F CFA et un montant TTC de sept cent trente-deux millions cent soixante-quatorze mille sept cent soixantedix-huit (732 174 778) F CFA avec un délai d’exécution de huit (08) mois
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Résultats provisoires
Nom du
soumissionnaire

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

GSC
INTERNATIONAL

507 596 485

GROUPEMENT
TRACO /
BATISSEURS

416 571 087

ECRB/M

482 897 183

GROUPEMENT
FASO
COMMERCE /
NOUVEAU
INVESTISSEUR
DU BURKINA

571 836 248

ASERFO SARL

441 936 807

GLOBAL
STRUCTURE
SARL

553 830 543

ADVANCE SARL

512 803 129

GROUPEMENT
GITP/ESK

520 779 551

ERIF SARL
EG2S

613 516 167
368 559 545

MAXI SERVICES
BTP

430 900 812

GTB SARL

644 936 456

ACI SARL

488 861 911

-

-

Appréciation générale

LOT 33
Non Conforme pour :
-Fausses déclarations sur certains projets sur le CV de tout le personnel.
diplôme du Directeur des travaux surchargé
- Cartes grises surchargées du bull, niveleuse, toutes les bennes et la citerne ;
La benne 11HP 4141 capacité inférieur à 8m3.
Non Conforme pour :
-Un projet similaire justifié au lieu trois pour le chef d’équipe ouvrage, le chef
d’équipe en Topographie et l’assistant de laboratoire
-Absence de projets similaires
-Cartes grises surchargées du bulldozer, de la niveleuse, duchargeur, des
camions bennes (11 M 3629, 11 KN 3148, 11 KN 3146)
- Matériels topo et labo non fournis ;
-Factures de bétonnière et compacteur non justifiés.
Non conforme
-Un projet similaire conforme au lieu de trois pour l’ensemble du personnel et
-Discordance de la date de naissance entre le CV et le diplôme du conducteur
de travaux et de l’assistant du laboratoire
-Cartes grises surchargées du bulldozer, du chargeur, du compacteur à rouleau
lisse, la citerne à eau et de trois camions benne
- plan de charge non renseigné.
Non Conforme pour :
-Fausses déclarations sur certains projets sur le CV de tout le personnel et
diplôme surchargé
- bull, niveleuse, chargeur, bennes (05 KM 1017 et 05 KM 1919) cartes grises
surchargées
-compacteur poids < 6,65 T
Non Conforme pour :
-Fausses déclarations sur certains projets sur le CV pour l’ensemble du
personnel
-Cartes grises surchargées du bulldozer, de la niveleuse et du chargeur.
Factures non justifiées sans la mention payée livrée du compacteur manuel, de
la bétonnière,duvibreur, dumatériel topo et géotechniques
Non Conforme pour :
-Fausse déclaration sur les projets similaires réalisés pour l’ensemble du
personnel ;
- Diplômes surchargés Directeur des travaux et du chef d’équipe en Topographie
--cartes grises surchargée d’un camion benne11 HP 4821 , de la citerne a eau
et du véhicule de liaison
Non Conforme pour :
-Diplôme surchargé pour le chef de chantier et du chef d’équipe ouvrage
- Attestation de travail surchargé pour tout le personnel
- Cartes grises surchargées du compacteur et du camion-citerne a eau.
Non Conforme pour :
-Fausses déclarations sur l’attestation de travail du Directeur des travaux et du
conducteur des travaux
- Fausses déclarations sur le CV du chef de chantier
-Deux (02) projets justifiés au lieu de trois (03) pour le chef d’équipe en
Topographie
- Cartes grises de toutes les niveleuses et chargeurs sont surchargées.
-Les camions bennes 11 JL9292 et 11 HP242 sont surchargées
-Absence de marchés similaires.
613 516 167 Conforme
368 559 545 Conforme
Non Conforme pour :
-Fausse déclaration sur les projets similaires réalisés fourni dans le cv pour tout
le personnel sauf pour le chef d’équipe en Topographie ;
-L’entête de l’entreprise illisible sur l’attestation de travail et attestation de travail
non cachetée pour le conducteur des travaux
- Diplômes surchargés du directeur des travaux et chef de chantier.
-Fausse déclaration sur les projets similaires réalisés avec l’entreprise ISAI
- Attestation de travail du chef d’équipe en Topographie non cachetée
- Discordance de date de naissance entre le diplôme : né le 19/07/1982 et le
CV : né le 17/07/1982 de l’assistant labo
- cartes grises du chargeur et de la citerne surchargée
- Facture du matériel labo sans la mention payée livrée et absence d’un vibreur.
644 936 456 Conforme
Non Conforme pour :
-Attestation de disponibilité non datée pour l’ensemble du personnel
- Diplôme surchargé du directeur des travaux et du conducteur des travaux
- Discordance de période de service entre le CV (201-2016) et l’attestation de
travail (2015) du chef de chantier
- carte grise du bull, chargeur, benne 11 KK 4222 compacteur, surchargées
-Matériel topo et géotechniques : factures fournies sans la mention payée livrée
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Résultats provisoires
Non Conforme pour :
-Pas de projets similaires conformes justifiés l’ensemble du personnel.
586 510 781
-CV du conducteur des travaux non actualisé
EZOF
-Diplôme du chef de chantier surchargé
-Chiffre d’affaire non fourni
- Cartes grises du bulldozer, le chargeur et les bennes surchargées
Non Conforme pour :
-Diplôme du chef de chantier, du chef d’équipe ouvrage, du chef d’équipe en
Topographie et de l’assistant de laboratoire surchargés
ETPWD SARL
472 834 913
-Fausses déclarations sur les attestations de travail de l’ensemble du personnel
- Cartes grises surchargées pour le chargeur (11GJ4776) ; pour la benne (23JK
3505) ; pour le compacteur (11 GJ3429) et la citerne (11GF9223
Non Conforme pour :
-Diplôme surchargés du Directeur des travaux, des chefs dechantier et
l’assistant de laboratoire
- 02 projets similaires conformes au lieu de 03 pour l’ensemble du personnel
- Fausse déclaration dans le CV sur la période d’emploi a dans l’entreprise du
BETRA
559 446 832
chef de chantier du chef d’équipe ouvrage, du chef d’équipe en Topographie et
de l’assistant de laboratoire
- Cartes grises du chargeur, de la niveleuse et de la citerne, du compacteur
rouleau lisse et du véhicule de liaison surchargées
-factures non conforme du compacteur manuel et du matériel labo non justifiées
par la mention « payé-livré
Non Conforme pour :
-Projets similaires du Directeur des travails insuffisants dans l’attestation de
travail
-Fausse déclaration dans l’attestation de travail du conducteur des travaux.
Aucun projet similaire justifié dans l’attestation de travail du chef de chantier
- Diplôme du chef d’équipe ouvrage surchargé et fausse déclaration dans son
LANDAOGO SA
364 484 601
attestation de travail
- Fausse déclaration dans l’attestation de travail PANAP du chef d’équipe en
Topographie.
- Diplôme de l’assistant de laboratoire non conforme et fausse déclaration dans
son attestation de de travail
- cartes grises du matériel surchargées du bulldozer, de la niveleuse,
ducompacteur, des camions bennes, du compacteur et de la citerne a eau
Non Conforme pour :
-Diplôme surchargé pour le conducteur de travaux, le chef de chantier
SN GTC SARL
408 273 604
-Attestation non datée pour l’ensemble du personnel
-Cartes grises surchargées pour l’ensemble du matériel Factures de matériels
topo et géotechniques sans mention payée livrée Non Conforme pour :
-Diplôme surchargé et fausses déclarations dans l’attestation de travail et CV de
tout le personnel
CONSTRUCTION
-Chiffre d’affaire et ligne de crédit insuffisant
NOUVELLE DU
499 396 199
-Référence technique non conforme
CENTRE
- Les Carte grises des engins de la niveleuse des camions bennes, du
compacteur rouleau lisse, de la citerne a eau et du véhicule de liaison sont
surchargées. Facture Sans mention payé livré du compacteur manuel,
dumatériel topo et géotechniques.
ERIF pour un montant HTVA de cinq cent dix-neuf millions neuf cent vingt-huit mille neuf cent cinquante-cinq (519 928 955) F
ATTRIBUTAIRE
CFA et un montant TTC de six cent treize millions cinq cent seize mille cent soixante-sept (613 516 167) F CFA avec un
délai d’exécution de sept (07) mois.
Nom du
soumissionnaire

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

GROUPEMENT
FASO
COMMERCE /
NOUVEAU
INVESTISSEUR
DU BURKINA

451 922 819

GROUPEMENT
ECOBAR / EBC
BTP

432 471 664

GROUPEMENT
SAAT SA /
GERICO -BTP
GE.TRA.H-BTP
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299 935 068
396 639 737

Appréciation générale
LOT 34
Non Conforme pour : -Fausses déclarations sur certains projets sur le CV de
tout le personnel et diplôme surchargé pour le Directeur des travaux, le chef
d’équipe ouvrage et le chef d’équipe en Topographie
- bull, niveleuse, chargeur, compacteur, citerne à eau, deux camions benne (11
GJ 1538)
-Cartes grises surchargées
-benne 11 JH 6624: semi-remorque fourni sans tracteur routier
Non Conforme pour :
-Diplôme surchargé pour le Directeur et le conducteur des travaux
02 projets justifiés au lieu de 03 pour l’ensemble
(Cartes grises surchargées pour le bull, la niveleuse, le chargeur, la benne 11 N
6402
-la benne 11 G 6439 carte grise fournie sans numéro
-compacteur manuel, bétonnière, vibreur et matérielgéotechnique, factures
fournies sans la mention payées livrées.

-

299 935 068 Conforme
Non Conforme pour :
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Résultats provisoires

A.C.A

319 575 111

GROUPEMENT
ENCO-TP SARL /
EZTGF SARL

285 291 332

BANGBA
CONSTRUCTION
TP

420 164 763

EIEF

531 869 058

OBS

381 923 874

EKS SA

410 939 857

EZARF

313 111 324

SIGMA ALL
TRADING SARL

319 094 402

ENTREPRISE
DES FRERES
KABORE

346 512 180
HT

PHOENIX

289 049 856

CHERIFA
HOLDING

-Diplômes surchargés del’assistant labo, du conducteur, et du Directeur de
travaux
-Deux projets similaires justifiés au lieu de trois pour l’ensemble du personnel
- Un marché similaire conforme au lieu de deux
- pelle chargeuse, la benne 11 LL 3224 cartes grises surcharges
-compacteur à Rouleau lisse poids <6,65T
Non Conforme pour : -Diplômes surchargés pour leDirecteur des travaux, le
conducteur des travaux et le chef de chantier
- Attestation de travail surchargée pour le chef d’équipe ouvrage, le chef
d’équipe en Topographie et l’assistant de laboratoire
- Carte grise de la niveleuse
11 HK 1187, de la pelle chargeuse 11HG 2841 et des camions bennes 11 PP
2756 et 11PP 1317 surchargées
+ 1,78%

-

-

534 437 021

SMS

404 276 602

EBTM SARL

441 535 822

CEFA

318 339 462

+0,59%

290 365 922

Conforme

Non Conforme pour : -Diplôme du Directeur de travaux surchargé
-Deux projet justifié au lieu de trois pour le chef d’équipe topo
Fausse déclaration sur le CV de l’assistant lobo
- Carte grise de BULL surchargée, matériel topo et géotechnique non
conforme (sans la mention payée livrée)
Non Conforme pour :
Fausses déclarations dans le CV et l’attestation de travail de tout le personnel ;
-Diplôme du personnel surchargé sauf celui du chef de chantier et du chef
d’équipe en Topographie
- Cartes grises surchargées pour tous les engins sauf le véhicule de liaison
-Facture sans la mention « payer livrer » pour le matériel de LABO
Non Conforme pour :
-Diplôme surchargé pour tout le personnel sauf celui du Directeur des travaux,
-Fausses déclarations dans l’attestation de travail de tout le personnel sauf celui
du Directeur des travaux
-02 projets justifiés au lieu de 03 pour le Directeur des travaux
- cartes grise de la niveleuse (11 HK 5196) de la benne (11 HG 4691)
-nombre de bétonnière et de vibreur insuffisants
410 939 857 Conforme
Non Conforme pour :
-Certificat de travail surchargé pour tout le personnel
-Diplôme surchargé pour le chef de chantier, le chef d’équipe ouvrage, le chef
d’équipe en Topographie et l’assistant de laboratoire
- Cartes grises Surchargées de la niveleuse, de la niveleuse, duchargeur, du
camion benne11GN6549
319 094 402 Conforme
Non Conforme pour :
-Diplôme du chef chantier surchargé
-Fausse déclaration des projets similaires sur le CV et sur l’attestation de travail
de l’ensemble du personnel
- cartes grise du véhicule de liaison sans attestation de mise à disposition,
- Cartes grise du Bulldozer, de la Niveleuse, du chargeur, des camions benne,
du compacteur à rouleau lisse, de la citerne à eau surchargées
- Factures non conformes des bétonnières, des vibreurs, du matériel topo et
géotechnique (sans la mention payée livrée)
Non Conforme pour :
-Fausse déclaration dans le CV du directeur des travaux pour avoir exécuté des
travaux de construction de 1000km de route pour la DGER : Lot 05 (117km).
- Aucun projet similaire conforme pour le conducteur des travaux, le chef
d’équipe en Topographie et l’assistant de laboratoire
- Cartes surchargés pour le bulldozer, la niveleuse, le chargeur et deux bennes
(11 JK 4740 ; 11 JH 1189)
- compacteur rouleau lisse non fourni
- Cartes surchargés pour la citerne à eau
Non Conforme pour RECEPISSE DE DEPOT fourni au lieu d’AGREMENT
TECHNIQUE
Non Conforme pour :
-Fausses déclarations sur les projets similaires cités par tout le tout le
personnel.
- Diplôme de l’assistant labo surchargé ; - Référence technique non fournie
- Cartes grises surchargées pour les bennes (11 GK 5204, 11 P 8006, 11 HG
0364, 11 LL 3510 et 11 HG 6806) et la Niveleuse
-Citerne fournie sans capacité
444 139 197 Conforme
Non Conforme pour :
- Certificat de travail surchargé pour l’ensemble du personnel
- Diplôme surchargé pour le chef de chantier, le chef d’équipe ouvrage et
l’assistant de laboratoire
- Cartes grises surchargées de du bulldozer, de la niveleuse, duchargeur, du
camion benne(11GK0179), du compacteur rouleau lisse et du véhicule de
liaison
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Résultats provisoires

ETLA

ENTREPRISE
BTS

EOT

ENTREPRISE
NOUVELLE
POUR LE
COMMERCE ET
L’INDUSTRIE
ATTRIBUTAIRE

Nom du
soumissionnaire

Non Conforme pour :
Diplôme surchargé du directeur, du conducteur de travail, du chef d’équipe
ouvrage et le chef topo
486 735 167
- Cartes grises surchargées du bulldozer, du chargeur, des camions bennes
(11JL 4900, 11GN 1520) , de la citerne a eau (11 LL 0095 + 11NN0593) et du
véhicule de liaison
Non Conforme pour :
-Diplôme surchargé du Directeur des travaux et du chef de chantier
-CV non actualisé et Fausses déclarations sur les projets similaires cités du chef
393 271 959
de chantier
-- Toutes les cartes grises des camions bennes surchargées,
- Facture sans la mention payer lever pour tout le petit matériel
Non Conforme pour :
er
-Diplôme et certificat de travail surchargés du 1 Conducteur des travaux
ième
-Aucun projet similaire justifié par un Certificat de travail du 2
Conducteur des
travaux
- Diplômes et certificats de travail surchargés du chef de chantier, du chef
d’équipe ouvrage d’art
315 536 891
Et des chefs d’équipe Topo
- Références techniques non conformes
- Cartes grises surchargées pour le bulldozer, la niveleuse, le chargeur, le
compacteur 03 bennes (11 HM 3291 ,11 GN 3762 et 11 GK 0107),
du compacteur et la citerne
Non Conforme pour :
-Un projet similaire conforme au lieu de deux pour le chef de chantier
- Aucun projet similaire conforme pour le chef d’équipe topo
426 464 697
-Plan de charge non fourni
- absence d’une mise a disposition des engins(bulldozer, niveleuse et chargeur)
et de trois camions benne. Carte grise surchargée du bulldozer et du
compacteur
SIGMA ALL TRADING pour un montant HTVA de deux cent soixante-dix millions quatre cent dix-huit mille neuf cent quatrevingt-cinq (270 418 985) F CFA et un montant TTC de trois cent dix-neuf millions quatre-vingt-quatorze mille quatre cent deux
(319 094 402) F FCA avec un délai d’exécution de sept (07) mois
Montant
soumission
TTC
(F CFA)

FERROBE BTB
COMMERCE
GENERAL
IMPORT
EXPORT

385 358 972

BILCO SARL

434 777 372

AIS SARL

513 796 544

GALAXIE
SERVICES SARL

428 821 204

EKAF

468 423 066

SOGESB SARL

434 827 168
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Correction
Montant
opérée en
corrigé TTC
plus ou
(F CFA)
moins-value

-

-

Appréciation générale

LOT 35
Non Conforme pour :
-Un projet similaire conforme fourni au lieu de trois (03) pour tout le personnel
sauf Directeur des travaux
-Diplôme surchargé du chef de chantier
-Deux projets similaires conformes fournis au lieu de trois pour Directeur des
travaux
- Carte grise de la pelle chargeuse 11 JJ 1093 ; du compacteur à rouleau lisse
11 HP 4948 et de la citerne à eau 11JK 5562 Surchargée
-Deux camions bennes ayant la même carte grise
11 HM 5728. Le matérielgéotechnique, topographie, bétonnière et vibreur
fournie sans la mention payée livrée.
434 777 372 Conforme
Non Conforme pour :
-Diplôme surchargé du directeur des travaux et du conducteur des travaux
- 01 projet similaire au lieu de 03 pour le conducteur des travaux ; 02 projets
similaires pour le chef de chantier au lieu de 03 et 01 projet similaires au lieu 3
pour l’assistant de laboratoire.
- Un projet similaire au lieu de Deux
- Plan de charge partiellement renseigné
-01 Camion benne de Capacité <8m3
- Cartes grises surchargées pour le bulldozer, la niveleuse, le chargeur, le
compacteur rouleau lisse.
-Matérielgéotechnique non conforme (Contrat avec la SAGC dont la durée de
validité est de 4 mois pour une durée de travaux de 8 mois).
-Citerne (Semi remorque fournie sans tracteur routier
Non Conforme pour :
-Fausses déclarations sur certains projets sur le CV du chef d’équipe ouvrage,
du chef d’équipe en Topographie et de l’assistant de laboratoire
-Cartes grises surchargées pour le BULL, la Niveleuses,
Deux chargeurs (11 HJ 0119
11 HH 4924) et les compacteurs
Non Conforme pour :
-Diplôme surchargé pour le Directeur des travaux et le conducteur des travaux
- Attestation de travail surchargée pour le chef de chantier
- Cartes grises surchargées pour le BULL, la Niveleuse,
Le chargeur et le compacteurs et Bétonnière, Compacteur et vibreur fournis
par une facture sans la mention payée livrée
434 827 168 Conforme
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Résultats provisoires
Non Conforme pour : -Fausses déclarations sur certains projets dans le CV du
directeur des travaux et du conducteur des travaux ,02 Projets justifiés au lieu
de trois pour le chef d’équipe en Topographie et l’assistant de laboratoire
ARPA BARKA
467 701 260
-Un projet justifié au lieu de trois pour le chef de chantier.
Diplôme surchargé de l’assistant de laboratoire
- Capacité insuffisante du Compacteur rouleau lisse 1.15T au lieu de 6.65T.
Carte grise du Bulldozer surchargées
Non Conforme pour :
-Diplôme du Directeur des travaux surchargé
-Pour l’Assistant de laboratoire il y’a une discordance de genre entre le diplôme
EBADIS SARL
636 564 244
de l’assistant de laboratoire
- Toutes les cartes grises des bennes sont surchargées
Non Conforme pour :
-Discordance de période de séjour dans l’entreprise entre le cv de l’expert et le
certificat de travail délivré par l’entreprise : 15 Juin 2000 au 5 décembre 2013
sur le certificat de travail et dans le CV juin 2000 à avril 2012 en un mot le
certificat ne justifie pas la période de séjour de l’expert, conducteur des travaux
dans l’entreprise ;
PENGD-WEND-Attestation de travail surchargée
359 955 106
GLOBAL
- Discordance entre la date et le lieu de naissance sur le diplôme : né le 7
SERVICES SARL
/12/1978 à Ouagadougou et le cv né le 26/10/1984 à Kordié du chef d’équipe
Ouvrage ;
- Certificat de travail du chef topo non cacheté par l’entreprise ;
- Cv de l’assistant labo surchargé
-Attestation de travail de l’assistant labo non fournie
- Cartes surchargées pour tous les engins sauf le véhicule de liaison
Non Conforme pour :
-Absence d’attestation de disponibilité pour tout le personnel
-pas de projets similaires conformes pour l’assistant labo
-Attestation de travail des chefs d’équipe topo et ouvrage non conformes ;
HOPE
-Le chef de chantier n’a pas de projets similaires en tant que chef de chantier ;
ENTREPRISE
490 654 561
-01 projet similaire justifié par une attestation de travail au lieu de 03 pour le
INTERNATIONAL
conducteur des travaux ;
- Fausses déclaration sur les projets similaires cités par le directeur des travaux
- Cartes grises surchargées pour le bulldozer, la niveleuses, du camion benne11
L 2020 et 24 H 2356 et la citerne a eau
Non Conforme pour :
-Diplôme surchargé pour le Directeur des travaux :
- Attestation ou certificat de travail surchargé pour tout le personnel
336 497 721
- Cartes grises surchargées du bulldozer de la niveleuse du chargeur des
VISION 2000
camions bennes (11HJ5962 +11HJ5963), du véhicule et de liaison ;
- Bennes 11JG6547 ; 11NN7895 : Même numéro d’immatriculation que la
citerne 11NN7895
-Factures fournie sans la mention payée livrée
Non Conforme pour :
-Diplôme du surchargé pour le Directeur des travaux, le chef de chantier et le
chef d’équipe en Topographie
NEW STAR
536 968 440
-Projet similaire non conforme
SARL
- cartes grises surchargées pour le bulldozer, le chargeur, la niveleuse et la
citerne
- Compacteur manuel non fourni ; -Absence de marchés similaires
Non Conforme pour :
-Attestation ou certificat de travail non fourni pour tout le personnel
- Fausse déclaration sur les projets similaires cités pour tout le personnel
-Nombre d’année d’expérience insuffisante pour le directeur des travaux.
EKHAWA
359 425 227
- CV non actualisé pour directeur des travaux ; le conducteur des travaux le chef
de chantier et le
Chef d’équipe en Topographie
- cartes grises de camions bennes surchargées 11 MN 0971 et 11 JN 4789
Non Conforme pour :
-Absence de projets similaires conformes justifiés pour le directeur des travaux
ENTREPRISE
-Fausses déclarations dans l’attestation de travail pour le conducteur des
414 167 728
ESPOIR
travaux et l’assistant de laboratoire
- cartes grises surchargées du Bulldozer ; de la pelle chargeur ; de la
niveleuse ; du camion-citerne et de trois camions benne
Non Conforme pour : -Diplôme Surchargé du directeur des travaux, du
conducteur des travauxet du chef de chantier
G.C.I. SARL
436 577 698
-Attestation de travail non fournie pour l’assistant labo
- Cartes grises surchargées pour le bulldozer, la niveleuse et le chargeur
Non Conforme pour :
-Absence de projet similaire justifié conforme pour tout le personnel
- Absence de projet similaire conforme
ROADS
477 848 729
Cartes grises surchargées pour le bulldozer, la niveleuse
-camion benne 10 KJ 4320 surchargée (poids utile 6670<8000.
BILCO SARL pour un montant HTVA de trois cent soixante-huit millions quatre cent cinquante-cinq mille quatre cent (368 455
ATTRIBUTAIRE 400) F CFA et un montant TTC de quatre cent trente-quatre millions sept cent soixante-dix-sept mille trois cent soixante-douze
(434 777 372) F CFA avec un délai d’exécution de sept (07) mois
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Résultats provisoires
Nom du
soumissionnaire

Montant
soumission
TTC
(F CFA)

ENITAF SARL

955 596 146

GROUPEMENT
ALPHA
SERVICES/EBK

779 418 728

E.R.T.I BURKINA
SARL

821 455 225

FASO CONCEPT

832 452 729

GJF SARL

952 305 516

BATIGRAND

763 036 249

ENIAM SA

751 179 018

SACOMINT

872 257 849

K2R
ENERGY/CETRA 1 214 344 662
BTP

TSR-GTI

CO.GEA
INTERNATIONAL

72

893 315 418

833 996 874

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

-

-

Appréciation générale

LOT 36
Non Conforme pour :
-Diplôme surchargé du directeur des travaux
-Fausses déclarations sur le CV et dans l’attestation de travail pour l’ensemble
du personnel
-des Niveleuses 11KK 7012, des chargeurs 11HM 2180 et 11HJ 3728, des
Citernes Surchargées
Non Conforme pour :
- diplômes surchargés du Directeur des travaux et du conducteur des travaux
-Insuffisance de projet similaire
- Un compacteur non fourni
-Cartes grises surchargées du chargeur 11GK 7235, de la Niveleuse 11JK 3321,
du camion benne 11JH 7071 et du Compacteur
11JL 2560
- La bétonnière fournie non conforme (sans la mention Payée-livrée)
Non Conforme pour :
-Fausse déclaration des projets similaires dans l’attestation de travail pour
l’ensemble du personnel
er
ème
-Diplôme surchargé pour le 1 chef de chantier et le 2
chef d’équipe ouvrage
- Cartes grises surchargées de la niveleuse 11 KK 3572, du chargeur 11 HK
2052, des Camions bennes 11 GP 3767 et 11 NN 1440 et des Véhicules de
liaison 11 GH 0411 et 11 GK 0583
832 452 729 Conforme
Non Conforme pour :
-Diplômes surchargés pour tout le personnel sauf le directeur des travaux et le
conducteur des travaux
- Carte grise des compacteurs, niveleuses et bulldozers surchargées
Non Conforme pour :
Absence de certificat de travail pour l’exemple du personnel excepté le directeur
des travaux et le conducteur des travaux
- Cartes grises surchargées des bulldozer, des chargeurs, des camions bennes,
des citernes (11KG2266 ; 11KG2267) Factures fournies non conforme du
compacteur manuel, de la bétonnière, du vibreur, du matériel topo et
géotechnique. 02 Véhicules fournis au lieu de 03.
751 179 018 Conforme
Non Conforme pour :
-Attestation de travail non fourni par le chef d’équipe en Topographie et
l’assistant de laboratoire
-Discordance de lieu de naissance entre le diplôme et le CV de directeur des
travaux - Fausse déclaration sur le CV de directeur des travaux relative aux
travaux de 1000 km de pistes rurales en 2016
-Plan de charge surchargé
- cartes grises surchargées des camions benne (11 JL 1203 et 11 HN 9330),
des bulldozers, des niveleuses, des chargeurs, des compacteurs rouleaux lisses
(11 JM 4587 ; 11 JL 6601), de la citerne à eau 11 HN 5056 et du véhicule de
liaison 11 HM 0299.
-Plan de charge surchargé
Non Conforme pour : - Nombre de projets similaires conformes
-Insuffisants pour tout le personnel sauf l’assistant labo
-inadéquation de diplôme par rapport au poste : Ingénieur des techniques
géographique au lieu de Ingénieur GC ou BEP /GC ou Bac GC de l’assistant
labo
- Un marché similaire conforme au lieu de deux
-Plan de charge Partiellement renseigné
- Attestations d’immatriculation du bulldozer, de la niveleuse, du chargeur, du
compacteur et de la citerne à eau expirées. Mise à disposition sans spécification
du Matériel laboratoire Géotechnique (non conforme)
Non Conforme pour :
ème
-Insuffisance de projet similaire (2 Projets similaires au lieu de 3) du 3 chef
ème
d’équipe ouvrage et du 2 chef d’équipe en Topographie
ème
-Diplôme surchargé du 2 chef d’équipe ouvrage
-carte grise surchargé pour les chargeurs (11GM5264
11HL1098), les compacteurs (11KL3206 et 11KL3208 s ), la citerne a eau
11HJ9318 et des camions bennes (11GM1906 ; 11GM1907 ; 11GM1908
11GM1910 ; 11GM1911)
- facture sans la mention payée livrée du matériel labo
Non Conforme pour : -Discordance de prénom entre le diplôme(Pau) et le
CV(Paul) du conducteur des travaux
- Diplômes surchargés pour le Directeur des travaux, le conducteur des travaux
ème
et le 2
chef de chantier
- cartes grises surchargées des bulldozers et les chargeurs
-Facture sans la mention payée livrée de la bétonnière,du vibreur et du matériel
topo et labo
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Résultats provisoires
Non Conforme pour :
er
-Diplôme surchargée pour le Directeur des travaux, et le 1 chef de chantier
- Attestation de travail surchargée pour le
588 131 101
Conducteur des travaux
A.A.D.I SARL
HT
- Expérience globale insuffisante 4 ans au lieu de 5 ans pour le chef d’équipe en
Topographie
- Cartes grises surchargées pour tous les engins sauf les véhicules de liaison et
un chargeur
FASO CONCEPT pour un montant HTVA de sept cent cinq millions quatre cent soixante-huit mille quatre cent quatorze
ATTRIBUTAIRE (705 468 414) F CFA et un montant TTC de huit cent trente-deux millions quatre cent cinquante-deux mille sept cent vingt-neuf
(832 452 729) F CFA avec un délai d’exécution de dix (10) mois
Montant
Correction
Montant
soumission
opérée en
Soumissionnaires
corrigé TTC
TTC
plus ou
(F CFA)
(F CFA)
moins-value

Appréciation générale
LOT 37

SNT SARL

707 909 942

OBS

734 118 453

YIRYESSA SARL

711 635 344

E.G.T.S

981 002 723

SEG.NA BTP/GJF
SARL

858 710 048

ESDP SARL

762 809 100

GALAXIE
SERVICES SARL

803 720 514

E.C.K.F SARL

597 002 934

-

-

707 909 942

Conforme
Non Conforme pour :
-Diplômes surchargés pour tout le personnel sauf ceux du Directeur des
ème
travaux, et les 2 s chefs de chantier et
Chef d’équipe en Topographie.
-Fausses déclarations dans l’attestation de travail de tout le personnel sauf celui
du Directeur des travaux
-02 projets justifiés au lieu de 03 pour le Directeur des travaux
- cartes grises de la niveleuse (11 HK 5196) de la benne (11 HG 4691)
-nombre de bétonnière et de vibreur Insuffisants. Facture du compacteur manuel
sans la mention payée livrée
-Chiffre d’affaire et projets similaires non fournis
Non Conforme pour :
-Fausse déclaration du conducteur des travaux
concernant ses projets
similaires dans l’attestation de travail
- Deux projets similaires conformes fournis au lieu de Trois pour le chef de
chantier et le 2eme chef d’équipe ouvrage
_Aucun projet similaires pour le chef d’équipe ouvrage et le chef d’équipe en
Topographie
- Capacité du bulldozer 11GH 9924 insuffisante, (D6C fourni au lieu de D7 ou
équivalent)
-Toutes les cartes grises des camions benne des compacteurs à rouleau lisse et
des citernes sont surchargées
Non Conforme pour :
-Discordance du lieu de naissance entre le diplôme et le CV du Directeur des
Travaux,
- 2 Projets similaires justifiés par une attestation au lieu de 3 du conducteur des
er
travaux et du 1 chef de chantier
ème
-Aucune référence similaire justifiés par une attestation pour le 2
chef
d’équipe en Topographie et
-Absence d’attestation de travail de l’assistant de laboratoire
-cartes grises surchargées des niveleuses (11LL6742 et 111H2928), des
chargeurs (11LL6742 du camion benne11HL5676), de la citerne a
eau11HJ3443. Facture du matériel topo fournie non conforme(sans la mention
payée- livrée
Non Conforme pour :
-Contradiction des expériences entre l’Attestation de travail el le CV du Directeur
des travaux ; du conducteur des travaux
-Fausse déclaration concernant le CV du2eme chef d’équipe d’Ouvrage Diplôme
surchargé de l’assistant labo
-cartes grises surchargées du bulldozer11JH0469, de la niveleuse11JH0468,
des chargeurs (11HJ4313 11HJ4311),du compacteur rouleau lisse11JL1957 et
de la citerne a eau11HL3192.Factures fournies Sans la mention payée livrée du
matériel topo et labo
762 809 100 Conforme
Non Conforme pour :
ème
-Fausses déclarations sur le CV du 3
chef de chantier, des chefs d’équipe
ouvrage, des Chefs d’équipe en Topographie et de l’assistant de laboratoire
-Cartes grises du bull 11 GH 0863 des niveleuses, chargeurs, des camions
bennes 11 PP 5145, 11 HJ 4247 et 11 HJ 6874
,des compacteurs11JP1218 et 11 KL 0042 ,des citernes a eau(11 M 4594 et le
véhicule de liaison 11 GK 1027 surchargées) et les compacteurs
Non Conforme pour :
-Insuffisance de nombre de projets similaires justifiés d’assistant de
ème
laboratoire,du 1er et 2
chef d’équipe ouvrage
-Chiffre d’affaire insuffisant
-Absence de projet similaire
-Cartes grises du bull 11 GH 0863 des niveleuses, chargeurs, des camions
bennes 11 PP 5145, 11 HJ 4247 et 11 HJ 6874, des compacteurs 11JP1218 et
11 KL 0042 ,des citernes a eau(11 M 4594 et le véhicule de liaison 11 GK 1027
surchargées
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Résultats provisoires
ESSAF

811 288 916 Conforme
Non Conforme pour :
-Fausses déclarations sur certains projets sur le CV de tout le personnel
- diplômes surchargés du Directeur des travaux et du conducteur des travaux
GROUPEMENT
- Fausses déclarations sur certains projets sur les marchés similaires
ALPHA
714 643 589
--Chiffre d’affaire insuffisant
SERVICES/EBK
--Un compacteur non fourni
-Cartes grises surchargées du chargeur 11GK 7235, de la Niveleuse 11JK 3321,
du camion benne 11JH 7071 et du Compacteur 11JL 2560
- La bétonnière fournis non conforme (sans la mention Payée-livrée)
Non Conforme pour :
-Diplôme surchargé du Directeur des travaux et du conducteur des travaux.
- Fausse déclaration et contradiction entre les trois certificats de travail. Travaux
simultanée entre les travaux de la plaine de MOU au TOGO et a la fois sur les
travaux du barrage de Samandeni au BURKINA Faso pour l’assistant de
GE.CA.U.MINE SA 788 224 365
laboratoire
- BULL11GK3186 Carte grise surchargée.
Benne11JL8524
Capacité < 8m3, 2 compacteurs manuel surchargésbétonnière, vibreur, matériel
topo et géotechnique Facture fournie sans mention payée livrée
Non Conforme pour :
Nombre de projets similaires conformes insuffisants pour tout le personnel sauf
l’assistant labo
GROUPEMENT
-inadéquation de diplôme par rapport au poste : Ingénieur des techniques
K2R
908 686 093
géographique au lieu d’ingénieur GC ou BEP /GC ou Bac GC de l’assistant labo
ENERGY/CETA-Insuffisance de chiffre d’affaire
BTP
- Attestations d’immatriculation du bulldozer, de la niveleuse, du chargeur, du
compacteur et de la citerne a eau expirées. Mise à disposition sans spécification
du Matériel laboratoire Géotechnique (non conforme)
Non Conforme pour :
-Fausses déclarations sur les projets similaires cités du chef chantier, du chef
d’équipe ouvrage et de l’assistant labo
TGO
788 782 171
-Attestation de travail surchargée pour tout le personnel
- Cartes grises surchargées du chargeur 11 GJ 7576, du camion benne 11
GP1448 et de la citerne11 L 7824, 11H6833
SNT pour un montant HTVA de cinq cent quatre-vingt-dix-neuf millions neuf cent vingt-trois mille six cent quatre-vingt
ATTRIBUTAIRE (599 923 680) F CFA et un montant TTC de sept cent sept millions neuf cent neuf mille neuf cent quarante-deux (707 909
942) F CFA avec un délai d’exécution de huit (08) mois
Nom du
soumissionnaire

FASO CONCEPT
FASO
CONTRACTOR
AMP

AGEC BTP

JOC-ER SA
ECOBAA

E.G.F

GROUPEMENT
K2R
ENERGY/CTABTP
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811 288 916

-

Montant
Correction
Montant
soumission
opérée en
corrigé TTC
TTC
plus ou
(F CFA)
(F CFA)
moins-value
1 332 223 410

-4,25%

1 534 001 770

+10,94%

1 764 011 937

-

Appréciation générale

LOT 38
Non Conforme pour :
1 277 943 410
ème
01 Projet similaire conforme au lieu de 03 du 2
chef d’équipe topo:
1 701 787 740 Conforme

1 764 011 937 Conforme
Non Conforme pour :
Diplôme surchargé pour le Directeur des travaux, du conducteur des travaux le
er
1 chef de chantier et l’assistant de laboratoire
-discordance période entre le CV et l’attestation de travail du Directeur des
1 346 455 095
er
travaux, le conducteur des travaux et le 1 chefs de chantier
- cartes grise des Bulldozers, des Niveleuses, des chargeurs 11JM0430
11 JL1383 , des Camions bennes 11KH007911HP5618 et 11KG7104, du
compacteur à rouleau lisse 11JK8176, des citernes à eau surchargées
1 464 922 827 -0,000001% 1 464 922 819 Conforme
Non Conforme pour :
1 323 502 402
-Diplômes surchargés du Directeur des Travaux ; du Conducteur des Travaux
- cartes grises surchargées de tous les engins) Véhicule de liaison 11JL9734
Non Conforme pour :
ème
-Le 2
chef d’équipe topo et le 3eme chef d’équipe ouvrage n’ont pas fourni de
diplôme ;
-02 projets similaires conformes au lieu de 03 pour le directeur des travaux, le
1 248 843 206
conducteur des travaux, les chefs de chantier, les 02 premiers chefs d’équipe
ouvrage et le 2eme chef d’équipe topo ;
-01 projet similaire conforme au lieu de 03 pour l’Assistant labo
- Cartes grises surchargées du bulldozer11GG2051, des niveleuses et du
camion benne11GH1749
Non Conforme pour :
Nombre de projets similaires conformes insuffisants pour tout le personnel sauf
l’assistant labo
-inadéquation de diplôme par rapport au poste : Ingénieur des techniques
1 739 984 977
géographique au lieu d’Ingénieur GC ou BEP /GC ou Bac GC de l’assistant labo
-Chiffre d’affaire insuffisant
-les Attestations d’immatriculation du bulldozer, de la niveleuse, du chargeur, du
compacteur, de la citerne a eau et des véhicules de liaison expirées. Mise à
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GROUP ZENIT

1 127 039 358

GROUPEMENT
ALPHA
SERVICES/EBK

1 296 479 145

disposition sans spécification du Matériel les Attestations d’immatriculation du
bulldozer, de la niveleuse, du chargeur, du compacteur, de la citerne a eau et
des véhicules de liaison expirées. Mise à disposition sans spécification du
Matériel laborato
Non Conforme pour :
-Diplôme surchargé pour les chefs de chantier, le chefd’équipe ouvrage et
l’assistant de laboratoire.
-Attestation de travail surchargé pour tout le personnel sauf pour le chef d’équipe
ouvrage qui est non fourni
-Fausse déclaration dans le CVdu personnel
- Cartes grises surchargées du camion benne 11JK1775 des citernes a eau
(11JJ1074
11KK0519) et du véhicule de liaison (11HN0858)-Deux citernes fournies au lieu
de trois. Factures non conforme de la bétonnière du vibreur, du matériel
géotechnique (sans la mention payée livrée)
Non Conforme pour :
-Fausses déclarations sur certains projets sur le CV de tout le personnel
- diplômes surchargés du Directeur des travaux et du conducteur des travaux
Insuffisance de projets similaires
--Un compacteur non fourni
-Cartes grises surchargées du chargeur 11GK 7235, de la Niveleuse 11JK 3321,
du camion benne 11JH 7071 et du Compacteur
11JL 2560
- La bétonnière fournis non conforme (sans la mention Payée-livrée
Non Conforme pour :
-Discordance de prénom entre le diplôme(Pau) et le CV(Paul) du conducteur des
travaux
- Diplômes surchargés pour le Directeur des travaux, le conducteur des travaux
ème
et le 2
chef de chantier
- Cartes grises surchargées des bulldozers et les chargeurs
-Facture sans la mention payée livrée de la bétonnière,du vibreur et du matériel
topo et labo
Non Conforme pour :
Manque de projets similaires pour certains experts,
- Manque de précision de Poste occupé de deux experts non précisé et
er
- Prénom du 1 chef d’équipe en Topographie non conforme
- toutes les cartes grises de tous les engins surchargées. Factures fournies du
matériel topo et labo sans la mention payée livrée

COGEA
1 172 221 912
INTERNATIONAL

NITRAM SARL

1 363 446 977

GROUPEMENT
CGPS SA/CGPS
SART RCI

2 633 372 040

E.C.M SARL

1 582 403 954

EZSF

1 087 472 982

TSR GTI

1 476 113 731

GJF SARL

1 465 204 431

ENTREPRISE DE
L’AVENIR

1 339 764 979

E.G.T.S

+16,06%

3 056 281 986 Conforme
Non Conforme pour :
-Fausse déclaration dans l’attestation de travail fournie pour tout le personnel ;
- deux projets similaires conformes au lieu de trois fourni par le premier chef de
chantier
- Cartes grises surchargées du bulldozer, du chargeur et du camion benne (11
JN 7279). Une citerne a eau non fournie
er
er
-Diplôme du 1 chef d’équipe ouvrage, du 1 chef d’équipe topo surchargé et de
l’assistant labo
-Chiffre d’affaire insuffisant
Non Conforme pour :
- Fausse déclaration sur les projets similaires réalisés pour le conducteur de
travaux, le chef de chantier et le chef d’équipe ouvrage :
-Diplôme non conforme (BEP ou BAC Génie Civil au lieu de licence générale)
- cartes grises surchargées du bulldozer11 HK 2051 de la niveleuse11 HK 2049,
des chargeurs, de la citerne a eau 11JP1153 et des camions
Non Conforme pour :
ème
-Insuffisance de projet similaire (2 Projets similaires au lieu de 3) du 3 chef
ème
d’équipe ouvrage et du 2 chef d’équipe en Topographie
ème
-Diplôme surchargé du 2 chef d’équipe ouvrage
- carte grise surchargé pour le chargeur (11GM5264
11HL1098), les compacteurs (11KL3206 et 11KL3208 s ), la citerne a eau
11HJ9318 et des camions bennes(11GM1906 ; 11GM1907 ; 11GM1908
11GM1910 ; 11GM1911)
- facture sans la mention payée livrée du matériel labo
Non Conforme pour :
-Diplômes surchargés pour tout le personnel sauf le directeur des travaux et le
conducteur des travaux
-Plan de charge partiellement renseigné
- Carte grises surchargées des bulldozer, du compacteur 11HP6210,des
citernes a eau et des véhicules de liaison

+9.34%

1 464 844 979 Conforme

1 250 166 676

Non Conforme pour :
-Discordance du lieu de naissance entre le diplôme et le CV du Directeur des
Travaux,
- 2 Projets similaires justifiés par une attestation au lieu de 3 du conducteur des
er
travaux et du 1 chef de chantier
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Résultats provisoires

ATP

ATTRIBUTAIRE

Nom du
soumissionnaire

-111H292) des chargeurs (11LL6742 et 11KH2928), de la citerne a
eau11HJ3443. Facture du matériel topo fournie non conforme (sans la mention
payée- livrée
-Cartes grises surchargées des niveleuses (11LL6742 et
ème
-Aucune référence similaire justifiés par une attestation pour le 2
chef
d’équipe en Topographie et
-Absence d’attestation de travail de l’assistant de laboratoire
Non Conforme pour :
ème
ème
-Diplôme surcharge du conducteur des travaux du 2
chef de chantier, du 2
Chef d’équipe ouvrage, des 02
1 463 035 107
Chef d’équipe en Topographie et de L’assistant de laboratoire
- Cartes grises surchargée du bulldozer11GH1520, des niveleuses (11GH1519
11GH1524), des chargeurs (11GM2624 ; 11GM2626 ; 11GM2633), du
compacteur11GH1518, de la citerne a eau11GM4517
ENTREPRISE DE L’AVENIR pour un montant HTVA de un milliard deux cent quarante-un millions trois cent quatre-vingtquatorze mille cinquante (1 241 394 050) F CFA et un montant TTC de un milliard quatre cent soixante-quatre millions huit
cent quarante-quatre mille neuf cent soixante-dix-neuf (1 464 844 979) F CFA avec un délai d’exécution de dix (10) mois
Montant
Correction
Montant
soumission
opérée en
corrigé TTC
TTC
plus ou
(F CFA)
(F CFA)
moins-value

LOT 39
Non Conforme pour :
-Diplômes surchargés pour tout le personnel sauf le directeur des travaux et le
conducteur des travaux
- Cartes grises surchargées du bulldozer11GG2051, des niveleuses et du
camion benne11GH1749
Non Conforme pour :
-Diplôme surchargé pour le Directeur des travaux, le conducteur des travaux, les
ème
2 s et 3èmes chefs de chantier et le 2émé chef d’équipe ouvrage
-cartes grises surchargée du chargeur11JG0253,
-Absence de mention payée livrée pour les factures de la Bétonnière,duvibreur,
dumatériel topo et géotechnique

GJF SARL

1 090 099 139

ENT. FORAGE
TRAVAUX PUB

1 076 113 532

FASO
CONTRACTOR

1 215 912 887 +10,00%

FASO CONCEPT 1 002 129 728

E.T.P.S SARL

730 798 343

GROUPEMENT
GITP/ESK

1 140 362 051

AMP

1 378 171 725

ECOBAA

994 049 810

E.G.F

1 021 498 128
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-

1 610 184 240

GECIMEL SARL

Appréciation générale

-

1 337 452 887 Conforme
Non Conforme pour
01 Projet similaire conforme au lieu de 03 du 2ème chef d’équipe topo
Non Conforme pour :
-Attestation de travail fournie ne justifie pas les expériences au poste demandé
(conducteur des travaux au lieu de Directeur des travaux) pour le Directeur de
travaux ;
-Attestation de travail fournie ne justifie pas les expériences au poste demandé
(chef de chantier au lieu de chef d’équipe ouvrage) pour les trois chefs
- Carte grise de citerne 11HH2097 surchargée et factures du compacteur
manuel, de la bétonnière, du vibreur, du matériel topo et géotechnique fournies
non conforme (sans la mention payée livrée d’équipe ouvrages
-Chiffre d’affaire et référence similaire non conformes
Non Conforme pour :
-Discordance de nom entre le CV et l’attestation de travail du Directeur des
ème
travaux et du 2 chef de chantier
-2 Projet similaires au lieu de 3 pour le conducteur des travaux
-Discordance de période de travail entre le CV et l’attestation de travail de
l’assistant de laboratoire
-Référence technique surchargée
- Manque de compacteurs à rouleau lisse
-Absence d’attestation de disponibilité pour la benne11HG4304 et du véhicule
de liaison
-cartes grises des chargeurs et niveleuse(11KK241) surchargées
Non Conforme pour :
-Fausses déclarations sur l’attestation de travail du Directeur des travaux et du
conducteur des travaux
- Fausses déclarations sur le CV du chef de chantier
-Deux (02) projets justifiés au lieu de trois (03) pour le chef d’équipe en
Topographie.
Absence de projet similaire
- Cartes grises des niveleuses, des chargeurs, des camions bennes (11 JL 9292
11 HP 2429) surchargées
1 378 171 725 Conforme
Non Conforme pour :
-Diplômes surchargés du Directeur de travaux et le conducteur de travaux
- cartes grises surchargées de tous les engins
Non Conforme pour :
-Le 2eme chef d’équipe topo et le 3eme chef d’équipe ouvrage n’ont pas fourni
de diplôme ;
-02 projets similaires conformes au lieu de 03 pour le directeur des travaux, le
conducteur des travaux, les chefs de chantier, les 02 premiers chefs d’équipe
ouvrage et le 2eme chef d’équipe topo ;
1 002 129 728
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MAX BURKINA

GE.CAU.MINE SA

SART DECOR
SARL

COGEA
INTERNATIONAL

BATIFOR

GROUPEMENT
K2R
ENERGY/CETABTP

ESDP SARL

CITRACOM SARL

GROUPEMENT
ALPHA
SERVICES/EBK

TSR GTI

ATTRIBUTAIRE

-01 projet similaire conforme au lieu de 03 pour l’Assistant labo.
- Cartes grises surchargées du bulldozer11GG2051, des niveleuses et du
camion benne11GH1749
Non Conforme pour :
-Attestation de travail surchargée pour tout le personnel
945 854 990
-Diplôme surchargé pour le directeur des travaux
-Aucun projet similaire justifié pour le conducteur des travaux
- bétonnière, vibreurs, matériel topo et géotechnique
Non Conforme pour :
-Diplôme surchargé du Directeur des travaux et du conducteur des travaux.
-Fausse déclaration et contradiction entre les trois certificats de travail. Travaux
simultanée entre les travaux de la plaine de MOU au TOGO et a la fois sur les
1 156 706 240
travaux du barrage de Samandeni au BURKINA Faso pour l’assistant de
laboratoire
- Compacteur manuel surchargésbétonnière, vibreur, matériel topo et
géotechnique
-Facture fournie sans mention payée livrée
Non Conforme pour :
-Fausse déclaration sur l’attestation de travail du chef de chantier et du chef
d’équipe ouvrage
1 111 304 977
-02 projets similaires justifiés au lieu de 03 pour le chef de chantier
--cartes grises surchargées des bulldozers et les chargeurs
-facture sans la mention payée livrée de la bétonnière,du vibreur et du matériel
topo et labo
Non Conforme pour : -Discordance de prénom entre le diplôme(Pau) et le
CV(Paul) du conducteur des travaux
- Diplômes surchargés pour le Directeur des travaux, le conducteur des travaux
1 075 904 977
ème
et le 2
chef de chantier
-- cartes grises surchargées des bulldozers et les chargeurs
-Facture sans la mention payée livrée de la bétonnière, du vibreur et du matériel
topo et labo
Non Conforme pour :
-Diplôme surchargé pour le directeur des travaux, les 03 chefs de chantiers et le
ème
2 chef d’équipe ouvrage
-Cartes grises surchargées des Niveleuses 11M 5691 et 11GP 7891, des
1 007 017 440
niveleuses11M5691 et 11N3351, des camions bennes (11NN2728, 11P7526,
11N3351, 11GH8012 et 11GH6040) et de toutes les citernes.
-Toutes les factures FNC (sans la mention payé livré)du compacteur, de la
bétonnière, duvibreur, dumatériel topo et labo
Non Conforme pour :
Nombre de projets similaires conformes insuffisants pour tout le personnel sauf
l’assistant labo
-inadéquation de diplôme par rapport au poste : Ingénieur des techniques
1 232 139 043
géographique au lieu d’Ingénieur GC ou BEP /GC ou Bac GC de l’assistant labo
Insuffisance de chiffre d’affaire
- Attestations d’immatriculation du bulldozer, de la niveleuse, du chargeur, du
compacteur, de la citerne a eau et des véhicules de liaison expirées. Mise à
disposition sans spécification du Matériel laboratoire
1 113 442 790
1 113 442 790 Conforme
Non Conforme pour :
ème
-Diplôme surchargé des 03 chefs d’équipe ouvrage et du 2
chef de chantier
-Discordance du prénom entre le diplôme (Mamane) et le CV(Mano) de KANO
Mamane,
-2 Projets similaires au lieu de 3 du chef d’équipe ouvrage du prénom entre le
972 001 034
diplôme (Mamane) et le CV(Mano) du conducteur des travaux
-Carte grise de chargeurs et camions benne non authentiques
- Facture sans la mention payée livré
-Carte grise des camions benne 11GL0182, 11LH4102, 11GH3811, et
11KM1728 surchargées
-Factures fournies sans la mention payée livrée
Non Conforme pour :
Fausses déclarations sur certains projets sur le CV de tout le personnel
- diplômes surchargés du Directeur des travaux et du conducteur des travaux
1 035 567 935
--Un compacteur non fourni
-Cartes grises surchargées du chargeur 11GK 7235, de la Niveleuse 11JK
3321, du camion benne 11JH 7071 et du Compacteur 11JL 2560
- La bétonnière fournis non conforme (sans la mention Payée-livrée)
Non Conforme pour :
ème
-Insuffisance de projet similaire (2 Projets similaires au lieu de 3) du 3 chef
ème
d’équipe ouvrage et du 2 chef d’équipe en Topographie
ème
1 191 261 855
-Diplôme surchargé du 2 chef d’équipe ouvrage
- carte grise surchargé pour les chargeurs (11GM5264 ; 11HL1098), les
compacteurs (11KL3206 et 11KL3208), la citerne a eau 11HJ9318 et du camion
benne 11GM1907
FASO CONTRACTOR pour un montant HTVA d’un milliard cent trente-trois millions quatre cent trente-quatre mille six cent
cinquante (1 133 434 650) F CFA et un montant TTC d’un milliard trois cent trente-sept millions quatre cent cinquante-deux
mille huit cent quatre-vingt-sept (1 337 452 887) F CFA avec un délai d’exécution de dix (10) mois.
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Résultats provisoires
Nom du
soumissionnaire

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

Appréciation générale
LOT 40

LPC

569 802 843

GROUPEMENT
EBATP/COGEB

660 258 628

G.C.I. SARL

550 587 540

HYDRAU BTPHALMI

744 989 131

AIS

595 767 380

HOPE
ENTREPRISE
INTERNATIONAL

499 360 058

GROUPEMENT
TRACO/
BATISSEUR

640 744 578

ACI SARL

580 783 468

EKPF

503 928 464

ENTREPRISE
DES FRERES
KABORE

514 199 920

GESEB. SA

635 361 123

78

-

569 802 843

Conforme
Non Conforme pour :
-Fausses déclarations sur les projets similaires cités dans le cv du Directeur des
travaux ;
- Diplôme surchargé du conducteur des travaux ;
- Diplôme surchargé du chef d’équipe topo.
- Cartes grises surchargées de la niveleuse 11KG3245 et des chargeurs
11GN620 et 11HL4949 .facture non conforme du compacteur manuel (sans la
mention payée livré
Non Conforme pour :
-Diplôme Surchargédu directeur des travaux, du conducteur des travauxet du
chef de chantier
-Attestation de travail non fournie pour l’assistant labo
- Cartes grises surchargées pour le bulldozer, la niveleuse et le chargeur
Non Conforme pour :
-Fausse déclaration sur les projets similaires cités dans le CV pour le chef de
chantier et l’assistant de laboratoire ;
-02 projets similaires au lieu de 03 pour le chef d’équipe ouvrage
- cartes grises surchargées du bull, de la niveleuse, du chargeur, des camions
bennes (11HJ9762 et 11KL9553),du compacteur et de la citerne a eau
Non Conforme pour :
-Diplôme surchargé du directeur des travaux et du conducteur des travaux
- 01 projet similaire au lieu de 03 pour le conducteur des travaux ; 02 projets
similaires pour le chef de chantier au lieu de 03 et 01 projet similaires au lieu 3
pour l’assistant de laboratoire
-Projet similaire non conforme
-- 01 Camion benne de Capacité <8m3
- Cartes grises surchargées pour le bulldozer, la niveleuse, le chargeur, le
compacteur rouleau lisse.
-Matérielgéotechnique non conforme (Contrat avec la SAGC dont la durée de
validité est de 4 mois pour une durée de travaux de 8 mois).
-Citerne (Semi remorque
Non Conforme pour :
- Absence d’attestation de disponibilité pour tout le personnel
-pas de projets similaires conformes pour l’assistant labo
-Attestation de travail des chefs d’équipe topo et ouvrage non conformes ;
-Le chef de chantier n’a pas de projets similaires en tant que chef de chantier ;
-01 projet similaire justifié par une attestation de travail au lieu de 03 pour le
conducteur des travaux ;
- Fausses déclaration sur les projets similaires cités par le directeur des travaux.
- Cartes grises surchargées pour le bulldozer, la niveleuses, du camion benne11
L 2020 et 24 H 2356 et la citerne a eau
Non Conforme pour :
-01 projet similaire justifié au lieu 03 pour le chef d’équipe ouvrage, le chef
d’équipe en Topographie et l’assistant de laboratoire
-Absence de projet similaire
-Cartes grises surchargées du bulldozer, de la niveleuse, du chargeur, des
camions bennes (11 M 3629, 11 KN 3148, 11 KN 3146)
- Matériels topo et labo non fournis ;
-factures de bétonnière et compacteur non justifiés
Non Conforme pour :
-Attestation de disponibilité non datée pour l’ensemble du personnel
- Diplôme surchargé du directeur des travaux et du conducteur des travaux
- Discordance de période de service entre le CV (201-2016) et l’attestation de
travail (2015) de GUIRA Soulemane
- carte grise du bull, chargeur, benne 11 KK 4222 compacteur, surchargées
-Matériel topo et géotechnique : factures fournies sans la mention payée livrée
Non Conforme pour :
-Fausses déclarations dans le CV du chef de chantier, du chef d’équipe ouvrage,
du chef d’équipe en Topographie et de l’assistant de laboratoire
-Diplôme surchargé pour le Directeur des travaux et le conducteur des travaux
- cartes grises surchargées de tous les engins
Non Conforme pour :
-Diplôme du chef chantier surchargé
-Fausse déclaration des projets similaires sur le CV et sur l’attestation de travail
de l’ensemble du personnel
- cartes grise du véhicule de liaison sans attestation de mise à disposition,
- cartes grise du Bulldozer, de la Niveleuse, du chargeur, des camions benne, du
compacteur à rouleau lisse, de la citerne à eau surchargées
- factures non conformes des bétonnières, des vibreurs, du matériel
Non Conforme pour :
Le conducteur des travaux a 02 projets similaires conformes au lieu de 03.
- Diplôme du chef d’équipe topo surchargé.
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Résultats provisoires

SAOH BTP

YI HIEN

ACM BTP

EYAF

TGO

ATTRIBUTAIRE

Nom du
soumissionnaire

VAMOUS
GLOBAL
SERVICES

ESDP SARL

- Attestation de disponibilité (06-02-2017) antérieure à la date de publication de
l’avis d’appel d’offres (23-02-2017).
- cartes grises surchargées du chargeur, des camions bennes11 KH 7918
11 KH 7919,du compacteur et du véhicule de liaison
Non Conforme pour :
-Attestation de travail non cachetée de l’ensemble du personnel et
Attestation
de travail non signé donc Pas de projets similaires pour le conducteur de travaux
619 239 527
-Projets similaires non conformes
- cartes grises du chargeur, de lal benne (11GG1840) et du compacteur
surchargées
Non Conforme pour :
-Fausses déclarations sur les projets similaires justifiés pour tout le personnel
sauf l’assistant de laboratoire
-Diplôme surchargé du Directeur des travaux
618 957 047
- Cartes grises surchargées de bulldozers, des niveleuses chargeurs (11 H
3701,
11 N 4170), des camions bennes (11 GJ 5539,
11 GJ ,4557 , 11 HN 3939 et 11 GK 6632) et de la citerne(11 GG 5409).
Non Conforme pour :
-Diplôme surchargé pour le Directeur des travaux le conducteur des travaux
-Diplôme non conforme et discordance de prénom entre le CV (Zakaria) et
l’attestation de travail et de disponibilité
545 798 817
(Zacharia) et pour l’assistant de laboratoire
-Cartes grises surchargées des bulldozers de la niveleuse 11 JL 6520 des
compacteurs11 GN 9018
11 GN 8621), des camions bennes11 (HH 876111 KJ 8857, 11 KJ 8856), du
compacteur11 HL 7920, de la citerne et du vehicule de liaisona11 GL 2473.
Non Conforme pour :
-Fausse déclaration sur le CV et sur l’attestation de travail de tout le personnel
(Attributaire du lot5 1000km de piste rurale était AOF et non GROUP
440 239 220
WENDPOUIRE)
-Diplômes surchargé de l’assistant labo et du chef de chantier
- manque de charge utile sur la carte grise du chargeur et insuffisance de
capacité de la benne 11LL2962 (4m3 au lieu de 8m3 au moins).
Non Conforme -pour :
Fausses déclarations sur les projets similaires cités du chef chantier, du chef
d’équipe ouvrage et de l’assistant labo
610 388 388
-Attestation de travail surchargée pour tout le personnel
- Cartes grises surchargées du chargeur et de la citerne.
-Manque de charge utile sur carte grise des camions bennes11 GP1448
LPC pour un montant HTVA de quatre cent quatre-vingt-deux millions huit cent quatre-vingt-trois mille sept cent soixante-cinq
(482 883 765) F CFA et un montant TTC de cinq cent soixante-neuf millions huit cent deux mille huit cent quarante-trois
(569 802 843) F CFA avec un délai d’exécution de huit (08) mois
Montant
Correction
Montant
soumission
opérée en
corrigé TTC
TTC
plus ou
(F CFA)
(F CFA)
moins-value

1 498 263 483

962 386 522

ETIB

997 583 608

FORTIS SARL

966 332 427

E.T.P.S

1 289 451 802

-

Appréciation générale

LOT 41
Non Conforme pour :
-Attestations de travails surchargées et 2 Projets similaires au lieu de 3 pour
l’ensemble du personnel
ème
-Diplômes surchargés du Directeur des travaux, du 3
chef d’équipe ouvrage
et de l’assistant de laboratoire
-cartes grises surchargées de l’ensemble du matériel roulant excepté le véhicule
de liaison
-factures fournie sans la mention payée livrée du compacteur manuel, de la
bétonnière, du vibreur, du matériel topo et géotechnique
Non Conforme pour :
962 386 522
Discordance de poste entre le CV (chef de chantier) et l’attestation de
ème
travail(chef d’équipe ouvrage) du 2 chef d’équipe ouvrage d’art
Non Conforme pour :
-Diplôme surchargé des 03 chefs de chantier et des 03
Chefs d’équipe ouvrage
-02 Projets similaires au lieu de 3 pour tout le personnel
- Certificat de travail surchargé pour tout le personnel
- pour manque d’1 véhicule de liaison et Cartes grises surchargées des
chargeurs, dés camions bennes (11KJ9352 et 02AH0221) et des citernes a eau
-Chiffre d’affaire et référence technique non fournis
-Plan de charge non fourni
Non Conforme pour :
-Fausse déclaration (lot5 de 1000km 2016-2017 réalisé par AOF et le lot 11 par
ECW) pour l’ensemble du personnel
- Cartes grises surchargées du bull (11 GP 3299) des niveleuses (11 KH 3348
11 L 8047),du chargeur(11 GP 5448) et des camions bennes(11 HL 0238, 11
GP 5448
Non Conforme pour :
-Attestation de travail fournie ne justifie pas les expériences au poste demandé
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Résultats provisoires

OBS

928 471 025

ECODI SARL

1 053 695 909

GJF SARL

1 028 256 629

GROUPEMENT
EBATP/COGEB

1 029 857 279

GROUPEMENT
DS/EGF/COMOB
SARL

725 289 008

GROUPEMENT
K2R
ENERGY/CETABTP

991 870 176

EIEF

1 265 696 138

COSITRAP
SA/EGP-TP

1 466 679 873

MAX BURKINA
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799 157 027

(conducteur des travaux au lieu de Directeur des travaux) pour le Directeur de
travaux ;
-Attestation de travail fournie ne justifie pas les expériences au poste demandé
(chef de chantier au lieu de chef d’équipe ouvrage) pour les trois chefs d’équipe
ouvrages
-Carte grise de citerne 11HH2097 surchargée et factures du compacteur
manuel, de la bétonnière, du vibreur, du matériel topo et géotechnique sans la
mention payée livrée
Non Conforme pour :
-Diplômes surchargés pour tout le personnel sauf ceux du Directeur des
ème
travaux, et le 2 chef de chantier et
Chef d’équipe en Topographie.
-Fausses déclarations dans l’attestation de travail de tout le personnel sauf celui
du Directeur des travaux
-02 projets justifiés au lieu de 03 pour le Directeur des travaux
- cartes grises de la niveleuse (11 HK 5196) de la benne (11 HG 4691)
-nombre de bétonnière et de vibreur insuffisants. Facture du compacteur manuel
sans la mention payée livrée
-Chiffre d’affaires et référence technique non fournis
Non Conforme pour :
-Insuffisance de projets similaires pour tout le personnel sauf le 2ème chef
d’équipe en Topographie
- Aucun projet similaire justifié pour le conducteur des travaux
- Bull 11JK 0874, 11HN2593 niveleuses 11KH5747 et 11PP2351, bennes
11NN7060 et 04GJ6336, citerne 11HP6368, surchargées
- niveleuse 11PP2351 (timbrée à 500 au lieu de 5000)
- Plan de charge partiellement renseigné
Non conforme pour : Diplômes surchargés pour tout le personnel sauf le
directeur des travaux et le conducteur des travaux
- Cartes grises surchargées des bulldozer, du compacteur 11HP6210, des
citernes a eau et des véhicules de liaison
- Plan de charge partiellement renseigné
Non conforme pour : - Fausses déclarations sur les projets similaires cités
dans le cv du Directeur des travaux ;
- Diplôme surchargé du conducteur des travaux ;
- Diplôme surchargé du chef d’équipe topo.
- Cartes grises surchargées de la niveleuse 11KG3245 et des chargeurs
11GN6200 et 11HL4949.
-Facture du compacteur manuel (sans la mention payée livré)
-Plan de charge non conforme
Non conforme pour :
- Diplôme du directeur des travaux et des 02 derniers chefs de chantier
surchargés,
- Fausses déclarations sur les projets similaires cités par le chef de chantier.
-les cartes grises de 03 camions bennes 11KK2080 ;11KK2083 et HG0364, la
niveleuse 11JK4670, citerne 11HJ 4203, cartes grises surchargées ;-Références
techniques non conformes
Non conforme pour : -Nombre de projets similaires conformes insuffisants pour
tout le personnel sauf l’assistant labo
-inadéquation de diplôme par rapport au poste : Ingénieur des techniques
géographique au lieu d’Ingénieur GC ou BEP /GC ou Bac GC de l’assistant laboAttestations d’immatriculation du bulldozer de la niveleuse, du chargeur, du
compacteur, de la citerne a eau et des véhicules de liaison expirées. Mise à
disposition sans spécification du Matériel laboratoire Géotechnique (non
conforme
Insuffisance de chiffre d’affaires
Non conforme pour :
ème
-Diplômes surchargés du 2 chef d’équipe en Topographie et de l’assistant de
laboratoire
-Fausses déclarations dans le CV et l’attestation de travail de tout le personnel
-cartes grises surchargée du bull11GK7897, des niveleuses, des chargeurs
11PP1189, 11GG6227,des camions bennes, du compacteur11J6805,de la
citerne a eau11GH1394 et des véhicules de liaison 11G6574, 11G3245.factures
sans la mention payée livrée du compacteur manuel
-Référence technique non conforme
Non conforme pour :
-Diplômes surchargés du Directeur des travaux, du chef d’équipe ouvrage et du
chef d’équipe en Topographie et du laborantin.
-Fausse déclaration sur l’attestation de travail, pour tout le personnel excepté le
2eme chef d’équipe ouvrage, le chef d’équipe en topo, le 1er chef d’équipe
ouvrage, le 1er chef de chantier et le directeur des travaux délivrée
depuis 2010 car l’entreprise elle-même a été créé le 14 septembre 2015.
- Cartes grises surchargées du camion benne11JL2771, de la citerne et des
véhicules de liaison
Non conforme pour :
-Attestation de travail surchargée pour tout le personnel
-Diplôme surchargé pour le directeur des travaux
-Aucun projet similaire justifié pour le conducteur des travaux
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Résultats provisoires

NITRAM SARL

866 388 928

ENITAF SARL

1 071 982 654

GROUPEMENT
CGPS SA/CGPS
SART RCI

2 218 277 903

-cartes grises surchargées des Bulldozers de la Niveleuse 11HP 2338, des
chargeurs, des Compacteurs à rouleau lisse, des citernes et factures fournies
sans la mention payée livrée du compacteur manuel, bétonnière, vibreurs,
matériel topo et géotechnique
Non conforme pour :
-Manque de projets similaires pour certains experts,
- Manque de précision de Post occupé de deux experts
- Cartes grises surchargées de tous les engins.
-Factures fournies du matériel topo et labosans la mention payée livrée
Non conforme pour :
-Diplôme surchargé du directeur des travaux
-Fausses déclarations sur le CV et dans l’attestation de travail pour l’ensemble
du personnel
- Cartes grises des Niveleuses 11KK 7012, des chargeurs 11HM 2180 et 11HJ
3728, des Citernes Surchargées
-

2 218 277 903 Conforme

COGEA
818 540 920
INTERNATIONAL

ATP SA

959 843 475

GROUPEMENT
EGC SA
TOGO/E.B.T.M
SARL

968 255 875

JOC-ER SA

COPIAFAX
BURKINA SARL

SOKEF

CBNTTP SARL

BATIGRAND

Non conforme pour :
-Discordance de prénom entre le diplôme(Pau) et le CV(Paul) du conducteur des
travaux
- Diplômes surchargés pour le Directeur des travaux, le conducteur des travaux
ème
et le 2
chef de chantier
- cartes grises surchargées des bulldozers et les chargeurs
-Facture sans la mention payée livrée de la bétonnière, du vibreur et du matériel
topo et labo
Non conforme pour :
ème
-Diplôme surchargé du conducteur des travaux, du 2
chef de chantier, des 02
chefs d’équipe en Topographie et du
l’assistant de laboratoire
- Cartes grises surchargée du bulldozer11GH1520, des niveleuses (11GH1519
11GH1524), des chargeurs (11GM2624 ; 11GM2626 ; 11GM2633), du
compacteur11GH1518, de la citerne a eau11GM4517
-Manque d’un véhicule de liaison. Facture sans mention payée livrée du matériel
labo
Non conforme pour :
-2 projets similaires au lieu de 3 deschefs d’équipe en Topographie
ème
-Diplôme surchargé de Directeur des travaux et du 1er et 2
Chef de chantier
- Attestation de travail de nonsigné du conducteur des travaux
-Chiffre d’affaire insuffisant
- matériel géotechnique non fournies ;
-Cartes grises surchargée du chargeur et carte grise illisible d’un véhicule de
liaison

Variation en
1 073 628 172 Moins-value 1 073 628 165 Conforme
de -7F
Non conforme pour :
er
-Diplôme surchargé du 1 chef de chantier, du chef d’équipe topographique et
de l’assistant de laboratoire
- Cartes grises surchargées du Bulldozer. 11HL 0934 (même numéro de carte
762 102 112
grise que le chargeur 11HG5907) des chargeurs 11HG5817, 11HG5907 et
11JL7827, du Compacteur à rouleau lisse 11HG5908 (même numéro de carte
grise que la citerne 11HJ1781) et du compacteur 11HK4752
-Absence des 03 compacteurs manuels et manque d’une citerne à eau.
Non conforme pour :
-Fausse déclaration sur le certificat et le CV par rapport aux travaux en 2009 au
lieu de 2012 et 02 projets conforme au lieu de 03 projets pour tout le personnel
er
-Diplôme du 1 chef d’équipe en Topographie surchargé
1 108 447 023
- cartes grises surchargées 11GL1955, des niveleuses (11GL1812 et 11LL650),
des chargeurs, du compacteur (11HK1746)
et des camions bennes.
-Facture non conforme de la bétonnière et du vibreur (Sans mention livre paye)
Non conforme pour :
-Discordance entre les périodes d’exécution des projets similaires en commun
pour tout le personnel technique (Conducteur des travaux 2011-2015 ; Chef
851 991 858
ouvrage d’art 2004-2016 et le reste du personnel de 2009-2015
-Cartes grises surchargées du bulldozer, deschargeurs, des chargeurs, du
compacteur à rouleau lisse 11KL9553, de la citerne à eau 11JK3111, du
véhicule de liaison 11HP3023
Non conforme pour :
-Absence de certificat de travail pour l’ensemble du personnel excepté le
directeur des travaux et le conducteur des travaux.
- Cartes grises surchargées des bulldozers, des chargeurs, des camions
852 347 418
bennes, des citernes (11KG2266 ; 11KG2267)
-Factures fournies non conforme du compacteur manuel, de la bétonnière, du
vibreur, du matériel topo et géotechnique.
- 02 Véhicules fournis au lieu de 03.
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Résultats provisoires

NTP

ETOF

ATTRIBUTAIRE

Nom du
soumissionnaire

WATAM SA
FASO CONCEPT
FASO
CONTRACTOR

SACOMINT

JOC-ER SA

Non conforme pour :
ème
-Diplôme surchargé du 2 chef de chantier
-Fausse déclaration dans le CV du Directeur des travaux, du
er
ème
Conducteur des travaux, des 2 premiers chefs de chantier, le 1 et 3
chefs
d’équipe ouvrage etL’assistant de laboratoire
-Certificat de travail surchargé du Directeur des travaux, du conducteur des
travaux, des 02 premiers chefs de chantier, du
1 109 956 996
chef d’équipe ouvrage et l’assistant de laboratoire
ème
- Aucun projet similaire du 3
chef de chantier
-1 Projet similaire au lieu de 3 du chef d’équipe en Topographie
- Cartes grises surchargées du bulldozer11GJ3424,de la niveleuse(11KJ0673)
des chargeurs, des camions bennes11GL3086, 11GM1178, 11GL1083 et
11GM1258),du compacteur rouleau lisse 11GM7164
,de la citerne a eau11JP5541 et des véhicules de liaison.
Non conforme pour :
-Absence d’attestation de disponibilité du 2eme chef de chantier et du 3eme chef
d’équipe ouvrage
-Discordance entre de l’année d’obtention du l’agrément (2017) et les références
citées dans l’attestation de travail avec l’entreprise ETOF (2014) pour tout le
personnel
755 221 247
-Un projet similaire conforme fourni au lieu de trois pour tout le personnel.
- Discordance de date de naissance entre le diplôme (06/05/1961) et le CV
(06/06/1961) pour le directeur des travaux
-Chiffre d’affaire et référence similaire non fournis
- Cartes grises surchargées des pelles chargeuses, de deux camions citerne a
eau (511N 2185
11GK1528) et des véhicules de liaison(11NN0685 et
11HH3065)
JOC-ER SA pour un montant HTVA de neuf cent neuf millions huit cent cinquante-quatre mille trois cent soixante-dix-sept
(909 854 377) F CFA et un montant TTC d’un milliard soixante-treize millions six cent vingt-huit mille cent soixante-cinq
(1 073 628 165) F CFA avec un délai d’exécution de dix (10) mois
Montant
Correction
Montant
soumission
opérée en
corrigé TTC
TTC
plus ou
(F CFA)
(F CFA)
moins-value

835 079 038
847 569 220

-7,48%

997 159 416

+ 5,07%

GROUPEMENT
TSR GTI/SAM
COMPANY

796 297 630

ECODI SARL

887 641 784

ENTREPRISE
NOUVELLE
POUR LE
COMMERCE ET
L’INDUSTRIE

617 960 218
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LOT 42
Non conforme pour : - Diplômes surchargés de tout le personnel
Attestations de travail non cacheté du personnel sauf le chef d’équipe topo et le
er
1 chef d’équipe Ouvrage
- Cartes grises de la Niveleuse, du Chargeur et du Camion benne (11GK7115)
surchargées
788 569 220 Conforme
1 026 658 646 Conforme
Non conforme pour : -Attestation de travail non fourni par le chef d’équipe en
Topographie et l’assistant de laboratoire
-Discordance de lieu de naissance entre le diplôme et le CV de directeur des
travaux - Fausse déclaration sur le CV de directeur des travaux relative aux
travaux de 1000 km de pistes rurales en 2016
- cartes grises surchargées des camions benne (11 JL 1203 et 11 HN 9330), des
bulldozers, des niveleuses, des chargeurs, des compacteurs rouleaux lisses (11
JM 4587 ; 11 JL 6601), de la citerne à eau 11 HN 5056 et du véhicule de liaison
11 HM 0299

706 509 896

980 406 243

Appréciation générale

Variation en
Moins-value
de 3F

980 406 240 Conforme
Non conforme pour :
-Fausse déclaration sur le certificat et le CV du directeur des travaux
-Diplômes surchargés du chef d’équipe en Topographie
-Discordance de poste entre le cv et l’attestation de travail du chef d’équipe
ouvrage
- Cartes surchargées de la niveleuse, du chargeur, des camions bennes
(11GM1905 ; 11HK3360 ; 11GL1117), du compacteur et de la citerne à eau
- Factures fournies du matériel topo et géotechnique sans la mention payéelivrée
Non conforme pour : -Insuffisance de projets similaires pour tout le personnel
- Aucun projet similaire justifié pour le conducteur des travaux
- Bulldozer 11JK 0874, 11HN2593 niveleuses 11KH5747 et 11PP2351, bennes
11NN7060 et 04GJ6336, citerne 11HP6368, surchargées
- niveleuse 11PP2351 (timbrée à 500 au lieu de 5000)
-Chiffre d’affaire non fourni
Non conforme pour :
-Absence de projet similaire pour chefs de chantier, le chef d’équipe ouvrage et
le Chef d’équipe en Topographie
er
-01 projet similaire conforme au lieu de 02 pour le 1 chef de chantier
-Absence d’une mise à disposition des engins (bulldozer, niveleuse et chargeur)
et de trois camions benne. Carte grise surchargée du bulldozer et du
compacteur
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Résultats provisoires

KABED SARL

GROUPEMENT
COSITRAP
SA/EGP-TP

715 813 134

1 194 964 760

ECHA

758 849 150

VISION 2000

534 671 523

GROUPEMENT
CGPS SA/CGPS
SART RCI

1 869 506 214

SUZY
CONSTRUCTION

1 008 424 342

TALENTIS
INTERNATIONAL

901 454 510

COGEA
INTERNATIONAL

713 453 134

ATP SA

756 275 806

TBM PRO SARL

839 865 708

MRJF

806 302 142

+0.02%

-

Non conforme pour :
-Diplôme surchargé pour tout le personnel sauf le Directeur des travaux
-Deux (02) Projets similaires conformes fournis au lieu trois (03) pour tout le
personnel
-Cartes grises 11GJ4914, de la niveleuse 11GK 4782 et des camions bennes
11 GJ 6544 et 11 GG 5714 surchargées.
-Factures du compacteur manuel, de l’appareil topo et matérielgéotechnique
fournies sans mention payée- livrée
Non conforme pour :
-Diplômes surchargés du Directeur des travaux, duchef d’équipe ouvrage et
duchef d’équipe en Topographie.
-Fausse déclaration de l’attestation délivrée, pour tout le personnel excepté le
2eme chef d’équipe ouvrage et l’assistant de laboratoire, par une entreprise
depuis 2010 car l’entreprise elle-même a été créé le 14 septembre 2015 et
diplôme surchargé du laborantin.
- Cartes grises surchargées du camion benne11JL2771, de la citerne et du
véhicule de liaison
759 035 000 Conforme
Non conforme pour :
-Diplôme surchargé pour le Directeur des travaux et le conducteur des travaux ;
er
- Attestation de travail surchargé pour le 1 chef de chantier
-Fausse déclaration dans le CV concernant les travaux des communes de
ème
Saaba et de Bogodogo du 2 chef de chantier ;
- Certificat de travail surchargé pour tout le personnel
- Cartes grises surchargées du bulldozer, de la niveleuse, du chargeur, des
camions bennes (11HJ5962 +11HJ5963), du véhicule et de liaison ;
- Bennes 11JG6547 ;11NN7895 : Même numéro d’immatriculation que la citerne
11NN7895
-Factures fournie sans la mention payée livrée
1 869 506 214 Conforme
Non conforme pour : -Diplôme surchargé du Directeur des travaux et du
conducteur des travaux
- CV non actualisé et attestation de disponibilité signée avant le lancement de
l’avis pour tout le personnel
-Cartes grises surchargées du bulldozer, du chargeur, des camions bennes
(11GJ4844 et 11GK5155), du compacteur rouleau lisse et de la citerne a eau.
-Facture sans la mention payée livrée du vibreur et du matériel topo
Non conforme pour : -Certificat de travail surchargé pour le personnel sauf le
er
1 chef d’équipe ouvrage et le chef d’équipe en topographie
er
- Attestation de travail ne justifie les projets similaires du 1 chef d’équipe
ouvrage et le chef d’équipe en topographie
- Cartes grises du Véhicule de liaison, Bulldozer, de la niveleuse, du chargeur et
de la citerne à eau surchargées
Non conforme pour :
-Discordance de prénom entre le diplôme(Pau) et le CV(Paul) du conducteur des
travaux
- Diplômes surchargés pour le Directeur des travaux, le conducteur des travaux
ème
et le 2
chef de chantier
- Cartes grises surchargées du bulldozer et du chargeur et facture sans la
mention payée livrée de la bétonnière, du vibreur et du matériel topo et labo
Non conforme pour :
-Diplôme surchargé des 02 chefs de chantier, du conducteur des travaux, les
02 chefs d’équipe en Topographie et l’assistant de laboratoire
er
-01 projet similaire au lieu de 3 du 1 chef d’équipe ouvrage et du 2ème
Chef de chantier
-Fausse déclaration sur le CV (construction de RN27 Sye-Tapoa 90km)
- Cartes grises surchargées du bulldozer, de la niveleuse et du chargeur.
Facture sans mention payée livrée du matériel labo
- Carte grise des bennes 11 HM 6584 ; 11 HM 6583, compacteur manuel
et celle de la pelle chargeuse surchargées
Non conforme pour :
-Diplôme surchargé du conducteur des travaux
er
- Aucune expérience similaire pour le 1er chef d’équipe ouvrage et le 1 chef
d’équipe en Topographie
ème
- 01 projet similaire justifié au lieu de 3 pour le 2 chef de chantier
- Carte grise de la niveleuse, des bennes 11 HM 6584 ; 11 HM 6583,
compacteur manuel et celle de la pelle chargeuse surchargées
Non conforme pour :
Discordance de lieu de naissance entre le diplôme : né à Doula et le CV : né à
Douala pour le directeur des travaux
ème
-Fausse déclaration sur l’attestation de travail et de disponibilité du 2
chef de
chantier
-Diplômes surchargés des 2 chefs d’équipe ouvrage
- Carte grise sans numéro de série du bulldozer 04 HK 1336,
- cartes grises surchargées de la niveleuse 11 LL 9803, du chargeur 11 LL7200
9792 et de la citerne à eau 11 L7200
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Résultats provisoires

CBNTTP SARL

BECO
LORYNE
A G C I SARL

698 686 260

832 958 082

-

481 498 410
643 212 218

+2,72%

Non conforme pour :
-Discordance entre les périodes d’exécution des projets similaires en commun
pour tout le personnel technique (Conducteur des travaux 2011-2015 ; Chef
ouvrage d’art 2004-2016 et le reste du personnel de 2009-2015)
- cartes grises surchargées du bulldozer, deschargeurs, des chargeurs, du
compacteur à rouleau lisse 11KL9553, de la citerne à eau 11JK3111, du
véhicule de liaison 11HP3023
832 958 082 Conforme
Non Conforme pour :
02 Projets similaire conforme au lieu de 03 du 2eme chef de chantier
661 196 303

Conforme

Non Conforme pour :
- Contradiction des expériences entre l’Attestation de travail el le CV pour le
directeur des travaux et le conducteur des travaux ;
- Fausse déclaration concernant les projets similaires du conducteur des
SEC-NA BTP/GIF
1 022 578 560
travaux ;
SARL
-Diplôme de l’assistant labo surchargé
- Cartes grises surchargées des camions bennes (11KN6725 ; 11KM6726 ;
11KM6717 ; 11KM6718) et de la citerne a eau.
-Factures fournies (sans mention livrée payée) du matériel topo et géotechnique.
AGCI SARL pour un montant HTVA de cinq cent soixante millions trois cent trente-cinq mille huit cent cinquante (560 335
ATTRIBUTAIRE
850) F CFA et un montant TTC de six cent soixante un millions cent quatre-vingt-seize mille trois cent trois (661 196 303) F
CFA avec un délai d’exécution de dix (10) mois.
Nom du
soumissionnaire

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

Appréciation générale
LOT 43

LPC

451 802 843

GBS
INTERNATIONAL
SARL

647 374 255

MAXI SERVICES
BTP

360 083 136

CO.MO.B SARL

356 171 814

EKK
ECW

547 496 388
539 701 084

OMEGA
INNOVATION
SERVICES

389 148 298

MARANATHA
BTP SARL

593 102 769
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-

-

451 802 843

Conforme
Non Conforme pour :
-Insuffisance de projet similaire pour le Directeur de Travaux, le chef de chantier
et le chef d’équipe topo
- Cartes grises surchargées de la niveleuse, du chargeur, des camions bennes
(11JK4755 ; 11JH1399 ; 11JP9759) et du véhicule de liaison.
Non Conforme pour :
-Fausse déclaration sur les projets similaires réalisés fourni dans le cv pour tout
le personnel sauf pour le chef d’équipe en Topographie
-L’entête de l’entreprise illisible sur l’attestation de travail et attestation de travail
non cachetée pour le conducteur des travaux
- Diplômes surchargés du directeur des travaux et chef de chantier.
-Fausse déclaration sur les projets similaires réalisés avec l’entreprise ISAI
- Attestation de travail du chef d’équipe en Topographie non cachetée
- Discordance de date de naissance entre le diplôme : né le 19/07/1982 et le
CV : né le 17/07/1982 de l’assistant labo
- Cartes grises du chargeur et de la citerne surchargée
- Facture du matériel labo sans la mention payée livrée et absence d’un vibreur.
Non Conforme pour :
-Discordance de lieu de naissance entre le CV (née à Ouagadougou) et le
diplôme
(Née à Ouahigouya), et Attestation du diplôme fourni au lieu du diplôme pour
Directeur des travaux
-Attestation de travail surchargé du Directeur des travaux et le conducteur des
travaux
- Projets similaires citées dans le CV non justifiés par l’attestation de travail pour
le chef de chantier
-cartes grises surchargées du bulldozer, du camion benne 11 KG 7283et
Matériel topographique et Matériel de laboratoire fournis (Sans mention payéelivrée).
547 496 388 Conforme
539 701 084 Conforme
Non Conforme pour :
-Fausse déclaration dans le CV sur les projets similaires du chef de chantier,
chef d’équipe ouvrage, chef d’équipe en Topographie et assistant de laboratoire
- Cartes grises du bulldozer, de la niveleuse, du compacteur surchargées
-Factures du compacteur manuel, de la bétonnière et du matérielgéotechnique
fournies non conforme (sans la mention payée livrée).
Non Conforme pour :
-Attestation de travail non fournie pour tout le personnel.
-Discordance de date de naissance entre le diplôme : 28/07/1983 et le cv :
20/07/1983, fausses déclarations sur les travaux réalisés dans le cv pour le chef
d’équipe Topo
- Poste non précisé dans le CV et CV non actualisé (24/03/2017) pour le
conducteur des travaux
- Cartes grises de la benne (11 HP 5263 et 11 GH 4570) et du compacteur
surchargées
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Résultats provisoires

E.NA.B SARL

389 990 000

ENTREPRISE
FORAGE
TRAVAUX PUB

585 815 573

ETPWD SARL

417 927 208

MAX BURKINA

385 594 417

ECR-BTP
INGENIERIE

997 734 073

GROUPEMENT
ETMCF/YIDIA

511 870 763

Non Conforme pour :
-Absence de projet similaire justifié par l’attestation de travail pour tout le
personnel
- Carte grise du buldozer, de la Niveleuse, du Compacteur à rouleau lisse de la
Citerne à eau
-Projets similaires non conformes.
Non Conforme pour :
Diplôme surchargé pour le Directeur des travaux, le conducteur des travaux, les
ème
2 s et 3èmes chefs de chantier et le 2émé chef d’équipe ouvrage
- Cartes grise illisibles, !
Absence de mention payée livré pour les factures
Non Conforme pour :
-Diplôme du chef de chantier, du chef d’équipe ouvrage, du chef d’équipe en
Topographie et de l’assistant de laboratoire surchargés
-Fausses déclarations sur les attestations de travail de l’ensemble du personnel
- Cartes grises surchargées pour le chargeur (11GJ4776) ; pour la benne (23JK
3505) ; pour le compacteur (11 GJ3429) et la citerne à eau 11GF9223
Non Conforme pour :
-Attestation de travail surchargée pour tout le personnel
-Diplôme surchargé pour le directeur des travaux
-Aucun projet similaire justifié pour le conducteur des travaux.
Non Conforme pour :
-Absence de projet similaire conforme justifié par une attestation de travail pour
l’ensemble du personnel
- Cartes grises surchargées pour le bulldozer, la niveleuse, la pelle chargeuse et
le véhicule de liaison
- Références Techniques non conformes(projets de barrage fourni au lieu de
pistes).
-

511 870 763 Conforme

Non Conforme pour :
-Fausse déclaration sur les projets similaires cités dans le CV pour le chef de
HYDRAU BTP
chantier et l’assistant de laboratoire ;
581 566 385
HOLDING
-02 projets similaires au lieu de 03 pour le chef d’équipe ouvrage.
- cartes grises surchargées du bull, de la niveleuse, du chargeur, des camions
bennes (11HJ9762 et 11KL9553),du compacteur et de la citerne a eau.
Non Conforme pour :
-Diplômes surchargés pour le directeur des travaux, le chef de chantier
-Cartes grises surchargées des Niveleuses 11M 5691 et 11GP 7891, des
BATIFOR
480 398 422
niveleuses11M5691 et 11N3351, des camions bennes (11NN2728,11P7526,
11N3351, 11GH8012 et 11GH6040) et de toutes les citernes.
-Toutes les factures FNC (sans la mention payée livré) ducompacteur, de la
bétonnière, duvibreur, dumatériel topo et labo.
Non Conforme pour :
-Fausses déclarations sur les projets similaires cités du chef chantier, du chef
d’équipe ouvrage et de l’assistant labo
TGO
500 648 388
-Attestation de travail surchargée pour tout le personnel
- Cartes grises surchargées du chargeur et de la citerne.
-Manque de charge utile sur carte grise des camions bennes11 GP1448 11 HN
1740.
Non Conforme pour :
-Diplôme surchargé pour le Directeur des travaux, le chef de chantier et le chef
d’équipe en Topographie
NEW STAR SARL 523 051 603
- Cartes grises surchargées pour le bulldozer, le chargeur, la niveleuse et la
citerne
- Compacteur manuel non fourni
-Projet similaire non conforme
Non Conforme pour :
ENTREPRISE
-Absence de projet similaire conforme fournispour le chef de chantier et lechef
NOUVELLE
d’équipe en Topographie
POUR LE
432 587 540
- Absence d’une mise à disposition des engins (bulldozer, niveleuse et chargeur)
COMMERCE ET
et de trois camions benne.
L’INDUSTRIE
-Carte grise surchargée du bulldozer et du compacteur.
Non Conforme pour
-Diplômes surchargés du Directeur des travaux, des chefs de chantier et
l’assistant de laboratoire
- 02 projets similaires conformes au lieu de 03 pour l’ensemble du personnel
- Fausse déclaration dans le CV sur la période d’emploi a dans l’entreprise du
569 786 270
BETRA
chef de chantier du chef d’équipe ouvrage, du chef d’équipe en Topographie et
de l’assistant de laboratoire
- Cartes grises du chargeur, de la niveleuse et de la citerne, du compacteur
rouleau lisse et du véhicule de liaison surchargées
-Factures non conforme du compacteur manuel et du matériel labo non justifiées
par la mention « payé-livré »ETMCF/YIDIA pour un montant HTVA de quatre cent trente-trois millions sept cent quatre-vingt-huit mille sept cent quatrevingt-deux (433 788 782) F CFA et un montant TTC de cinq cent onze millions huit cent soixante-dix mille sept cent soixanteATTRIBUTAIRE
trois (511 870 763) F CFA avec un délai d’exécution de sept (07) mois
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Résultats provisoires
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA
Demande de proposition n°11/2017 relative au recrutement d’un consultant pour la réalisation d’une notice d’impact environnemental et du plan
d’action de réinstallation du projet de construction d’une ligne 90 kV Ouagadougou-Ziniaré.
Publication de l'avis à manifestation d’intérêt : Quotidien des Marchés Publics du Burkina n°2121 du 18 août 2017 - Publication des résultats de de
l'avis à manifestation d’intérêt : Quotidien des Marchés Publics du Burkina n°2208 du 19 décembre 2017 - Publication des résultats de l’analyse
technique : Quotidien des Marchés Publics du Burkina n°2385 du 23 août 2018 – Financement : Fonds Propres SONABEL
Evaluation
Montant en FCFA TTC
Evaluation technique Evaluation financière
N°
combinée
Consultants
Observations
d’ordre
Note
Note
Note
Note
Lu
Corrigé
Note Classement
technique pondérée financière pondérée
01 SERF
73 278 000 73 278 000
91
72,80
100,00
20
92,80
1er
RAS
Erreur de calcul au
niveau de l’item 2
(indemnités de
subsistance et
logement des 3
consultants
Groupement
étrangers). Au lieu de
02 CAERD/LINER
117 024 730 117 644 230
81,5
65,20
62,29
12,46 77,66
2ème
4 725 000 FCFA HT
ENVIRONNEMENT
mentionné dans l’offre
du consultant c’est
plutôt 5 250 000 FCFA
HT soit une
augmentation de
4,76%.
Groupement
03 Prospective
177 000 000 177 000 000
79
63,20
41,40
8,28 71,48
3ème
RAS
Afrique/GTS

Demande de prix n° 2018-005/CARFO/DG/SG/DPMP pour l'acquisition de matériels informatiques au profit de la CARFO
Financement : Budget CARFO, gestion 2018 - Publication revue des marchés publics n° 2396 du 07/09/2018 ;
Date de dépouillement :19/09/2018 - Nombre de plis : 07
Montant HT
Montant TTC
Soumissionnaires
Observations
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
WILL. COM
13 505 000
13 505 000
15 935 900
15 935 900
C.G.F.
27 830 000
27 830 000
32 839 400
32 839 400
P.B. CENTER
27 246 200
27 246 200
3D-INFORMATIQUE
13 027 200
13 027 200
SYSAF
56 286 000
56 286 000
G.I.S SARL
34 814 000
34 814 000
S.N. GTC
17 215 000
17 215 000
20 313 700
20 313 700
INFRUCTUEUX POUR INSUFFISANCE TECHNIQUE DU DOSSIER DE DEMANDE PRIX
CONCLUSION
Demande de prix n° 2018-004/CARFO/DG/SG/DPMP relat ive à l'édition et la publication de documents techniques et divers ;
Publication revue des marchés publics n° 2398 du 11 /09/2018 ; Date de dépouillement : 21 septembre 2018 ; Nombre de plis reçus : 03
Montant minimum TTC
Montant maximum TTC
Soumissionnaires
OBSERVATIONS
LU
CORRIGE
LU
CORRIGE
FARLETT VISION
3 330 000 (HT)
3 330 000 (HT)
10 425 000 (HT)
10 425 000 (HT)
Conforme : 2ème.
INNOPROX
6 590 300
6 590 300
26 284 500
26 284 500
Conforme: 3ième
MANAGEMENT
ACCENT SUD
3 232 610
3 232 610
11 062 500
11 062 500
Conforme: 1er
attributaire : ACCENT SUD pour un montant minimum TTC de trois millions deux cents trente deux mille six cent dix (3
Conclusion
232 610) francs CFA et pour un montant maximum TTC de onze millions soixante deux mille cinq cent (11 062 500)
francs cfa avec un délai de livraison maximum de trente (30) jours par ordre de commande.
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
APPEL D’OFFRES N°2018-001/CRSN du 13 Août 2018 pour la Construction du mur de clôture du Centre de recherche en santé de Nouna.
Date de dépouillement : 26 Septembre 2018. Publication : RMP N°2385 du Jeudi 23 août 2018. Nombre de soumissionnaires : 10.
Financement : Budget de l’Etat Gestion 2018, Prog 057, Action 05709, Chapitre 4029000113, Activité 0570901, Art 23, Parag 235, SF000.
Soumissionnaire
Montant F CFA lu
Montant corrigé F CFA
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
TOP-BATI
72 711 900 85 800 042 72 711 900 85 800 042 Conforme mais hors enveloppe
TECHNOBAT
72 242 000 85 245 560 72 242 000 85 245 560 Conforme
Non conforme car elle a fourni deux marchés dont un de 2010 et
CGEBAF
63 374 500 74 781 910 63 374 500 74 781 910 l’autre de 2009 ne faisant pas partie des cinq dernières années et
deux marchés exécutés en côte d’ivoire.
EBAF
59 744 500 70 498 510 59 744 500 70 498 510 Agrément technique non conforme
Non conforme car l’entreprise a fourni des PV de réceptions sans
SCR
59 278 400 69 948 512 59 278 400 69 948 512
marché et aucun marché d’un montant de 50 millions
Non conforme car l’assurance et la visite technique du matériel roulant
GECIMEL
58 663 000 69 222 340 58 663 000 69 222 340
n’ont pas été fourni
Non conforme car l’entreprise a fourni un marché de 2012 ne faisant
GNS
58 484 000 69 011 120 58 484 000 69 011 120
pas partie des cinq dernières années et des factures non acquittées
Non conforme :
• L’entreprise a fourni des marchés de la région du nord qui ne font
pas parti des régions que couvre son agrément
• Incohérence de date dans le procès-verbal de réception du marché
N°T1 BCN-1063-01-02/14
EZSF
50 809 450 59 955 151 50 809 450 59 955 151
• Le méthodologie d’exécution proposé ne correspond pas à la
construction d’un mur de clôture mais plutôt à celle d’un bâtiment.
• La signature du chef de chantier sur le diplôme est différente de la
signature sur le CV et de l’attestation de disponibilité.
ETY/BAT
48 854 500 57 648 310 48 854 500 57 648 310 Agrément technique non conforme
INJ/EGCM
44 220 500 52 180 190 44 220 500 52 180 190 Agrément technique non conforme
TECHNOBAT pour un montant de quatre vingt cinq millions deux cent quarante cinq mille cinq cent soixante (85 245 560)
Attributaire
FCFA TTC.

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

DEMANDE DE PRIX N° 2018-04/RBMH/PSUR/CRKM DU 30/08/2018 RELATIF AUX TRAVAUX D’ACHEVEMENT ET DE REFECTION
D’INFRASTRUCTURES DANS LA COMMUNE DE KASSOUM - Date de dépouillement : 26 septembre 2018 - Date de publication : Revue des
Marchés Publique n°2401 du 14 septembre 2018 - Financement : Budget Communal/Ressources transférées, gestion 2018.
Lot 1 : Achèvement des travaux de construction de trois (03) salles de classe à Kassoum
Montant lu
Montant lu
Montant corrigé
Montant corrigé corrige
Soumissionnaires
Observations
Francs CFA HTVA
Francs CFA TTC
Francs CFA HTVA
Francs CFA TTC
ENB
11 988 080
11 988 080
Conforme
Lot 2 : Réfection de six (06) salles de classe à Kassoum
Montant lu
Montant lu
Montant corrigé
Montant corrigé corrige
Soumissionnaires
Observations
Francs CFA HTVA
Francs CFA TTC
Francs CFA HTVA
Francs CFA TTC
ETBA SARL
4 498 773
4 498 773
Conforme
Lot3: Réfection du bâtiment de la mairie de Kassoum infructueux pour absence de plis
Lot1 : E.N.B pour un montant de onze millions neuf cent quatre vingt huit mille quatre vingt (11 988 080) Francs CFA pour
un délai d’exécution de soixante (60) jours
Lot 2 : ETBA SARL pour un montant de quatre millions quatre cent quatre vingt dix huit mille sept cent soixante treize
Attributaire
(4 498 773) Francs CFA TTC pour un délai d’exécution de trente (30) jours
Lot 3 : Infructueux pour absence de plis
DEMANDE DE PRIX N°2018-03/MATD/RBMH/PSUR/CLANK POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DIVERSES
INFRASTRUCTURES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE LANKOUE. Date de dépouillement : 26/09/ 2018
Publication : Revue des marchés N° 2401 du vendredi 14 septembre 2018. Financement : Budget Communal ; FPDCT
Prix de l'offre corrigé en F CFA TTC
Rang
Observations
Soumissionnaires
Lot
Monnaie
Montant
er
Entreprise RELWENDE
1
F CFA
12 .159 925
1
Conforme
Attributaire : Entreprise RELWENDE pour un montant de douze million cent cinquante-neuf mille neuf cent-vingt-cinq (12 159 925) Francs
CFA pour un délai d’exécution de 2 mois
er
Entreprise RELWENDE
2
F CFA
4 999 000
1
Conforme
Attributaire Entreprise RELWENDE pour un montant de quatre million neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille (4 999 000) pour un délai
d’exécution de 2 mois
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Résultats provisoires
REGION DES CASCADES
demande de prix n° 2018 – 01 /RCAS/PCMO/DS-CSDR du 07 Août 2018 pour les travaux de construction de douze (12) boutiques au marché
de Sidéradougou. Financement : Budget communal, gestion 2018. Publication de l’avis : le Quotidien n° 2390 du 30 Août 2018.
Convocation de la CCAM n°2018 – 16 /RCAS/PCMO/DS-CSDR du 05 / 09 / 2018. Date d’ouverture des plis : 10 Septembre 2018
Nombre de plis reçus : Deux (02). Date de dépouillement ; 10 Septembre 2018. Date de la délibération : 10 Septembre 2018
Soumissionnaires
Montant F CFA HT Montant F CFA TTC Observations
Non Conforme :
E. S. T
17 298 545
20 412 283
- garantie de soumission non fournie ; - pièces administratives non fournie
ECOS
18 546 701
Conforme
Entreprise ECOS pour un montant : Dix Huit Millions Cinq Cent Quarante Six Mille Sept Cent Un (18 546 701) francs CFA
ATTRIBUTAIRE
HT avec un délai d’exécution de soixante-dix (70) jours.
APPEL D’OFFRE N° 2018 – 005/RCAS/CR/SG/CRAM du 08 août 2018 relatif à Acquisition d’un Véhicule au profit du Conseil Régional des
Cascades. Financement : budget du Conseil Régional des Cascades. Gestion : 2018 Section : Investissement ; Chapitre : 21 ; Article : 215 ;
Paragraphe : 2151. Publication de l’avis : revue des marchés n°2374 du 08/08/2018
Convocation de la CRAM : N° 2018- 13/RCAS/CR/SG/PRM/CRAM du 03 /09 /2018. Date d’ouverture des plis : 07/09/2018.
Nombre de pli reçu : 04. Convocation de la CRAM : N° 2018- 15/RCAS/CR/SG/PRM/CRAM du 13 /09 /2018. Date de délibération : 17/09/2018
MONTANT LU F CFA
MONTANT CORRIGE F CFA
Soumissionnaires
Observations
Rang
HTVA
TTC
HTVA
TTC
SIIC-SA
52 650 000 62 127 000 52 650 000
62 127 000
Hors Enveloppe
-Absence du personnel minimum exigé.
ETS STOM-SERVICES 59 100 000
59 100 000
-Absence de Preuve de tropicalisation.
-Délai de garanti de 12 mois au lieu de 24 mois.
KONE ABOUBAKAR
59 900 000
50 900 000
Conforme
1ér
ème
LIFE LOGISTICS
51 000 000 60 180 000 51 000 000
60 180 000
Conforme
2
KONE ABOUBAKAR pour un montant HT de Cinquante millions neuf cent mille (50 900 000)
Attributaire
Francs CFA avec un délai avec un délai d’exécution de Quarante Cinq(45) jours.
Demande de proposition N°2018-01 /MEA/SG/DGAEC/CAM relatif aux divers études au profit de la Direction Générale de l’Agence de l’Eau des
Cascades. PROPOSITIONS TECHNIQUES
Avis à manifestation d’intérêt: N°2018-02 /MEA/SG/DGAEC/PRM relatif aux divers études au profit de la Direction Générale
de l’Agence de l’Eau des Cascades. Avis publié dans la revue des marchés publics N°2346 du 29 juin 2018.
Financement : Budget AEC/PN-GIRE Gestion 2018. Publication de l’avis : Lettre de demande de proposition
n°2018/001/MEA/SG/DGAEC/CAM. Convocation CAM : N° 2018- 000124/MEA/SG/DGAEC/PRM du 19 septembre 2018.
Date de dépouillement : lundi 24 septembre 2018. Nombre de plis reçu : Lot 1 : deux (02) ; lot 2 : trois (03) ; lot 3 : Deux (02) ;
lot 4 : un (01) ; lot 5 : un(1) ; lot 6 : Un (1). Date de délibération : 24 septembre 2018
Lot 1 : La mise en place d’un Comité Local de l’Eau(CLE) dans le sous bassin de Comoé 1
Lot 2 : Mise en place de un (01) Comité Local de l’Eau (CLE) dans le sous bassins Iringou
Score technique Montant lu Montant lu Montant corrigé Montant corrigé Score financière Score
Nom du cabinet
Rang Observations
pondéré
F CFA HT F CFA TTC
F CFA HT
F CFA TTC
pondéré
global
Personnel non
permanent
ème
BERAC
14 310 000 15 075 000
84
3
plus 765 000
64
20
sur le HT
Déjà
er
BEPAD
15 950 400 15 950 400
89.30
1
attributaire
70.4
18.90
du lot 1
SAFRIC SARL
Attributaire

67.2
SAFRIC SARL

15 975 000 15 975 000

18 850 500

18 850 500

18.87

86.07

ème

2

RAS

La suite reste inchangée

REGION DU CENTRE - NORD
APPEL D’OFFRES N°2018-002/RCNR/PSNM/KRS/M/PRM DU 05/03/2018 PORTANT ACQUISITION ET LIVRAISON DE VIVRES AU PROFIT
DES ELEVES DES ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUES DE LA COMMUNE DE KORSIMORO. Revue de publication : Quotidien N°2312 du
Mardi 14 Mai 2018. FINANCEMENT : SUBVENTION ETAT (EDUCATION), BUDGET COMMUNAL, GESTION 2018
RECTIFICATIF
DATE DE DEPOUILLEMENT : Mercredi 13 juin 2018
Objet : acquisition de vivres au profit des élèves des écoles primaires publiques de la commune de Korsimoro
Nombre de plis vendus : 08.Nombre de plis reçus : 07
N°
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires Lot
Observations Lots 1 & 2
d’ordre
francs CFA TTC francs CFA TTC
1
23 305 036
23 305 036
KORBEOGO &
01
2
23 305 036
23 305 036
Offre conforme : RAS
CIE
3
23 305 036
23 305 036
Offre non conforme : Absence du certificat de la ligne de crédit ;
Les sacs de riz et du haricot non présentés, alors il était clairement stipulé
02
20 994 576
20 994 576
dans le DAO qu’en plus des échantillons les deux sacs devraient être
H-EXPERTISE
2
présentés
1
22 060 560
22 060 560
Offre non conforme :
03
SIF NEGOCE
2
22 060 560
22 060 560
-- l’ASF non fournie dans les délais de soixante-douze heures
3
22 060 560
22 060 560
-- la visite technique du véhicule de transport non fournie.
Offre conforme : RAS
04
YENTENMA-BF
1
23 647 000 HT
23 647 000 HT
Mais hors enveloppe
1
22 271 745
22 271 745
05
E.G.F
Offre conforme : RAS
2
22 271 745
22 271 745
DOSSIER DU 02 OCTOBRE
SYNTHESE
RCAS
Page 1
3
22 271 745
22 271 745
1
21 635 490
21 635 490
Offre non conforme
: - L’ASF
fournie
dans les 05
délais
8806 E.N.B
Quotidien
N° non
2416
- Vendredi
octobre 2018
2
21 635 490
21 635 490
- l’absence des échantillons bien que cela soit précisé dans le DAO
1
21 731 615 HT
21 731 615 HT
Offre conforme : RAS
07
ESSSF
2
21 731 615 HT
21 731 615 HT
Offre évaluée économiquement plus avantageuse

02
03
04

H-EXPERTISE
SIF NEGOCE
YENTENMA-BF

05

E.G.F

06

E.N.B

07

ESSSF

Attributaire :

20 994 576

20 994 576

dans le DAO qu’en plus des échantillons les deux sacs devraient être
présentés
1
22 060 560
22 060 560
Offre non conforme :
2
22 060 560
22 060 560
-- l’ASF non fournie dans les délais de soixante-douze heures
3
22 060 560
22 060 560
-- la visite technique du véhicule de transport non fournie.
Offre conforme : RAS
1
23 647 000 HT
23 647 000 HT
Mais hors enveloppe
1
22 271 745
22 271 745
Offre conforme : RAS
2
22 271 745
22 271 745
3
22 271 745
22 271 745
1
21 635 490
21 635 490
Offre non conforme : - L’ASF non fournie dans les délais
2
21 635 490
21 635 490
- l’absence des échantillons bien que cela soit précisé dans le DAO
1
21 731 615 HT
21 731 615 HT
Offre conforme : RAS
2
21 731 615 HT
21 731 615 HT
Offre évaluée économiquement plus avantageuse
3
21 461 860 HT
21 461 860 HT
Lot 1 : ESSSF avec un montant de vingt un millions sept cent trente un mille six cent quinze (21 731 615)
francs CFA HT pour un délai de livraison de soixante (60) jours.
Lot 2 : ESSSF avec un montant de vingt un millions sept cent trente un mille six cent quinze (21 731 615)
francs CFA HT pour un délai de livraison de soixante (60) jours.
Lot 3 : ESSSF avec un montant de vingt un millions quatre cent soixante un mille huit cent soixante (21
461 860) francs CFA HT pour un délai de livraison de soixante (60) jours.
2

Résultats provisoires

REGION DE L’EST
APPEL D’OFFRE OUVERT N°:2018-01/REST/PTAP/CTSG/PRM pour les travaux de réalisation d’infrastructures diverses
au profit de la commune de Tansarga. Date de dépouillement : vendredi 31 août 2018. Publication de l’avis : quotidien des marchés
publics N°2368 du mardi 31 juillet 2018. Nombre de concurrents : 04. Date de délibération : 17 septembre 2018
LOT 1 construction de deux salles de classes à Kotchari - Financement : budget communal (FIC-FPDCT), gestion 2018
Montants
Montants
Rang
Soumissionnaires
en FCFA HTHD
FCFA TTC
Observations
LU
Corrigé
LU
er
EBOA SARL
10 900 000 10 900 000
1
Conforme
Non Conforme :
-Une liste d’équipe de deux (02) maçons avec l’assistance d’un (01) menuisier
YENKIAHRI
10 144 522 47 921 707
coffreur et d’un (01) peintre a été jointe sans justification de diplômes à l’appui ;
SERVICES
-A fourni une liste des matériels roulants justifiés par les cartes grises (sans
profession, sans adresse) et les autres matériels justifiés par les reçus d’achats
Non Conforme :
-Une liste d’équipe de deux (02) maçons (attestations de travail) avec
LES 3 A
11 622 967 11 622 967
l’assistance d’un (01) menuisier coffreur et d’un (01) (attestation de travail)
peintre a été jointe sans justification de diplômes à l’appui.
Non Conforme :
-Une liste d’équipe de deux (02) maçons avec l’assistance d’un (01) menuisier
coffreur et d’un (01) peintre a été jointe avec des diplômes CQP délivrés par
des entreprises au lieu du ministère compétent ;
-A fourni une liste des matériels roulants justifiés par les cartes grises
CDS SAS
9 217 883 9 217 883
immatriculées au nom propre de KABORE/OUIMIGA Charlotte Wendkon au
lieu de l’entreprise sans attestation de mise à disposition et les autres matériels
justifiés par les reçus d’achats ;
-Le chef de chantier proposé a un BEP en Génie Civil avec 26 ans
d’expérience et 12 Projets similaires au même poste, Mr ZONGO Idrissa
(absence du lieu de naissance sur la CNIB)
EBOA SARL pour un montant de dix millions neuf cent mille (10 900 000) FCFA HTHD pour un délai d’exécution de trois
Attributaire
(03) mois.
LOT 2 construction de quatre locaux pour bureaux des CFV ; CCFV et CVD dans les villages de : Boupiena ; Kabougou ; Bantoana
(Kabougou) et Namboantiri - Financement : budget communal (FIC-FPDCT - PSAE), gestion 2018
Montants
Montants
Rang
en FCFA HTHD
FCFA TTC
Observations
Soumissionnaires
LU
Corrigé
LU
er
EBOA
SARL
5 799 986 5 799 986
1
Conforme
!"##$%&'!(')*'"+,"-&%'#./,0%#%'&+/&''
Non Conforme :
-Une liste d’équipe de deux (02) maçons (attestations de travail) avec l’assistance
LES 3 A
7 279 780 7 279 780
d’un (01) menuisier coffreur et d’un (01) (attestation de travail) peintre a été jointe
sans justification de diplômes à l’appui.
Non Conforme :
-Le chef de chantier proposé a un BEP en Génie Civil avec 14 ans d’expérience
et 05 Projets similaires au même poste, Mr ZONGO Florant (différence de prénom
sur la CNIB (Florant) et le diplôme (Florent) ;
-Une liste d’équipe de deux (02) maçons avec l’assistance d’un (01) menuisier
CDS SAS
4 214 718 4 214 718
coffreur et d’un (01) peintre a été jointe avec des diplômes CQP délivrés par des
entreprises au lieu du ministère compétent ;
-A fourni une liste des matériels roulants justifiés par les cartes grises
immatriculées au nom propre de KABORE/OUIMIGA Charlotte Wendkon au lieu
de l’entreprise sans attestation de mise à disposition et les autres matériels
justifiés par les reçus d’achats
EBOA SARL pour un montant de Cinq millions sept cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-six (5 799
Attributaire
986) FCFA HTHD pour un délai d’exécution de trois (03) mois.
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Attributaire

-A fourni une liste des matériels roulants justifiés par les cartes grises
immatriculées au nom propre de KABORE/OUIMIGA Charlotte Wendkon au lieu
de l’entreprise sans attestation de mise à disposition et les autres matériels
justifiés par les reçus d’achats
EBOA SARL pour un montant de Cinq millions sept cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-six (5 799
986) FCFA HTHD pour un délai d’exécution de trois (03) mois.

Résultats provisoires

LOT 3 Réalisation d’un marché à bétail à Kotchari - Financement : budget communal (FIC-FPDCT), gestion 2018
Montants en FCFA
Montants
Rang
Soumissionnaires
HTHD
FCFA TTC
Observations
LU
Corrigé
LU
ère
ECMAF/BTP
56 500 002 54 565 662
1
Conforme
ème
EBOA SARL
48 301 608 57 115 002
2
Conforme
Non Conforme : - Le conducteur de travaux proposé a un BTS en Génie Civil
avec dix-neuf (19) ans d’expériences et trois (03) projets similaires au moins
ECS SARL
50 716 777 56 754 942
au même poste, Mr OUEDRAOGO Ibraima (différence de date de naissance
sur la CNIB (1958) et sur le diplôme (1968).
Non Conforme : - Le conducteur de travaux proposé a un DTS en Génie Civil
avec vingt-trois (23) ans d’expériences et trois (03) projets similaires au moins
au même poste, Mr KABORE Michel (différence de lieu de naissance sur la
CNIB (KOLOKO) et sur le diplôme (KOKOLOGHO)). -A fourni une liste des
matériels roulants justifiés par les cartes grises immatriculées au nom propre
CDS SAS
48 131 074 51 804 999
de KABORE/OUIMIGA Charlotte Wendkon au lieu de l’entreprise sans
attestation de mise à disposition et les autres matériels justifiés par les reçus
d’achats. -Un (01) Marché similaire (la copie de page de garde, de signature)
et le procès-verbal de réception provisoire est jointe au lieu de deux
demandés dans le DAO.
ECMAF/BTP pour un montant de Cinquante-quatre millions cinq cent soixante-cinq mille six cent soixante-deux
Attributaire
(54 565 662) FCFA HTHD pour un délai d’exécution de trois (03) mois
DEMANDE DE PRIX N°2018-04/REST/PTAP/C.PTG DU 10/08/2018 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTUCTURE
SCOLAIRE (TROIS SALLES DE CLASSES) A BOMONTI AU PROFIT DE LA COMMUNE DE PARTIAGA. Financement : Budget Communal
(Transfert Etat) Gestion 2018. Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 2387 du 27 août 2018 ;
Convocation de la CAM : n° 2018-99/REST/PTAP/CR-PTG du 29/08/2018. Date d’ouverture des plis : 06 septembre 2018
Nombre de plis reçus : trois (03). Date de délibération : 17 septembre 2018
Montant lu F CFA
Montant Corrigé FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
ZAS CONSTUCTION
20 000 000
Conforme
DATIEBA SARL
16 523 417
19 497 632
Conforme
BAARA-KANOU
16 947 420
19 947 420
Conforme
DATIEBA Sarl pour un montant de seize millions cinq cent vingt-trois mille quatre cent dix-sept (16 523 417) Francs
Attributaire
CFA HT et soit un montant de dix-neuf millions quatre cent quatre-vingt-dix-sept mille six cent trente-deux (19 497 632)
Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 90 jours.
Demande de prix N°2018 - 01/REST/PTAP/CPTG DU 03/04/2018 pour l’acquisition des fournitures scolaires au profit des élèves de la
Circonscription d’Education de Base de Partiaga. Financement : Budget Communal (transfert MENA), Gestion 2018. Date de dépouillement :
jeudi 06 septembre 2018. Convocation de la CCAM : Lettre N°2018-99/REST/PTAP/CR-PTG du 29/08/2018. Date de délibération : jeudi 06
septembre 2018. Nombre de concurrents : trois (03). Nombre de plis: trois (03). Revue des marchés publics N° °2387 du lundi 27 août 2018.
N°
Soumissionnaires
Montant Lu F.CFA HTC
Montant corrigé F.CFA HTC
Observations
01 YAS-CI SARL
17 993 352
17 993 352
Conforme
02 Darée Yandé Sarl
17 859 795
17 859 795
Conforme
Attributaire : Darée Yandé Sarl, pour un montant de Dix-sept millions huit cent cinquante-neuf mille sept cent quatre-vingt-quinze (17 859
795) Francs HT avec un délai de livraison de trente (30) jours.
DEMANDE DE PRIX N°2018 – 05/REST/C.PTG POUR LES TRAVAUX DE REALISATION D’UN PUIT MARAICGER A FOUABONGA DANS
LA COMMUNE DE PARTIAGA. Financement : FPDCT/FIC-PSAE, FPDCT et Budget Communal Gestion 2018
Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° °2387 du lundi 27 août 2018 ;
Convocation de la CAM : n° 2018-99/REST/PTAP/CR-PTG du 29/08/2018. Date d’ouverture des plis : 06/09/2018 ; Nombre de plis : 01
Montant lu F CFA
Montant Corrigé F CFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
SOCIETE PALINGBA PRODUCTION
1 960 000
1 960 000
Conforme
SOCIETE PALINGBA PRODUCTION pour un montant d’un million neuf cent soixante mille (1 960 000)
Attributaire
Francs CFA HT avec un délai d’exécution de 60 jours
RECTIFICATIF DE LA DEMANDE DE PRIX N°2018-01/REST/PTAP-CR-NMN DU 14 MAI 2018 POUR LES TRAVAUX DE REALISATION DE
TROIS FORAGES POSITIFS EQUIPES DE POMPES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE NAMOUNOU. Lot unique
Financement : Agence Française de Développement (AFD) à travers son projet PSAE et le Budget communal Gestion 2018
Publication de l’avis : Quotidien 2305 du 03 Mai 2018. Convocation de la CCAM n° 2018- 13/R.EST/P.TAP/CR.NMN du 04/05/2018
Date d’ouverture des plis : 14 Mai 2018 ; Nombre de plis reçus : 03 ; Date de délibération : 18 Mai 2018
Suite à la tenue de rencontre de l’ORD pour examen de la plainte de WENKOUNI Sarl à la demande de prix n°2018-01/R.EST/P.TAP/CR.NMN
du 14 Mai 2018 pour les travaux de réalisation de trois forages positifs équipé de pompe au profit des villages de Tantankilé, Tikonti et
Gongoana dans la commune rurale de Namounou parut dans le quotidien des marchés publics N°2358 du mardi 17juillet 2018.
La commission a réexaminé le rapport qui a donné les résultats suivants :
Montant lu F CFA
Montant Corrigé F CFA
Observations
Soumissionnaires
HTVA
TTC
HTVA
TTC
WENKOUNI Sarl
16 629 000
19 622 220
Conforme
ECEHOF
17 169 000
20 259 420
Conforme
Non Conforme techniquement (absence de contrat, PV des
réceptions provisoire ou définitives attestant des marchés
E.C.S Sarl
17 625 000
similaires exécutés au cours des deux dernières années
conformément aux prescriptions exigés par le DDP
WEND KOUNI Sarl, pour un montant de seize millions six cent vingt neuf mille (16.629.000) F.CFA HT et dix-neuf million six
Attributaire
cent vingt-deux mille deux cent vingt (19 622 220 F.CFA) TTC avec un délai d’exécution de Soixante (60) jours.
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Résultats provisoires
REGION DE L’EST

Appel d’offres n°2018-004/REST/PGNG/CBLG/M EN VUE DE LA REALISATION D’OUVRAGES DIVERS EN PLUSIEURS LOTS DANS LA
COMMUNE DE BILANGA - Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2364 du lundi 25 Juillet 2018.
FINANCEMENT : Budget Communal, gestion 2018 - REFERENCE CCAM : Lettre N°2018-003/REST/PGNG/CBLG/M du 10 Août 2018.
DATE D’OUVERTURE DES PLIS : mardi 28 Août 2018.
NOMBRE DE PLIS REÇUS : Lot N°1 : neuf (09) plis - Lot N°2 : quatre (04) plis - Lot N°3 : deux (02) plis
DATE DE DELIBERATION : mercredi 05 septembre 2018 (Pour chaque lot).
Lot N°1 : Réalisation de sept (07) forages pastoraux positifs équipés de pompes manuelles dans les villages de Kogodou, Hatéry,
Kibaré, yacabé, Tobou, Bossongri et Boutouanou dans la commune de Bilanga :
Montant
Montant
Montant
Montant
corrigé
corrigé
Soumissionnaires
lu
lu
Rang
Observations
(F CFA HT-HD) (F CFA HT-HD) (FCFA TTC) (F CFA TTC)
Conforme
Erreur de calcul à l’item 1.1 du point I relatif à
l’installation de chantier et frais généraux, il est inscrit
que 250 000 X 1= 300 000 F au lieu de 250 000 F,
dont la correction entraine une baisse de 50 000 F sur
le coût unitaire du forage.
Erreur de calcul à l’item II.2 du point II relatif au
forage, il est inscrit que 1 X 50 000= 55 000 F au lieu
de 50 000 F, dont la correction entraine une baisse de
5000 F sur le coût unitaire du forage.
Erreur de calcul à l’item II.4 du point II relatif au
forage, il est inscrit que 14 X 50 000= 750 000 F au
lieu de 700 000 F, dont la correction entraine une
baisse de 50 000 F sur le coût unitaire du forage.
MATERIEL DE
Erreur de calcul à l’item II.6 du point II relatif au
er
FORAGE ET DE
29 750 000
26 190 000
35 105 000 30 904 790
1
forage, il est inscrit que 15 X 7 500= 187 500 F au lieu
MINE (MA.FO.MINE)
de 112 500 F, dont la correction entraine une baisse
de 75 000 F sur le coût unitaire du forage.
Erreur de calcul à l’item II.7 du point II relatif au
forage, il est inscrit que 45 X 7 500= 562 500 F au lieu
de 337 500 F, dont la correction entraine une baisse
de 225 000 F sur le coût unitaire du forage.
Erreur de calcul à l’item II.14 du point II relatif au
forage, il est inscrit que 10 000 X 1= 13 500 F au lieu
de 10 000 F, dont la correction entraine une baisse de
3 500 F sur le coût unitaire du forage.
Erreur de calcul à l’item IV.1 du point IV relatif à
l’aménagement de surface et divers, il est inscrit que
380 000 X 1= 480 000 F au lieu de 380 000 F, dont la
correction entraine une baisse de 100 000 F sur le
coût unitaire du forage.
Conforme
Erreur de calcul dans la sommation des montants
ème
EMINA – FOR SARL
30 394 000
26 194 000
35 864 920 30 908 920 2
hors taxes des items du point II concernant la foration
d’un forage ; 2 267 000 f cfa au lieu de 2 867 000 f
cfa.
Conforme
Erreur d’imputation de la quantité au niveau de l’item
HAMPANI
ème
31 990 000
31 640 000
37 748 200 37 335 200 3
IV.2 du IV ; aménagement de surface et divers, 1
SERVICES (H.S)
panneau requis au lieu de 2 comme inscrit par le
soumissionnaire
GROUPEMENT
ème
SOFATU – ERIF
32 550 000
32 550 000
--------------------4
Conforme
SARL
ème
OPEN’S
35 689 500
35 689 500
42 113 610 42 113 610 5
Conforme
HYDRAU BTP ème
36 309 000
36 309 000
42 844 620 42 844 620 6
Conforme
HALMI
Forage Global et
ème
Equipement SARL
36 575 000
36 575 000
43 158 500 43 158 500 7
Conforme
(F.G.E - SARL)
ème
I.G.A SARL
37 984 800
37 984 800
--------------------8
Conforme
Conforme
Discordance entre les prix unitaires hors taxe en
chiffres et en lettres sur le bordereau des prix aux
niveaux de l’item II.16 du point II relatif au forage et de
ème
A.K.B
38 556 000
38 241 000
45 496 080 45 124 380 9
l’item III.3 du point III relatif à la pompe, c'est-à-dire
105 000 f cfa HT en lettre contre 150 000 f cfa HT en
chiffre, dont la correction entraine une baisse de
45 000 f cfa HT sur le coût initial d’un forage.
Attributaire
provisoire

‘‘ MATERIEL DE FORAGE ET DE MINE (MA.FO.MINE) ’’ pour un montant hors taxe hors douanes de vingt six millions
cent quatre vingt dix mille (26 190 000) francs cfa HTVA et pour un montant toute taxe comprise de trente millions neuf cent
quatre mille deux cent (30 904 200) francs cfa T.T.C pour un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours.
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Résultats provisoires
Lot N° 2: Réalisation de quatre (04) parcs de vaccination, dans les villages de Kiryomdeni, Moaka
(Koumlos-Banguine), Yacabé et Karibani dans la Commune de Bilanga :
Montant
Montant
Montant
Montant
corrigé
Soumissionnaires
Rang
Observations
lu
corrigé
lu
(F CFA HT-HD) (F CFA HT-HD) (FCFA TTC) (F CFA TTC)
ENTREPRISE
YALMWENDE

20 000 000

20 000 000

23 600 000

23 600 000

TARA’S B.T.P SARL

25 814 200

25 814 200

----------

----------

er

1

Conforme

ème

COMPANY GLOBAL
SERVICES SARL

ENTREPRISE BOURGOU
ET FRÈRES

Attributaire provisoire

28 000 000

27 700 000

----------

----------

18 259 000

18 259 600

21 546 328

21 546 328

2

Conforme

ème

3

------

Conforme
Erreur d’imputation de la quantité au
niveau de l’item IV.2 du IV ;
aménagement de surface et divers, 1
panneau requis au lieu de 2 comme
inscrit
par
le
soumissionnaire,
entrainant une baisse de 75 000 f cfa
HT sur le coût d’un parc.
Non Conforme :
Pour la non proposition de
personnel pour le poste de conducteur
des travaux
Pour insuffisance du nombre
d’année d’expérience du chef de
chantier
(25
mois
d’ancienneté
comptabilisés contre 36 mois requis
par le D.A.O)
Pour la non-conformité des projets
similaires proposés pour le compte du
chef d’équipe maçon et le chef
d’équipe soudeur.
Pour insuffisance de projets de
nature et de complexité similaires dans
les o3 dernières années.

‘‘ ENTREPRISE YALMWENDE ’’ pour un montant hors taxe hors douanes de vingt millions (20 000 000 ) francs cfa
HTVA et pour un montant toute taxe comprise de vingt trois millions six cent mille (23 600 000 ) francs cfa T.T.C pour
un délai d’exécution de soixante (60) jours.

Lot N° 3: Réalisation d’une aire d’abattage dans le village de Kogodou dans la Commune de Bilanga :

DACOS – B.T.P

10 205 275

Montant
corrigé
(F CFA HTHD)
10 205 275

SOUSA SERVICES
UNLIMITED

9 794 750

9 794 750

Soumissionnaires

Attributaire provisoire

Montant lu
(F CFA HT-HD)

Montant lu
(FCFA TTC)

Montant
corrigé
(F CFA TTC)

Rang
Observations
er

----------

----------

1

----------

----------

-------

Conforme
Non Conforme :
Pour discordances constatées entre
l’un des contrats et le procès verbal de
réception définitive y relatif sur les 3
projets similaires y compris les procès
verbaux fournis.
En effet, il y’a une différence entre
l’immatriculation du marché sur le
contrat
qui
est :
N°09CO/02/09/02/00/2015/00013 du
30/06/2015 contre l’immatriculation du
marché
N°09CO/02/09/01/00/2016/00013 du
30/06/2016 sur le P.V de réception
définitive relative à l’exécution dudit
contrat.
Aussi, il y’a discordance entre le
montant du marché sur la page de
garde du contrat ; 34 502 000 f cfa
TTC en chiffre et en lettres qui est
aussi identique sur le P.V de réception
contre 21 502 000 f cfa TTC en chiffre
en lettre sur la page de signature du
contrat.

‘‘ DACOS – B.T.P ’’ pour un montant hors taxe hors douanes de dix millions deux cent cinq mille deux cent
soixante quinze (10 205 275) francs cfa HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
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Résultats provisoires
REGION DES HAUTS BASSINS
Demande de prix N° 2018-04/RHBS/PHUE/CBM/ RELATIVE AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES
AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BAMA. Financement : budget communal, Gestion 2018
Quotidien de publication : Revue des marchés publics n° 2396 du 07 Septembre 2018. Référence de la convocation de la commission
d’attribution des marchés Publics (CCAM) n° 2018 – 006/RHBS/PHUE/CBM du 17 septembre 2018
Nombre de plis reçus: Lot 1: 02 plis / Lot 2: 02plis/ Lot 3: 01 pli
MONTANT F CFA
LOT
Soumissionnaires Montant lu Montant lu Montant corrigé Montant corrigé
RANG
1
HTVA
TTC
HTVA
TTC
er
1
Erreur Item VII.1 dans le bordereau des prix unitaires
01
14 814 409 17 481 003
14 799 409
17 463 303
ESS-BF
Discordance entre montant en lettre et en chiffre
Taux de variation= -0.10%
NON CLASSE
Erreur Item III.10 dans le bordereau des prix unitaires
02 SOCOTRA-SARL 14 742 538 17 396 194
15 145 738
17 871 971
Discordance entre montant en lettre et en chiffre
Taux de variation=+2.73%, *Hors enveloppe
Attributaire : ESS-BF pour son montant corrigé de dix-sept millions quatre-cent-soixante-trois mille trois cent trois (17 463 303) francs CFA TTC
avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
MONTANT F CFA
LOT
Soumissionnaires Montant lu Montant lu Montant corrigé Montant corrigé
RANG
2
HTVA
TTC
HTVA
TTC
er
1
Erreur Item IV.3 dans le bordereau des prix unitaires
01
ESS-BF
9 396 502 11 087 872
9 180 502
10 832 992
Discordance entre montant en lettre et en chiffre
Taux de variation= -2.3%
ème
02 SOCOTRA-SARL 9 889 276 11 669 346
9 889 276
11 669 346
2
Attributaire : ESS-BF pour son montant corrigé de dix millions huit-cent-trente-deux mille neuf-cent quatre-vingt-douze (10 832 992) francs
CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.
MONTANT F CFA
LOT
Soumissionnaires Montant lu Montant lu Montant corrigé Montant corrigé
RANG
3
HTVA
TTC
HTVA
TTC
er
01
BTPRO-SARL
5 680 666
5 680 666
1
Attributaire : BTPRO-SARL pour son montant corrigé de cinq millions six-cent quatre-vingt mille six-cent soixante-six (5 680 666) francs CFA
TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours..
Demande de prix N° 2018-003/CRBM /PHUE/ RHBS RELATIVE A L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DES
ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUES DE LA CEB DE LA COMMUNE DE BAMA. Budget communal/Ressources transférées du MENA
Quotidien de publication : Revue des marchés publics n° 2396 du vendredi 07 septembre 2018
Référence de la convocation de la commission d’attribution des marchés Publics (CCAM) n° 2018 – 006/RHBS/PHUE/CBM du 17/09/2018
Date d’ouverture des plis : mercredi 19 septembre 2018. Nombre de plis reçus : 03 plis
Soumissionnaire Montant proposé F CFA Montant corrigé F CFA
Rang
Observations
HT
TTC
HT
TTC
er
SHALIMAR-SARL 25 880 000 26 531 600 25 880 000 26 531 600
1
Conforme
Non Non conforme, * Erreur de sommation du montant total des
YASCI-SARL
32 000 000
31 800 000
Classé items. * hors enveloppe
Non conforme
-Absence de taille-crayon un trou
BAKI25 970 000
25 970 000
Non -Absence de protèges cahiers demandés dans le dossier de
DISTRIBUTION
Classé demande de prix ( protège-cahier couleurs violet fourni en
lieu et place des couleurs jaune, vert, rouge et blanc
demandées dans le DDP)
Attributaire provisoire : l’entreprise SHALIMAR-SARL pour son montant corrigé de vingt-six millions cinq cent trente-un mille six cent
(26 531 600) F CFA TTC, avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.
Demande de prix n° 2018-03/RHBS/PHUE/CKDG pour les travaux de construction d’un parc de vaccination à Mangorotou au profit de la
commune de Koundougou. Quotidien de publication : Revue des marchés publics N°2376 du vendredi 07 mai 2018
Date de dépouillement des offres : mercredi 22 août 2018. Nombre de pli reçu : Trois (03) plis.
FINANCEMENT : FPDCT, PACOF et budget communal, gestion 201
MONTANT F CFA HT
MONTANT F CFA TTC
Soumissionnaires
Classement
Montant lu
Montant corrigé
Montant lu
Montant corrigé
ème
ECTPB
5 717 730
5 717 730
2
er
SOPALI
5 084 716
5 084 716
5 999 965
5 999 965
1
COPRESCOM
4 000 000
4 000 000
4 720 000
4 720 000
Non classé
Attributaire : SOPALI pour son montant corrigé HT de cinq millions quatre-vingt-quatre mille sept cent seize (5 084 716) FCFA et TTC de cinq
millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent soixante-cinq (5 999 965) FCFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours
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Résultats provisoires
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REGION DU NORD

N°

1

2

3

Demande de Prix N°2018-03/RNRD/PYTG/CNMS du 16 juillet 2018 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de
Namissiguima
PUBLICATION : Quotidien N° 2399 du 12 septembre 2018. Dépouillement : 24/09/2018.
Nombre de soumissionnaires : trois (03) FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT, Gestion 2018 / Chapitre 60 ; Article 605
Montant lu
Montant Corrigé
Soumissionnaires
Observations
en F CFA HT en F CFA HT
Non conforme :
-Item 1 : bordure protégée de l’ardoise est détachable.
-Item 15, 16 et 19 (cahiers de 48 pages, 96 pages et 288 pages) : lignes, couleur bleue
proposée au niveau des spécifications techniques et couleur grise dans les échantillons
présentés ;
-Mention : « Lu et approuvé » non mentionnée tel que exigé dans le DDP ;
-Item 18 : format de protège cahier non précisé : il a transcrit le format du cahier concerné
pour le protège cahier.
-Item 19 : (cahier de 288 pages) : zone d’écriture insuffisante et non identique sur toutes
les pages. Incohérence entre spécifications techniques et échantillon : propose 17,5 cm
10 400 000
10 400 000
pour les spécifications techniques et 16,8 cm constaté dans l’échantillon.
-Item 1, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 : Report systématique des formats et des zones
d’écriture demandés dans le DDP au niveau des formats et zones d’écriture proposés par
YALGADO MULTI
le soumissionnaire et diffèrent des échantillons.
SERVICE
-S’engage à livrer les équipements au lieu de fournitures (lettre d’engagement).
-Cadre de bordereau des prix non respecté : colonne de marque et pays d’origine
supprimée, stylo bleu, stylo rouge et stylo vert au lieu de stylo à bille bleue, stylo à bille
rouge et stylo à bille verte.
Le Directeur de l’entreprise, Inoussa GUITTI, agent en service dans la fonction publique
territoriale, n’est pas habilité aux termes des dispositions de l’article 40 de la loi 081 à
soumissionner à la commande publique.
Non conforme
-Item 12 : compas métallique avec porte-crayon de mauvaise qualité : porte-crayon
détaché
-Item 15, 16 et 19 : propose : lignes, couleur bleue au niveau des spécifications
techniques et couleur grise dans les échantillons présentés ;
-Item 16 (cahier de 96 pages) : format non proposé.
8 555 500
8 555 500
-Item 18: format de protège cahier non précisé : Protège cahiers pour cahier de format 17
Sahel Energie et
x 22 cm avec intervalle de tolérance de +/-1cm.
Technologie
-Item 15, 17 et 19 (cahiers de 48, 192 et 288 pages) : couverture et papier écriture non
précisés
-Item 5 et 6 : spécifications techniques proposé non conforme aux spécifications
demandées.
WENDI – SERVICE 19 870 000
19 870 000
Conforme
WENDI – SERVICE pour un montant de dix neuf millions huit cent soixante dix mille (19 870 000) F CFA HT. Délai
ATTRIBUTAIRE
de livraison trente (30) jours
o

Demande de prix N 2018-009/CO /SG/PRM pour la réhabilitation de la salle de spectacle de la MJCO au profit de la commune de ouahigouya
DATE DE PUBLICATION DE L’AVIS : RM P N° 2380 du jeudi 16 août 2018 ; DATE DE DEPOUILLEMENT : 27 août2018
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : Trois (03)
Montant en francs CFA HTVA Montant en francs CFA TTC
Soumissionnaires
Observations
Montant
Montant lu
Montant corrigé Montant lu
corrigé
CONFORME
Erreur de sommation: omission des 50 000 de l'item 1.7
Différence des prix unitaires: dix mille six cent soixante (10
WISEC
26 967 875
29 983 915
660) en lettres contre neuf mille neuf cent (9 900) en chiffres.
Différence des prix unitaires: cinq mille cinq cent (5 500) en
lettres contre deux mille cinq cent (2 500) en chiffres.
CONFORME
Erreur de sommation: omission des 230 000 de l'item 2.1
ECWP
30 069 378
30 506 378
-Différence des prix unitaires: onze mille cinq cents (11 500)
en chiffres contre cent quinze mille (115 000) en lettres.
EGF
30 151 687
30 151 687
CONFORME
Attributaire
Infructueux
pour
absence
de
crédits
due
au
gel
des
fonds
initialement
destinés
aux
travaux.
!

REGION DU PLATEAU CENTRAL
Demande de prix n° 2018-006/ RPCL/POTG/CNRG/M/SG /PRM pour les travaux d’aménagement paysager de l’intérieur et l’extérieur de
la mairie de NAGREONGO. Financement : Budget communal Gestion 2018. Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 2387 du lundi
27 août 2018. Convocation de la CCAM : N° 2018-28/ RPCL/POTG/CNRG du 31 août 2018.
Date d’ouverture des plis et de délibération : 06 septembre 2018. Nombre de soumissionnaires : Cinq (05)
Montant lu F CFA
Montant corrigé F CFA
SOUMISSIONNAIRES
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
E.O.S/BTP
37 137 610 43 822 380
Conforme
ENTREPRISE BERNARD
35 807 395 42 252 726
Conforme=
BRIQUETERIE/BTP (E.B.B)
Etablissement Tind Wisgré (E.T.W) 29 821 090
Conforme
Non Conforme : - Personnel demandé non proposés ;
DAWLA CONCEPT SARL
29 994 970
- Matériel demandé non proposés.
RAYAN SERVICES
35 220 440 41 560 119
Conforme
Etablissement Tind Wisgré (E.T.W) pour les travaux d’aménagement paysager de l’intérieur et l’extérieur
!"##$%&'!(')*'"+,"-&%'#./,0%#%'&/&!!
ATTRIBUTAIRE
de la Mairie de Nagréongo pour un montant de Vingt-neuf millions huit cent vingt un mille quatre-vingt!
dix (29 821 090) francs CFA Hors Taxes avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.

94

Demande de prix N°2018-028/MATD/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM DU 04/07/2018
relative à N°
l’entretien
le nettoyage 05
des octobre
bâtiments 2018
Quotidien
2416 et- Vendredi
administratifs des structures déconcentrées relevant du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement dans la Région du Plateau
Central. Financement : Budget Etat exercice 2018. Publication : Quotidien » des marchés publics N° 2355 du Jeudi 12 Juillet 2018
Référence de la convocation de la Commission Régionale d'Attribution des Marchés (CRAM)

DAWLA CONCEPT SARL
RAYAN SERVICES

Non Conforme : - Personnel demandé non proposés ;
- Matériel demandé non proposés.
35 220 440 41 560 119
Conforme
Etablissement Tind Wisgré (E.T.W) pour les travaux d’aménagement paysager de l’intérieur et l’extérieur
de la Mairie de Nagréongo pour un montant de Vingt-neuf millions huit cent vingt un mille quatre-vingtdix (29 821 090) francs CFA Hors Taxes avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
29 994 970

-

Résultats provisoires

ATTRIBUTAIRE

Demande de prix N°2018-028/MATD/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM DU 04/07/2018 relative à l’entretien et le nettoyage des bâtiments
administratifs des structures déconcentrées relevant du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement dans la Région du Plateau
Central. Financement : Budget Etat exercice 2018. Publication : Quotidien » des marchés publics N° 2355 du Jeudi 12 Juillet 2018
Référence de la convocation de la Commission Régionale d'Attribution des Marchés (CRAM)
Pour l’examen des offres : Lettre N°2018-029/MATD/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 20/07/2018
Date de réexamen des offres : jeudi 27 septembre 2018. Nombre de plis reçus : 13
EXTRAIT DECISION N°2018-0490/ARCOP/ORD du 16/08/2018
EXTRAIT DECISION N°2018-0535/ARCOP/ORD du 07/09/2018
EXTRAIT DECISION N°2018-0595/ARCOP/ORD du 27/09/2018
Locaux des structures de la province de l’Oubritenga (Ziniaré) relevant du MINEFID
Montants Montants
Montants
Montants TTC
Soumissionnaire
HTVA
TTC lu en HTVA corrigés corrigés en Observations
Rang
lu en FCFA
FCFA
en FCFA
FCFA
ème
CHIC DECOR
6 086 880 7 182 518
CONFORME
5
9 145 800
10 792 044
4 572 900 5 396 022
NON CONFORME, délai de validité inférieur au délai
EBBF
(année
(année
(6 mois)
(6 mois)
demandé : 6 mois au lieu une année demandée
budgétaire)
budgétaire)
YAMGANDE –
5 253 000 6 198 540
NON CONFORME, ne dégageant pas de marge
SERVICE SARL
bénéficiaire positive
NON CONFORME, absence de signature sur l’acte
6 141 600 7 247 080
d’engagement, le devis estimatif, le bordereau des
NEIMA-SERVICE
prix unitaires, la rémunération du personnel et la
liste du personnel.
GROUPE NOURA
ème
6 081 191 7 175 805
CONFORME
4
SERVICE
ème
CONFORME
7
E B RO
6 111 096
ESANAD
WENDTOUIN
SERVICE SARL
NITRAM SARL

NON CONFORME, non respect du modèle de
rémunération du personnel, inférieur au barème
demande

-

-

-

-

-

CONFORME

3

ème

7 788 000

-

-

CONFORME

8

ème

CONFORME

6

ème

5 955 240

-

3 763 800

4 441 284

6 065 256
6 600 000

SENEF

6 108 612

HANY’S SERVICE

5 985 240

-

LABAIKA EGCN

6 065 247

-

CONFORME,
Correction du à une erreur sur la quantité de l’item
8 : 1 proposé au lieu de 2 mentionné
CONFORME

1

èr

2ème

7 050 000
8 319 000
ADAM’S Z TRADING 3 525 000 4 159 500
NON CONFORME, délai de validité inférieur au délai
(année
(année
SARL
(6 mois)
(6 mois)
demandé : 6 mois au lieu une année demandée
budgétaire)
budgétaire)
Attributaire : HANY’S SERVICE pour un montant de cinq millions neuf cent cinquante cinq mille deux cent quarante (5 955 240) francs CFA en
HTVA avec pour délai d’exécution l’année budgétaire 2018.

REGION DU SAHEL
DEMANDE DE PRIX POUR LA CONSTRUCTION D’UN JARDIN DU MAIRE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE DJIBO PUBLICATION RMP :
22/08/ 2018, DATE DE DEPOUILLEMENT : 03 septembre 2018. FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/
RESSOURCE TRANSFERE FPDCT/ GESTION 2018. Nombre de soumissionnaires : 03
Montant
Montant
Montant
Montant
Soumisionnaires
Rang
Observation
lu
lu
corrigé
corrigé
F CFA HTVA F CFA TTC F CFA HTVA F CFA TTC
Itèm 8.1 : 50 000 sur bordereau de prix unitaire et 5000 en
chiffre sur le devis estimatif
Quantité au niveau du récapitulatif :
ESI Services
-latrine quatre postes : 2 au lieu de 1 conséquence
26 528 895 31 304 096 39 416 375 46 511 322
International
1 825 580x2= 3 651 160 au lieu de 1 825 580
===
- paillote : 4 au lieu de 1 conséquence 2 451 300x4=
9 805 200 au lieu de 2 451 300
!"##$%&'!(')*'"+,"-&%'#./,0%#%'&1+2!
1345'6'
(offre hors enveloppe)
!
Non conforme (offre anormalement basse)
-Total : BAR-RESTAURANT-CUISINE : 4 270 110 au lieu
3 627 510
Item 2.5 : vingt mille en lettre sur le bordereau des prix
unitaires au lieu de quatre-vingt mille. Conséquence : sous
total 2.5=370 000 au lieu de 706 000
Etablissement
Item 3.1 : quarante mille en lettre sur le bordereau des prix
25 512 460 30 104 703 23 254 260 27 440 026
YABIRI
unitaires au lieu de quatre-vingt-dix mille; item 3.2 cinquante
====
mille sur le bordereau des prix unitaire au lieu de quatre-vingtdix mille .conséquence : sous total III=376 000 au lieu de
763 200.Tota Général Paillote= 1 368 525 au lieu de
2 093 725. En récapitulatif : Bar Restaurant-Cuisine
=4 270 110 au lieu de 3 627 510
Paillote= 5 474 100 au lieu de 8 374 900
Entreprise de
Construction
25 415 088 29 989 803 25 415 088 29 989 803 1er
RAS
Ousseini et Frères
(ECOF)
Entreprise de Construction Ousseini et Frères (ECOF) comme attributaire provisoire de la demande de prix N°201806/CDJB/M/SG/CCAM du 03 Septembre 2018 Portant construction d’un jardin du Maire au profit de la commune de
attributaire
Djibo pour un montant de vingt-neuf millions neuf cent quatre-vingt-neuf mille huit cent trois (29 989 803) F CFA
TTC avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours
DEMANDEN°
DE 2416
PRIX N°2018-003/RSHL/PSNO/C-GGDJ
Quotidien
- Vendredi 05 octobre 2018du 16/04/2018 pour la construction d’un Mur de clôture de la Mairie de Gorgadji. LOT95
UNIQUE. Financement : Budget Communal (FPDCT), Gestion 2018. Revue des Marchés Publics N° 2399 du Mercredi 12 Septembre 2018;
Convocation de la commission N°2018-002/MATD/RSHL/PSNO/C-GGDJ du 20/09/2018. Date d’ouverture des Plis : Lundi 24 Septembre
2018. Nombres de Plis reçus : Deux (02) Plis. Date de délibération : Lundi 24 Septembre 2018

Ousseini et Frères
(ECOF)
attributaire

25 415 088

29 989 803

25 415 088

29 989 803 1er

RAS

Entreprise de Construction Ousseini et Frères (ECOF) comme attributaire provisoire de la demande de prix N°201806/CDJB/M/SG/CCAM du 03 Septembre 2018 Portant construction d’un jardin du Maire au profit de la commune de
Djibo pour un montant de vingt-neuf millions neuf cent quatre-vingt-neuf mille huit cent trois (29 989 803) F CFA
TTC avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours

Résultats provisoires

DEMANDE DE PRIX N°2018-003/RSHL/PSNO/C-GGDJ du 16/04/2018 pour la construction d’un Mur de clôture de la Mairie de Gorgadji. LOT
UNIQUE. Financement : Budget Communal (FPDCT), Gestion 2018. Revue des Marchés Publics N° 2399 du Mercredi 12 Septembre 2018;
Convocation de la commission N°2018-002/MATD/RSHL/PSNO/C-GGDJ du 20/09/2018. Date d’ouverture des Plis : Lundi 24 Septembre
2018. Nombres de Plis reçus : Deux (02) Plis. Date de délibération : Lundi 24 Septembre 2018
MONTANT en F CFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
Conforme* 1. Infrastructure : le sous total d’infrastructure est de 5 202 460 FCFA au lieu de
E.Z.S.F
23 446 732
5 232 460 FCFA
Sahel Décor
14 838 154 17 509 021 Non-conforme* Absence de visite de site. Item 6.2 : 14,56m2 au lieu de 41,5m2
E.Z.S.F pour un montant de: Vingt-trois millions quatre cent quarante six mille sept cent trente-deux (23 446 732)
Attributaires
Francs CFA HTVA et d'un délai d'exécution de Trois (03) mois et un délai d’engagement de : Cent vingt (120) Jours.

DEMANDE DE PRIX N° 2018-04/R-SUO/P.IB/CNG/CCAM POUR LA CONSTRUCTION DE VINGT (20) HANGARS (10 au marché de Niégo et
10 au marché de Varpouo) DANS LA COMMUNE DE NIEGO. FINANCEMENT: Budget communal/FPDCT, Gestion 2018.
PUBLICATION DE LA DEMANDE DE PRIX : Revue des marchés publics, Quotidien n°2384 du me rcredi 22 août 2018.
CONVOCATION DE LA CCAM: n°2018-04/R-SUO/P-IB/-COA/SG/CCAM du 03 septembre 2 018. Date d’ouverture des plis : trois septembre
2018. Nombre de pli reçu : trois (03). Date de délibération : trois septembre 2018
Montant lu F CFA
Montant corrigé F CFA
Soumissionnaires
Observations
Rang
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Conforme Correction de l’item 3.4 au niveau des bordereaux
ETOF METAL
des prix unitaires des travaux des hangars. Pas de conformité
8 808 250 10 393 735 9 323 840 11 002 131
1er
entre les prix en lettre (25000f) et en chiffre(1500). Exonéré de la
TVA, financement FPDCT, gestion 2018
E.SO.F
9 742 484
Conforme
2ème
SEG/OATC
9 993 815
9 993 816
Hors délai
ETOF METAL pour un montant HTVA de neuf millions trois cent vingt-trois mille huit cent quarante (9 323 840) francs
Attributaire
CFA avec un délai d’exécution de soixante jours (60) jours.
DEMANDE DE PRIX N°2018-04/RSUO/P.IB/COA/CCAM POUR LA CONSTRUCTION D’UN CPAF A LANGLE
au profit de la commune de OUESSA.
FINANCEMENT : Budget communal (Ressource transférées MENA), Gestion 2018. PUBLICATION DE LA DEMANDE DE PRIX : Revue des
marchés publics, Quotidien n°2394 du 05 septembre 2018, page 40. CONVOCATION DE LA CCAM : n°2018-04/R-SUO/P-IB/-COA/SG/CCAM
du 14 septembre 2018. Date d’ouverture des plis : 17 septembre 2018. Nombre de pli reçu : deux (02).
Date de délibération : 17 septembre 2018
Montant lu publiquement Montant corrigé F CFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
!"##$%&'!(')*'"+,"-&%'#./,0%#%'&#01'
E.SO.F
5 076 247
' EGC-BTP
Prise en compte de la correction faite à l’item II.7 du2345'6'
bordereau
5 529 518
5 043 868
des prix unitaires
'
EGC-BTP pour un montant hors taxe de Cinq millions quarante-trois mille huit cent soixante-huit (5 043 868) francs
Attributaire
CFA et un délai d’exécution de soixante (60) jours.

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Marchés Publics

APPELS D’OFFRES
DES MINISTERES ET INSTITUTIONS
MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES
* Marchés de Fournitures et Services courants
* Marchés de Travaux
* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 97 à 103
P. 104 & 105
P. 106

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition de consommables informatiques au profit de la Direction Générale des
Douanes (DGD)
Avis de demande de prix
n°2018-147/MINEFID/SG/DMP du -03/10/2018
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018 et le
compte Trésor N°443410000001 intitulé « SYDONIA OUAGA »
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics exercice 2018, du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement
La Directrice des Marchés Publics dont l’identification complète
est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de consommables informatiques au profit de la Direction Générale des Douanes (DGD)
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de consommables informatiques au profit de la Direction Générale des Douanes (DGD).
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de
renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012
Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 du lundi au jeudi
de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la Direction des
Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du
Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue
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Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32
42 70 et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille
(20 000) FCFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers sise aux guichets de
renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement, 3
92 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-4720-69 /25 32 42 70.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million (1 000
000) FCFA devront parvenir ou être remises au guichet de la Direction
des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du
Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue
Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32
42 70, avant le 16 octobre 2018 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de
soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des
offres.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix.
La Directrice des Marchés Publics par intérim
Présidente de la Commission d’attribution des marchés
K. Céline Josiane OUEDRAOGO

97

Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA FEMME; DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE

Acquisition de vivres au profit du CMLS.
Avis de demande de prix
n°2018-018/MFSNF/SG/DMP du 01 octobre 2018
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018
Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, exercice 2018, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de
la Solidarité Nationale et de la Famille, Président de la Commission d’Attribution des Marchés lance une demande de prix pour l’acquisition de vivres au profit du CMLS.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis
de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les prestations sont constituées en lot unique.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder vingt un (21) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat du Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille
sis 1er étage de l’hotèl administratif a Koulouba, 01 BP 515 Ouagadougou. Tel : 70 55 30 00.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh; Tél. 25-32-47-76.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant Quatre cent cinquante mille (450 000) F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille, au plus tard le
16 octobre 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, le Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Hamadé BELEM
chevalier de l’ordre du mérite
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA SANTE

MINISTERE DE LA SANTE

Acquisition de divers matériels
techniques au profit de l’ENSP

Acquisition de divers consommables
de TP au profit de l’ENSP

Avis d’Appel d’offres
n° 02 date : 26/09/2018
Financement : Budget de l’ENSP Gestion 2018

Avis de demande de prix
n° 2018-10 /MS/SG/ENSP du 26 Septembre 2018
Financement : Budget ENSP, gestion 2018

Dans le cadre de l’exécution du budget 2018, le directeur
général, président de la commission d’attribution des marchés de l’École Nationale de Santé Publique (ENSP), lance un appel d’offre pour
l’acquisition de divers matériels techniques au profit de l’ENSP.

Dans le cadre de l’exécution du budget 2018, le directeur
général, président de la commission d’attribution des marchés de l’École Nationale de Santé Publique (ENSP), lance une demande de prix
pour l’acquisition de divers consommables de TP.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (préciser le type d’agréments’il y a lieu ) pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement
ou de base fixe.

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

Les acquisitions de divers matériels techniques se feront en
plusieurs lots:
-lot 1 : Acquisition de matériels techniques de laboratoire;
-lot 2 : Acquisition de climatiseurs et de coffres forts;
-lot 3 : Acquisition de microcopes.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : soixante (60) jours
pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres à la direction générale de l’ENSP auprès de la de la
Personne responsable des marchés.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres contre paiement d’une
somme de trente mille francs (30 000) par lot non remboursable auprès
de l’Agent Comptable de l’ENSP, téléphone 25 30 42 73.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (500
000) francs CFA pour le lot 1, deux cent mille (200 000) francs CFA pour
les lot 2 et 3 et libéllé au nom de l’ENSP devront parvenir ou être remises au secrétariat de la direction de l’administration et des finances de
l’ENSP, au plus tard le 05 novembre 2018, à 09 h 00o.

Les prestations se composent en un seul lot : Acquisition de
divers consommables de TP.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder deux (02) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à la direction générale de l’ENSP auprès de la
Personne responsable des marchés.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix contre paiement
d’une somme de vingt mille (20 000) francs CFA non remboursable
auprès de l’Agent Comptrable de l’ENSP.
Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000)
F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la direction de
l’administration et des finances de l’ENSP, au plus tard le 16 octobre
2018, à 09 heure 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

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

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.

L’ Administration se réserve le droit d’ apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la
présente demande de prix.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de 90 jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le Directeur Général,
Président de la Commission d’attribution
des marchés de l’ENSP

Le Directeur Général,
Président de la Commission d’attribution
des marchés de l’ENSP
Dr. Emile Pargui PARE
Chevalier de l’ordre national

Dr. Emile Pargui PARE
chevalier de l’ordre national
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Fournitures et Services courants
AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TIC

AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS
ELECTRONIqUES ET DES POSTES (ARCEP)

Acquisition de téléphones IP au profit du projet de renforcement du Réseau Informatique National de
l’Administration (RESINA)

Acquisition de téléphones portables
Android au profit de l’ARCEP

Avis de demande de prix
n° 2018-006/MDENP/SG//ANPTIC/SG/PRM du 02/07/2018
Source de financement : Budget de l’Etat/
projet RESINA, exercice 2018

Avis de Demande de Prix
n°2018-010/DDP/ARCEP/SG/PRM
Financement : Fonds propres ARCEP

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés du projet RESINA.

Cet Avis de demande de prix fait suite à l’adoption du Plan de
Passation des Marchés de l’ARCEP exercice 2018 dont l’avis de non
objection à été reçu le 15 janvier 2018 de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers.

L’Agence Nationale de Promotion des Technologies de
l’Information et de la Communication (ANPTIC) lance une demande de
prix ayant pour objet l’acquisition de téléphones IP au profit du projet de
renforcement du Réseau Informatique National de l’Administration
(RESINA).

L’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et
des Postes (ARCEP) lance une demande de prix ayant pour objet la
fourniture de téléphones portables Android tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
La présente demande de prix comporte un lot unique.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
-Les acquisitions se décomposent en un lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 45 jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des
marchés de l’ANPTIC, sis au 2ème étage de l’Immeuble ILBOUDO
Kassoum, siège de l’ANPTIC.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Président de
la Commission d’Attribution des marchés de l’ANPTIC et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA
à la direction des finances et de la comptabilité de l’ANPTIC.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
marquées comme telles, conformément aux données particulières de la
demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un
montant de trois cent mille (300 000) FCFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse : bureau de la Personne responsable des marchés
de l’ANPTIC, au 2ème étage de l’Immeuble ILBOUDO Kassoum, siège
de l’ANPTIC, avant le 16 octobre 2018, à 09 heures 00 mn TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
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Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : un (01 mois.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat général de l’ARCEP sise à OUAGA
2000 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 00 226 25 37 53 60/61/62.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à La Direction Financière
et Comptable de l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437 Ouaga 01, TEL
: 25 37 53 60/61/62 et moyennant paiement d’un montant non remboursable trente mille (30 000) francs CFA au même lieu.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million
cent milles (1 100 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse l’ARCEP 01 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 00 226 25 37 53
60/61/62, avant le 16 octobre 2018 à 9 heures 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires à compter de la date limite de remise
des offres.

La Personne Responsable des Marchés

Le Président

Yrbêterfa Serge Léon SOME

Tontama Charles MILLOGO
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Fournitures et Services courants
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE
DU BURKINA

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE
DU BURKINA

Fourniture de seize copieurs de moyennes
capacité à la SONABEL

Fourniture de gadgets à la SONABEL

Avis de demande de prix
n° : 10/2018
Financement : Fonds Propres SONABEL

Avis de demande de prix
n° : 12/2018
Financement : Fonds Propres SONABEL

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018 de la Société Nationale
d’Electricité du Burkina (SONABEL).
La SONABEL dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition de seize copieurs de
moyenne capacité tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018 de la Société Nationale
d’Electricité du Burkina (SONABEL).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions se décomposent en en un lot unique.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble
des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 30 jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires sur le dossier de demande de prix dans les
bureaux de la SONABEL au Département des Marchés au 3ème étage
ou à l’adresse mail suivant : blandine.kabore@sonabel.bf et et consulter gratuitement le dossier de demande de prix à l’adresse mentionnée
ci-après au secrétariat du Département des Marchés 3ème étage porte
n°88 de 10h à 12 h et de 14h 00 à 15 h.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du
Département des marchés et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la caisse siège au premier
étage de la SONABEL.
Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent quatrevingt-dix mille (690 000) FCFA, devront parvenir ou être remises à
l’adresse
ci-après : secrétariat du Département des
Marchés 3ème étage porte n°88, au plus tard le 16 octobre 2018, à 09
heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Le Directeur Général
François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National

La SONABEL dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet :
-lot 1 : fourniture de 2000 agendas semainiers et de 3500 agendas de
poche 2019,
-lot 2 : fourniture de 8000 calendriers trimestriels à cinq (5) feuillets et
de 10 000 calendriers tel que décrit dans les Données particulières de
la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots :
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble
des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 45 jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires sur le dossier de demande de prix dans les
bureaux de la SONABEL au Département des Marchés au 3ème étage
ou à l’adresse mail suivant : blandine.kabore@sonabel.bf et consulter
gratuitement le dossier de demande de prix à l’adresse mentionnée ciaprès : secrétariat du Département des Marchés 3ème étage porte n°88
de 10h à 12 h et de 14h 00 à 15 h.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du
Département des marchés et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) FCFA pour chacun des lots 1 et 2
à la caisse siège au premier étage de la SONABEL.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix du Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
-lot 1 : huit cent quarante mille (840 000) FCFA
-lot 2 : trois cent mille (300 000) FCFA, devront parvenir ou être remises à l’adresse au secrétariat du Département des Marchés 3ème étage
porte n°88, au plus tard le 17 octobre 2018, à 09 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Le Directeur Général
François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National

Quotidien N° 2416 - Vendredi 05 octobre 2018

101

Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMENAGEMENTS HYDRAULIqUES

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE
DU BURKINA

Acquisition de matériels informatiques
au profit du Bureau National des Sols
(BUNASOLS)

Fourniture et la mise en place d’une
plateforme marketing multicanal

Avis de demande de prix
n°2018-001/MAAH/SG/BUNASOLS/DG.
Financement : Budget BUNASOLS 2018

Avis de demande de prix
N° :2018/036/CNSS/DSI
Financement : Fonds Propres

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018, du Bureau National des
Sols.
Le Bureau National des Sols dont l’identification complète est
précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de matériels
informatiques tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (préciser le type d’agrément le
cas échéant) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique : Acquisition de
matériels informatiques au profit du Bureau National des Sols (BUNASOLS)

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018, de la Caisse Nationale de
Sécurité Sociale.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble
des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 30 jours.
Les Candidats 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.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au BUNASOLS sis côté
Est de Bangré Wéogo au 03 BP 7142 Ouagadougou 03 Tél : 25 36 18
85 / 25 48 09 16 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de Vingt mille (20 000) francs CFA à l’Agence Comptable du
BUNASOLS.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Deux
cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse BUNASOLS sis côté Est de Bangré Wéogo au 03 BP 7142
Ouagadougou 03 Tél : 25 36 18 85 / 25 48 09 16, avant le 16 octobre
2018, à 09 heures.

1.
La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande
de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet la fourniture et la mise en place d’une plateforme marketing multicanal tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de l’agrément technique valide
de la catégorie 5 (unique) dans le domaine informatique, pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique.
3.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 120 jours.

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du service des marchés, sis au
2ème étage de l’immeuble du siège, place de la nation
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au service des marchés
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) francs CFA.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million (1 000 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat particulier de Monsieur le Directeur général de la CNSS à
Ouagadougou, au 6ème étage de l’immeuble du siège sis Place de la
nation, avant le 16 octobre 2018, à 09 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

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

7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

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

Président de la Commission d’attribution des marchés

Le Directeur Général
Mohomed OUEDRAOGO
Dr SEGDA Zacharie
Chevalier de l’Ordre Nation
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Fournitures et Services courants
CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE
DU BURKINA

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE
DU BURKINA

Livraison et l’installation d’un groupe
électrogène de 160 KVA à l’auberge du 11
décembre à Fada N’Gourma

Fourniture et pose de climatiseurs au profit
de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale

Avis de demande de prix
N° : 2018/035/CNSS/DESG
Financement : Fonds Propres

Avis de demande de prix
N° : 2018/033/CNSS/DESG
Financement : Fonds Propres

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018, de la Caisse Nationale
de Sécurité Sociale.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018, de la Caisse Nationale
de Sécurité Sociale.

1.
Lla Caisse Nationale de Sécurité Sociale dont l’identification
complète est précisée aux Données particulières de la demande de
prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet livraison
et l’installation d’un groupe électrogène de 160 KVA à l’auberge du
11 décembre à Fada N’Gourma tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix.

1.
La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour
objet la fourniture et pose de climatiseurs au profit de la Caisse
Nationale de Sécurité Sociale tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix.

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de l’agrément technique
de la catégorie C1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique.

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de l’agrément catégorie
SD2, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique.
3.

3.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 120 jours.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 120 jours.

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du service des marchés, sis
au 2ème étage de l’immeuble du siège, place de la nation
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au service des
marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) francs CFA.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de sept cent cinquante mille (750 000) francs CFA devront parvenir
ou être remises au secrétariat particulier de Monsieur le Directeur
général de la CNSS à Ouagadougou, au 6ème étage de l’immeuble du siège sis Place de la nation, avant le 16 octobre 2018, à 09
heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite
de remise des offres.

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du service des marchés, sis
au 2ème étage de l’immeuble du siège, place de la nation
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au service des
marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) francs CFA.
6.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat particulier de Monsieur le Directeur général de la
CNSS à Ouagadougou, au 6ème étage de l’immeuble du siège sis
Place de la nation, avant le 17 octobre 2018 à 09 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite
de remise des offres.
Président de la Commission
d’attribution des marchés

Président de la Commission
d’attribution des marchés
Mohomed OUEDRAOGO
Mohomed OUEDRAOGO
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Travaux
CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DU BURKINA

Travaux de réhabilitations du réseau d'installation électrique à la Direction Régionale du
Nord
Avis de demande de prix N° : 2018/037/CNSS/DESG
Financement : Fonds Propres
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018, de la Caisse Nationale
de Sécurité Sociale.
1.
Caisse Nationale de Sécurité Sociale lance une demande de prix ayant pour objet travaux de réhabilitations du réseau d'installation électrique à la Direction Régionale du Nord 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).
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de la catégorie SD2 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 seul lot
3.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : cent vingt(120) jours.

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du service des marchés, sis au 2ème étage de l’immeuble du siège, place de la nation.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au service des
marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA. En cas d’envoi par la poste ou autre
mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par
le Candidat.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million deux cent cinquante mille (1 250 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat particulier de Monsieur le Directeur général de la CNSS à Ouagadougou, au 6ème étage de l’immeuble du siège sis Place de la nation, avant le 17 octobre 2018, à 09 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.
Président de la Commission d’attribution des marchés
Mohomed OUEDRAOGO
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIqUES

COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (MAAH) informe les éventuels candidats à la Demande de prix n°2018-050f/MAAH/SG/DMP du 18 septembre
2018 pour le recrutement d’une agence chargée de la couverture médiatique dans le cadre de diverses activités au profit du Programme de Lutte
contre les Fléaux (PLCF) , parue dans le Quotidien des marchés publics n°2407 du 24/09/2018, que le montant de la caution de soumission, est
fixé à la somme de deux cent mille (200 000) F CFA.
Le reste sans changement.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

SOCIETE NATIONALE DES POSTES

COMMUNIQUE
Le président de la Commission d’Attribution des Marchés de la Société Nationale des postes (SONAPOST) porte à la connaissance
des soumissionnaires à la demande de prix n°2018-016/DG.SONAPOST/DPM/DM pour la fourniture et l’installation d’autres matériels et
outillages dont le dépouillement initialement prévu pour le lundi 08 octobre 2018 est reporté au mardi 09 octobre 2018 à 09h 00. En effet, la
date du 08 octobre 2018 coïncide avec celle de la demande de prix n°2018-017/DG.SONAPOST/DPM/DM pour la réalisation des éditions
2019.
Le reste est sans changement.
Le président de la Commission d’Attribution des Marchés s’excuse des désagréments que cela aurait causés et sais compter sur la
compétence de tous.
Le président de la Commission d’Attribution des Marchés
Désiré OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabé

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ÉCONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIqUE
Recrutement d’un consultant chargé de la réalisation d’études de faisabilité technico-économique, environnementale et sociale en vue de l’opérationnalisation de deux (02) unités industrielles de traitement et de valorisation des déchets solides urbains à Bobo-Dioulasso et à Koudougou
Manifestation d’intérêt
n° 2018 -005/MEEVCC/SG/DMP du 03/10/2018
Dans le cadre de la mise en œuvre du programme présidentiel,
volet environnement, le Directeur des Marchés Publics, Président de la
Commission d’Attribution des Marchés (CAM) du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique,
lance un Avis à Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant pour la réalisation d’études de faisabilité technico-économique,
environnementale et sociale en vue de l’opérationnalisation de deux
(02) unités industrielles de traitement et de valorisation des déchets
solides urbains à Bobo-Dioulasso et à Koudougou.
1-Financement
Le financement est assuré par le budget de l’Etat, Exercice
2018.
2-Description de la mission
Les prestations sont en lot unique : réalisation d’études de faisabilité technico-économique, environnementale et sociale en vue de
l’opérationnalisation de deux (02) unités industrielles de traitement et de
valorisation des déchets solides urbains à Bobo-Dioulasso et à
Koudougou.
N.B : Les détails de ces tâches sont décrits dans les termes de
référence (TDR).
3-Durée de la mission
L’étude se déroulera sur dix (10) semaines à compter de la date
indiquée dans l’ordre de service.
4-Équipe de travail :
Les études devront être réalisées par un Consultant (Bureau
d’études ou groupement de consultants) justifiant d’expériences pertinentes dans les domaines d’études de faisabilité basées sur les
aspects technico-économiques, environnementaux, social et financier.
5-Condition de participation :
Le présent Avis à Manifestation d’Intérêt est ouvert à égalité de
conditions aux personnes morales remplissant les conditions du décret
N° 2017-049/PRES/PM/MINEFID du 02 février 2017 portant procédures
de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public.
Le Consultant devrait disposer du personnel suivant:
•un (01) chef de mission expert environnementaliste ;
•un (01) expert économiste planificateur ;
•un (01) expert génie civil, option bâtiment ;
•un (01) expert génie industriel.

de début et de fin de mission, le contact du client, le montant du
marché.
L’évaluation des expériences prendra en compte uniquement
que les pages de garde, de signature des contrats, les certificats et/ou
attestation de bonne fin ou d’exécution.
7-Critères de sélection
A l’issue de la sélection, le bureau d’études le plus qualifié sera
retenu pour la suite de la procédure.
8-Présentation des dossiers
Les dossiers rédigés en langue française, en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies devront être adressées
à Monsieur le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement
Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03 –Burkina Faso, Tél : 25 30 63
97, avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un
consultant chargé de la réalisation d’études de faisabilité technicoéconomique, environnementale et sociale en vue de l’opérationnalisation de deux (02) unités industrielles de traitement et de valorisation des
déchets solides urbains à Bobo-Dioulasso et à Koudougou».
9-Dépôt des dossiers
Les dossiers de Manifestation d’Intérêt devront être déposés
sous pli fermé au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement
Climatique , sise au 327 avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 03 BP 7044
Ouagadougou 03, Tél : 25 30 63 97, au plus tard le 22 octobre 2018 à
09 heures.
10- Informations complémentaires et Termes de référence (TDR)
Les renseignements complémentaires et les TDR peuvent être
obtenus auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique,
sise au 2ème étage de l’immeuble dudit ministère , Avenue du Pr
Joseph KI- ZERBO, porte 327, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 25
30 63 97.
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite
à tout ou partie du présent Avis à Manifestation.
Le Directeur des Marchés Publics
K. Placid Marie KABORE

6-Composition des dossiers
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique, invite les consultants
individuels qualifiés à manifester leur intérêt.
Les postulants fourniront les documents suivants :
-une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique ;
-la présentation du Bureau, de ses domaines de compétence, de ses
statuts juridiques ;
-les copies légalisées des diplômes et les curricula vitae datés et signés
par le personnel exigé ;
-les références techniques similaires exécutées au cours des cinq (05)
dernières années accompagnées, des attestations de bonne exécution
délivrées par le maître d’ouvrage.
N.B : la présentation de chaque référence doit faire ressortir au moins
l’intitulé de la mission, le nom du client, l’année de réalisation, les dates
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Marchés Publics

APPELS D’OFFRES
DES COLLECTIvITES TERRITORIALES
* Marchés de Fournitures et Services courants

P. 107 à 110

* Marchés de Travaux

P. 111 à 117

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 118

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE-OUEST

Acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires
des écoles primaires de la commune de ZAMO
Avis de demande de prix
n° 2018-03/RCOS/PSNG/CZM/SG du 25 septembre 2018
FINANCEMENT Transfert MENA, EXERCICE 2018
1.
La présidente de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de la Commune de Zamo lance une demande de prix
pour l’acquisition et la livraison sur sites de vivres pour les cantines
scolaires des écoles primaires de la Commune de Zamo.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis de l’administration c’est-à-dire qu’elles devront
fournir les attestations ci-dessous :
les achats se décomposent en un lot unique : - acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires des écoles primaires
au profit de la CEB Zamo.

tant non remboursable de vingt mille [30 000] Francs CFA à la
Perception de Tenado (receveur Municipal).
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
personne responsable des marchés ne peut etre responsable de la
non reception du dossier transmis par le soumissionnaire.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de troiscent mille [300 000] Francs CFA devront parvenir ou être remises
au Secrétariat Général de la Mairie, avant le 16 octobre 2018 à 09
heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai maximum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de
la date de remise des offres.

3.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder Quarante cinq
[45] jours.
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du Secrétariat
Général de la mairie de Zamo, tous les jours ouvrables de 07
heures 30 minutes à 16 heures.

La Présidente de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés
Sonia Armelle PAKMAGDA
Secrétaire Administratif

5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès au
Secrétariat Général de la Mairie, moyennant paiement d’un mon-
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE-EST

REGION DU CENTRE-EST

Recrutement d’un Opérateur Privé
pour l’exploitation et l’appui à la gestion des
ouvrages d’alimentation en eau potable de
la commune de Zabré.

Acquisition de fournitures scolaires au
profit des écoles primaires des CEB de la
commune de Ouargaye

Avis d’appel d’offres ouvert
n°2018-002/RCES/PBLG/CZBR/SG du 30 mai 2018.

Avis de demande de prix
N°2018-008/RCEST/PKLP/C-ORG
Financement : Budget communal /MENA, gestion 2018

Dans le cadre de la délégation de gestion des ouvrages
hydrauliques à la Commune par Convention de transfert entre le
Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, représenté par le
Secrétaire Général et la Mairie de Zabré.
1.
La Commune de Zabré lance un avis d’appel d’offres
ouvert pour le recrutement d’un Opérateur Privé (OP) pour l’exploitation et l’appui à la gestion des ouvrages d’alimentation en eau
potable de la Commune de Zabré. Les prestations du présent appel
d’offres constituent un lot unique et indivisible portant sur l’exploitation et l’appui à la gestion des ouvrages d’alimentation en eau
potable de la Commune de Zabré.
2
. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur
base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité
contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
3.
La durée d’exécution des prestations est de cinq (05) ans
renouvelable. Un contrat d’affermage sera signé entre l’OP et la
Commune de Zabré.
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres à la Perception de Zabré.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit acheter un jeu complet du dossier d’Appel d’offres auprès du
receveur municipal de la Commune de Zabré, moyennant le
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille
(50 000) francs CFA.
En cas d’envoi par la poste ou tout autre mode de courrier,
la personne responsable du marché ne peut être responsable de la
non réception du dossier par le soumissionnaire.
6.
Les offres devront parvenir ou être remises à la Mairie de
Zabré au plus tard le 05 novembre 2018 à 9 heures 00 minute,
soit l’heure d’ouverture des plis qui sera faite immédiatement dans
la salle de réunion de la Mairie en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

1.La Personne Responsable des Marchés, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés de la comune
de Ouargaye lance une demande prix relatif à l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires des CEB de la commune de Ouargaye.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
Les acquisitions (ou service) sont en (01) un lot unique comme suit
: acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires
des CEB de la commune de Ouargaye.
3
. Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
: trente (30) jours.
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires ou consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la
Mairie de Ouargaye tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures 30 mn et de 13 heures à 16 heures.
5
. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès
du secrétariat de la mairie de Ouargaye Téléphonne 70 79 23 93
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) FCFA à la perception de Ouargaye.
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux
cent cinquante mille (250 000) FCFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse de la Personne Responsable des Marchés
Téléphonne 70 79 23 93, au plus tard le 16 octobre 2018, à 09
heure 00.
5.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

7.
Le soumissionnaire reste engagé par son offre pendant une
durée de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date limite
fixée pour la remise des offres.

6.
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.

La Mairie se réserve le droit d’apporter toutes modifications
ultérieures au présent appel d’offres ou de donner suite à tout ou
partie dudit.

7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés de la Commue de Zabré
Koudoubi NIKIEMA
Secrétaire Administratif
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Le Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés
Apollinaire NANA
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE EST

REGION DU CENTRE EST

Acquisition de petits matériels médico
techniques et de gros matériels médico
techniques au profit du CHR de Tenkodogo

Acquisition d’Autres matériels techniques
au profit du CHR de Tenkodogo

Appel d’offres ouvert accéléré
n°-2018-04/MS/SG/ CHR-TNK/DG/PRM
Financement : budget CHR de Tenkodogo, gestion 2018

Avis de demande de prix
n° : 2018-015/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM
Financement : Budget du CHR-TNK, Gestion 2018

Le President de la Commission d’Attribution des Marchés du
CHR de Tenkodogo lance un appel d’offres ouvert accéléré pour
l’Acquisition de petits matériels médicotechniques (lot 1) et de gros
matériels médicotechniques (lot 2) au profit du CHR de Tenkodogo.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics révisé, gestion 2018, du CHR de
Tenkodogo
Le CHR de Tenkodogo lance une demande de prix ayant
pour objet l’Acquisition d’Autres matériels techniques au profit du
CHR de Tenkodogo tels que décrits dans les données particulières
de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en deux(02) lots réparties
comme suit :
-lot1 : Acquisition de petits matériels médicotechniques
-lot2 : Acquisition de gros matériels médicotechniques
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils
devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
quarante cinq (45) jours pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres ouvert accéléré au secrétariat du Directeur Général du CHR
de Tenkodogo.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres ouvert accéléré auprès
de la Personne responsable des marchés du CHR de Tenkodogo
moyennant le paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) FCFA pour lot 1 et de cinquante mille (50 000) FCFA pour le lot
2 à l’agence Comptable du CHR de Tenkodogo.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de huit cent mille (800 000)
FCFA pour le lot1 et un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA pour le
lot2 devront parvenir ou être remises au sécretariat de la Direction
Générale du CHR de Tenkodogo BP 56 Tenkodogo, avant le 22 octobre
2018 à 9heures 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 minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés d’un agrément de catégorie « A1 » pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition d’Autres
matériels techniques au profit du CHR de Tenkodogo.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trente (30)
jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat du Directeur Général du CHR de
Tenkodogo.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne responsable des Marchés moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA à l’agence comptable du CHR de Tenkodogo .
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de trois cent mille (300 000) F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat du Directeur Général du CHR de Tenkodogo BP
56 Tenkodogo, avant le 16 octobre 2018 à 09 heures 00mn TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite
de remise des offres.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Abdoulaye OUEDRAOGO
Administrateur des hôpitaux et des services de santé

Abdoulaye OUEDRAOGO
Administrateur des hôpitaux et des services de santé
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Fournitures et Services courants
REGION DE L’EST

Acquisition de mobiliers scolaires au profit de certaines écoles primaires publiques des
Circonscriptions d’Education de Base (CEB) N°1 et N°2 de la commune de Bilanga
AVIS DE DEMANDE DE PRIX
n° 2017-003/REST/PGNG/CBLG/M.
Financement : Budget communal
(Transfert Etat + Ressources propres); gestion 2018.
La Personne Responsable des Marchés, Président de la Commission Communale d’Attribution des marchés de Bilanga, lance
une demande prix relative à l’acquisition de mobiliers scolaires pour l’equipement de salles de classes de certaines écoles primaires
publiques des Circonscriptions d’Education de Base (CEB) N°1 et N°2 de la commune de Bilanga.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis
de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
-L’acquisition est constituée en lot unique intitulé comme suit :
- lot unique : Acquisition de mobiliers scolaires au profit de certaines écoles primaires publiques des Circonscriptions d’Education de Base
(CEB) N°1 et N°2 de la commune de Bilanga.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) 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 Respnsable des Marchés de la Mairie de Bilanga.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de la demande de prix auprès
de la Personne Responsable des Marchés de la mairie de Bilanga, contact : 70 95 36 04 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs FCFA à la Trésorerie Principale de Bognade;
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant : trois cent mille (300 000) francs CFA ;
Cette garantie devra parvenir ou être remises à l’adresse de la personne responsable des marchés de la Mairie de Bilanga
Téléphonne 70 95 36 04, avant le 16 octobre 2018, à 09 heure.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Personne Responsable des Marchés,
Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
Roger Maxime TRAORE
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE-EST

REGION DU CENTRE - NORD

Travaux de finition du bâtiment annexe de
la mairie de Zabré.

Réalisation de deux (2) forages positifs à
Namtenga et Pèlga dans la commune de
TOUGOURI

Avis de demande de prix
N°2018-009/RCES/PBLG/CZBR/SG du 10 août 2018
1.
La Commune de Zabré lance une demande de prix pour
des travaux de finition du bâtiment annexe de la mairie de Zabré.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements des dites personnes agréés et ayant la qualification d’agrément technique pour
les catégories B, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement.
Les travaux sont en lot unique :
- Lot unique : Travaux de finition du bâtiment annexe de la mairie
de Zabré.
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingtdix (90) jours.
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement la
demande de prix au secrétariat de la Mairie de Zabré 01 BP 01, Tél
:
78 29 55 74/70 19 23 46
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la Mairie de Zabré après payement d’une somme forfaitaire et non remboursable cinquante mille (50 000) Francs CFA
auprès du receveur municipal de Zabré.
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un
million (1 000 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Mairie de Zabré 01 BP 01 ; Tél : 70 19 23 46, au
plus tard le 16 octobre 2018 à 9h 00 mn Temps universel.

Avis de demande de prix
n° 2018 - 04 /RCNR/PNMT/COM-TGR du 28 Septembre 2018
Financement : (Budget Communal ) , gestion 2018
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics Gestion 2018, de la Commune
de Tougouri.
Le Secrétaire Général de la Mairie de Tougouri, Président
de la Commission d’attribution des Marchés publics lance une
demande de prix pour la réalisation de deux (2) forages à
Namtenga et Pèlga dans la commune de Tougouri.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morale agréés de type FN1 ou plus pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur
pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en un lot unique :
Réalisation de deux (2) forages à Namtenga et à Pèlga dans la
commune de Tougouri.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante cinq
(45) jours
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix auprès du secrétariat général de la
Mairie de Tougouri ou appeler au Tel : 79 50 13 42 / 70 85 09 99.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la
Mairie de Tougouri moyennant paiement d’un montant non remboursable de Trente Mille (30.000) Francs CFA à la perception de
Tougouri .

En cas d’envoi par la poste ou tout 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 offres présentées en un (01) original et deux (2) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Quatre Cent
Mille (400.000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au
secretariat de la Mairie de Tougouri BP 140, avant le 16 octobre
2018 à 9 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à
compter de la date de remise des offres.

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.

Le Président de la Commission,
Communale d’attribution des marchés

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) 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.

Koudoubi NIKIEMA
Secrétaire Administratif

Le Président de la CCAM
Ousmane ZANGO

Quotidien N° 2416 - Vendredi 05 octobre 2018

111

Travaux
REGION DU CENTRE-OUEST

REGION DU CENTRE-OUEST

Réalisation d’un jardin du Maire à Didyr, au
profit de la commune de Didyr.

Travaux de construction de deux (02) salles
de classes à Poa dans la commune de Kyon

Avis de demande de prix
N°2018– 003/RCOS /PSNG /CDYR
Financement : Budget communal et FPDCT, Gestion 2018

Avis de demande de prix
n°2018- 003/RCOS/PSNG/CKYO/SG du 24 septembre 2018
Financement : Budget communal + FPDCT, gestion 2018

1.
La Commune de Didyr lance un avis de demande de prix
pour les travaux de Réalisation d’un jardin du Maire à Didyr, dans
la Commune de Didyr.

1.
Le Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de Kyon lance une demande de prix pour les travaux
de construction de deux (02) salles de classes à Poa dans la commune de Kyon.

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées de type B1 ou groupements desdites personnes détentrices d’un ‘’Agrément B1’’, 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 sont en lot unique : Réalisation d’un jardin du
Maire à Didyr, au profit de la commune de Didyr.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner
pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils
soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront
présenter une soumission financière séparée pour chaque lot.
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60)
jours.
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la commune de
Didyr ou contacter le Secrétaire Général de la Mairie (71 78 31
18/78 14 73 70). 5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix avec le
Secrétaire Général de la Mairie de Didyr moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs à la
Perception de Didyr.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois
cent mille (300 000) F CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie, avant le 16 octobre 2018 à 09
heures 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés (agrément de type B1
minimum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se composent en un (01) lot unique : Travaux
de construction de deux (02) salles de classes à Poa dans la commune de Kyon.
3.
mois.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Deux (02)

4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau du secrétaire général
de la mairie de Kyon (Tél : 73-23-98-99 / 78-08-12-37) tous les
jours ouvrables.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat général de la mairie de Kyon moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA
auprès de la Trésorerie Principale de Réo.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies conformément aux Instructions aux soumissionnaires et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant deux
cent mille (200 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises
au secrétariat de la commune de Kyon le 16 octobre 2018 à 09
heures 00 minutes. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable du
non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
président de la commission communale d’attribution des marchés
ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise
par le soumissionnaire.

7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés
TAPSOBA Oumar
Secrétaire Administratif

Le Président de la Commission Communale
D’Attribution des Marchés publics
Ablassé SAWADOGO
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE-OUEST

REGION DU CENTRE-OUEST

Travaux de construction d’un magasin et
l’achèvement de deux (02) logements dans
la Commune de Dassa

Construction de cinq (05) cuisines dans cinq (05)
écoles primaires et d’une (01) latrine à l’école de
Mousséo, au CEG de Youloupo et Latio dans la
Commune de Didyr.

Avis de demande de prix
n°2018- 02/RCOS/PSNG/CDAS du 27 Septembre 2018
Financement : Budget communal + État, gestion 2018

Avis de demande de prix
N°2018– 004/RCOS /PSNG /CDYR du 28 septembre 2018
Financement : Budget communal et MENA, Gestion 2018

1.
La Personne Responsable des Marchés de la commune de
Dassa lance un avis de demande de prix ayant pour objet : la construction d’un magasin et l’achèvement de deux (02) logements
dans ladite commune.

1.
La Commune de Didyr lance un avis de demande de prix
pour les travaux de construction de cinq (05) cuisines dans cinq
(05) écoles primaires et d’une (01) latrine à l’école de Mousséo, au
CEG de Youloupo et Latio dans la Commune de Didyr.

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.

2
. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées de type B1 ou groupements desdites personnes détentrices d’un ‘’Agrément B1’’, pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

Les travaux se composent en deux (02) lots comme suit :
Lot 1 : construction d’un magasin dans la Commune de Dassa.
Lot 2 : achèvement de deux (02) logements au Lycée
Départemental de Dassa.
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30)
jours.
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau du secrétaire général
de la mairie de Dassa tous les jours ouvrables entre 7 heures 30
minutes et 12 heures et de 15 heures à 17 heures.

Les travaux sont en lot unique:
- Lot unique : de construction de cinq (05) cuisines dans cinq (05)
écoles primaires et d’une (01) latrine à l’école de Mousséo, au
CEG de Youloupo et Latio dans la Commune de Didyr ;
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner
pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils
soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront
présenter une soumission financière séparée pour chaque lot.
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60)
jours.

5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat Général de la Commune de Dassa moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA auprès de la perception de Didyr.

4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la commune de
Didyr ou contacter le Secrétaire Général de la Mairie (71 78 31
18/78 14 73 70).

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix avec le
Secrétaire Général de la Mairie de Didyr moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs à la
Perception de Didyr.

6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de
deux-cent cinquante mille (250 000) FCFA pour le lot 1 et centcinquante mille (150 000) FCFA pour le lot 2 devront parvenir ou
être remises au secrétariat de la Mairie de Dassa le 16 octobre
2018 à 9 heures 00 minutes.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) F CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie, avant le 16 octobre 2018 à 09
heures 00 mn. 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
président de la commission communale d’attribution des marchés
ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise
par le soumissionnaire.

La Personne Responsable des Marchés

7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Pierre OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

Le Président de la Commission Communale
D’Attribution des Marchés publics
Ablassé SAWADOGO
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DE L’EST

Construction d’infrastructures diverses dans la commune de BILANGA.
AVIS D’APPEL D’OFFRES :
n°2018-006/REST/PGNG/CBLG/M.
Financement : Budget Communal composé des Fonds Propres + Ressources transférées du MENA +
Ressources transférées de la Santé ; Gestion 2018.
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de Passation des Marchés publics (PPM) gestion 2018 de la Commune de Bilanga.
Le président de la commission d’attribution des marchés de la Commune de Bilanga lance un appel d’offres pour la construction d’infrastructures dans la Commune de Bilanga.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
dans la catégorie B1 minimum pour chaque lot, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-àvis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
•Les travaux se décomposent en plusieurs lots distincts répartis comme suit :
•lot N°1 : Construction d’une école à trois (03) salles de classes +bureau + Magasin + un (01) bloc de latrines à (04) quatre poste + installation
de système d’énergie solaire à Thiamborgou dans la Commune de Bilanga ;
•lot N°2 : Construction de dix (10) boutiques de rues au marché de Bilanga ;
•lot N°3 : Construction d’un Collège d’Enseignement Général (C.E.G) à quatre (04) salles de classe + un bloc de latrine à quatre (04) postes à
Tiapaga dans la Commune de Bilanga ;
•lot N°4 : Construction d’une (01) maternité au Centre de santé et de Promotion sociale (CSPS) de Bilanga dans ladite commune;
•lot N°5 : Construction d’une (01) salle de classe à l’école primaire publique de Diéla dans la Commune de Bilanga ;
•lot N°6 : Construction d’un (01) bloc de latrine V.I.P à quatre (04) postes au Centre de santé et de Promotion sociale (CSPS) de Diankoundougou
+ un (01) incinérateur au Centre de santé et de Promotion sociale (CSPS) de Bilanga dans ladite Commune ;
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :
•lot N°1, lot N°3 et lot N°4 : quatre-vingt-dix (90) jours pour chaque lot.
•lot N°2, Lot N°5 et Lot N°6 : soixante (60) jours pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés (P.R.M) de la Mairie de Bilanga, tous les jours ouvrables de 07 heures-30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures à 15 heures 30 minutes.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans le bureau de la
Personne Responsable des Marchés (P.R.M) de la Mairie de Bilanga Tel :78890578, moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) francs pour chaque lot à la Trésorerie Principale de Bogandé.
Les offres présentées en un (01) original obligatoire et trois (03) copies pour chaque lot, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission pour chacun des lots comme suit :
•lot N°1, lot N°3 et lot N°4 : cinq cent mille (500 000) francs CFA pour chaque lot,
•lot N°2, Lot N°5 et lot N°6 : deux cent mille (200 000) francs CFA pour chaque lot,
Les offres devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de Bilanga, avant le 05 novembre à dix 10 heures 00 minute T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours pour chaque lot , à compter de
la date de remise des offr
NB : Aucun candidat ne peut être attributaire de plus d’un (01) lot.
La Personne Responsable des Marchés,
Président de la Commission d’attribution des marchés de la commune de Bilanga
Roger Maxime TRAORE
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DE L’EST

REGION DE L’EST

Travaux de construction d’un centre de traitement de noix de karité de capacité de cent (100)
tonnes au profit de la Commune de Namounou

Réhabilitation de l’école primaire de noaly
au profit de la commune de Piéla.

Avis d’Appel d’Offres :
n° 2018-03/REST/PTAP/CNMN/PRM du 03/09/2018
Financement: PCESA / Budget Communal Gestion 2018

Avis d’Appel d’Offres Ouvert
n°2018-003/REST/PGNG/CPLA du 19/09/2018
Financement : Budget communal (Transfert MENA), Gestion
2018.

Le Président de la commission d’attribution des marchés
de la Commune de Namounou lance un appel d’offres pour les
travaux de construction d’un centre de traitement de noix de karité
de capacité totale de cent (100) tonnes et ouvrages annexes au
profit de la Commune de Namounou.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées et titulaires d’un agrément technique pour la catégorie B1 minimum 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 sont constitués en lot unique : Travaux de construction de centre de traitement de noix de karité de capacité totale
de cent (100) tonnes et ouvrages annexes au profit de la Commune
de Namounou.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois(03) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
Dossier d’Appel d’Offres au secrétariat de la mairie de Namounou
Tél :63 87 10 30 / 75 56 18 43.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’Appel d’offres à la mairie de
Namounou auprès du secrétariat de la mairie moyennant paiement
d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA
pour le lot unique auprès de la perception de Diapaga.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant un millions
(1.000.000) francs CFA pour le lot unique devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la mairie de Namounou, avant le 05
novembre 2018,à 9 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de
la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

La Personne Responsable des marchés de la commune de
Piéla lance un appel d’offre ouvert pour la réhabilitation de l’école
primaire de Noaly au profit de la commune de Piéla.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés catégorie B1 (minimum) pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-àvis de l’Administration.
Les travaux se composent en un lot unique : Réhabilitation
de l’école primaire de Noaly au profit de la commune de Piéla.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres ouvert
au près de la Personne
Responsable des Marché de la commune de Piéla.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre de prix au près
de la personne Responsable des Marchés de la Mairie de Piéla ;
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) francs à la Trésorerie Principale de Bogandé.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent mille
(100 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
de la Personne Responsable des Marchés de la mairie de Piéla Tel
78 39 53 71 avant le 05 novembre 2018 à 9 heures 00 mn.
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 minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la
date de remise des offres.

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

La Personne Responsable des marchés

La Personne Responsable des Marchés,
Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés

Diabadou MANO
Secrétaire Administratif

Ounténi COULDIATI
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DE L’EST
Construction de deux(02) bâtiments de quatre (04) salles de classes et de deux latrines a quatre
(04) boxes dans les collèges d’enseignement général (CEG) de Haaba, commune de Bartiebougou,
province de la Komondjari et Yirini, commune de Tambaga, province de la Tapoa
AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N : 2018-003/REST/CR/SG/PRM
Financement : Budget Régional de l’Est, gestion 2018
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, gestion 2018, de la région- de l’Est.
1
.La région de l’Est lance une demande de prix ayant pour objet la construction de deux(02) bâtiments de quatre (04) salles de
classes et de deux latrines a quatre (04) boxes dans les collèges d’enseignement général (CEG) de Haaba, commune de Bartiebougou,
province de la Komondjari et Yirini, commune de Tambaga, province de la Tapoa.
2

.Les travaux seront financés sur les ressources du Budget régional, gestion 2018.

3
.La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de catégorie B1 ou plus du
Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à!
vis de l’administration.
4.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
LOT

Objet
Travaux de construction d’un bâtiment de quatre (04) salles de classe et d’une
latrine de quatre (04) boxes
Travaux de construction d’un bâtiment de quatre (04) salles de classe et d’une
latrine de quatre (04) boxes

Lot 1
Lot 2

Province

Commune

Localité

KOMONDJARI

BARTIEBOUGOU

HAABA

TAPOA

TAMBAGA

YIRINI

!
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. Mais aucun soumissionnaire ne peut
être attributaire de plus d’un lot.
5.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder cent vingt jours (120) jours pour chaque lot.

6
.Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès de la Personne Responsable des marchés sise au Conseil régional de l’Est à Fada N’Gourma, secteur 2 route
Pama téléphone : 24 77 17 64/ 71 03 75 73.
7.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Président
de la Commission d’attribution des marchés sis au Conseil régional de l’Est à Fada N’Gourma, secteur 2 route Pama téléphone : 24 77
17 64/ 71 03 75 73 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA par lot à la régie de recettes
du Conseil régional de l’Est.
8.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de huit cent mille (800 000) F CFA par lot devront parvenir ou être remises à
l’adresse de la Personne responsable des marchés ci-dessus indiquée avant le 16 octobre 2018 à 09heures 00 mn. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
9.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Taugolo PARE
Administrateur Civil
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Travaux
REGION DE L’EST

REGION DES HAUTS BASSINS

Realisation de quatre (04) forages maraichers
positifs dans les perimetres irrigues
de bilanga et de bilanga-yanga
dans la commune de BILANGA

Travaux de construction et de réhabilitation
d’infrastructures scolaires et sanitaires

Avis d’appel d’offres :
n°2018-005/REST/PGNG/CBLG/M du 1er octobre 2018
Financement : Budget Communal composé de la
subvention du FPDCT- Fonds d’Investissent
Communal (FIC) du Programme de Sécurité Alimentaire
dans l’Est (P.S.A.E) + Fonds Propres ; Gestion 2018
Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de
Passation des Marchés publics (PPM); gestion 2018 de la Commune
de Bilanga.
La Personne Responsable des Marchés de la Mairie de
Bilanga, président de la commission d’attribution des Marchés de la
Commune de Bilanga lance un appel d’offres en lot unique ayant pour
objet :
-lot unique : Réalisation de Quatre (04) forages maraichers positifs dans
les périmètres irrigues de Bilanga et de Bilanga-Yanga dans la
Commune de Bilanga.
Les travaux sont financés par le Budget Communal composé
de la subvention du FPDCT- Fonds d’Investissent Communal (FIC) du
Programme de Sécurité Alimentaire dans l’Est (P.S.A.E) + Fonds
Propres ; Gestion 2018
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés dans la catégorie Fn1 minimum 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.
Les travaux sont constitués en lot unique intitulé comme suit :
“réalisation de quatre (04) forages maraichers positifs dans les
périmètres irrigues de Bilanga et de Bilanga-Yanga dans la Commune
de Bilanga“.
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
d’Appel d’offres dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés (P.R.M) de la Mairie de Bilanga, tous les jours ouvrables de 07
heures-30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures à 15 heures
30 minutes.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans le bureau de la
Personne Responsable des Marchés (P.R.M) de la Mairie de Bilanga
Tel :78890578, moyennant paiement d’un montant non remboursable
de cinquante mille (50 000) à la Trésorerie Principale de Bogandé.
Les offres sont présentées en un (01) original obligatoire et trois
(03) copies obligatoires, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million cent mille (1 100 000) francs cfa, devront parvenir ou
être remises au secrétariat de la Mairie de Bilanga, avant le
05 novembre 2018 à 09 heures 00 minute.T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres
La Personne Responsable des Marchés, Président
de la Commission d’attribution des marchés
de la commune de Bilanga

Avis de demande de prix
n°2018-04-RHBS/PHUE/CTSN du 20 Septembre 2018
Financement : Budget communal, transfert MENA et FPDCT
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics, gestion 2018 de la commune de
Toussiana.
Le Président de la Commission communale d’attribution des
marchés de Toussiana lance une Demande de prix ayant pour objet les
travaux de construction d’infrastructures scolaires et sanitaires dans la
commune de Toussiana.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agrées Agrément B1 minimum 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 sont en quatre (04 lots) répartis comme suit :
•lot 1 : Réalisation de 03 salles de classes pour un lycée technique ;
•lot 2 : Réalisation d’un bloc de latrines scolaires à quatre (04) postes à
Sanklagnon;
•lot 3 : Réhabilitation de 02 salles de classes à Toussiana ''B'';
•lot 4 : réalisation de deux 02 salles de classes au lycée communal de
Toussiana.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, plusieurs ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble
des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix
(90) jours pour le lots 1 et soixante(60) jours pour les lots 2, 3 et 4;
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à la Mairie de Toussiana Tel : 78 95 40 09.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de la mairie de Toussiana moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs pour chaque lot à la
perception de Toussiana.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et (2) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent quatre vingt
cinq mille (485 000) Francs CFA pour le lot 1, deux cent mille (200 000)
Francs CFA pour les lots2 et 3 et trois cent quarante-cinq mille (345 000)
Francs CFA pour le lot 4, devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la mairie de Toussiana avant le 16 octobre
2018, à 09 heures TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante jours (60) jours calendaires à compter de
la date de remise des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Go Lamoussa TRAORE
Adjoint Administratif

Roger Maxime TRAORE
Secrétaire Administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DU CENTRE

Etude de réalisation du second bassin de rétention du canal du Mogho Naaba dans la ville
de Ouagadougou dans le cadre du Premier Sous-Projet d’assainissement des quartiers
Périphériques de Ouagadougou (SPAqPO)
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
Référence des accords de financement : Don FAD n° 2100155025919
N° d’Identification du Projet : SAP n° P-BF-EB0-001
1.
Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu du Fonds Africain de Développement un don en vue du financement du Premier SousProjet d’Assainissement des Quartiers Périphériques de Ouagadougou (SPAQPO), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes
accordées au titre de ce don pour financer le contrat de services de consultant pour l’étude de réalisation du second bassin de rétention
du canal du Mogho Naaba dans la ville de Ouagadougou dans le cadre du Premier Sous-Projet d’Assainissement des Quartiers
Périphériques de Ouagadougou (SPAQPO).
2.

Les services prévus au titre de ce contrat sont :
• La réalisation de l’étude d’avant-projet détaillé (APD) y compris le devis confidentiel et le planning prévisionnel d’exécution des
travaux de réalisation du second bassin de rétention du canal du Mogho Naaba ;
• La réalisation de l’Etude d’Impacts Environnemental et Sociale (EIES) du projet assortie d’un Plan de Gestion Environnemental
et Sociale (PGES) et d’un Plan d’Indemnisation et de Réinstallation (PIR) ;
• L’élaboration d’un Dossier d’Appel d’Offres pour le recrutement de l’entreprise en charge de l’exécution des travaux.
• La réalisation des études socio-économiques de valorisation des eaux pluviales du bassin de rétention
La durée prévisionnelle des prestations est de un virgule cinq (1,5) mois.
3.
Le Directeur de la Commande Publique de la Commune de Ouagadougou, Président de la Commission d’Attribution des Marchés,
invite les Consultants à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation sur le soumissionnaire ; au moins deux (02) références justifiées de prestations similaires comparables à la présente mission). Les consultants peuvent
se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification.
4.
Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes aux « Règles et
Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de Développement, édition de mai 2008, et révisées en juillet 2012
qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. L’intérêt manifesté par un consultant n’implique aucune
obligation de la part du donataire de le retenir sur la liste restreinte.
5.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : du lundi au jeudi de 08h00 à 12h30 et de 13h00 à 15h30 (heures locales) et le vendredi de 08h00 à 12h30
et de 14h00 à 16h00 (heures locales) au Premier Sous-Projet d’Assainissement des Quartiers Périphériques de Ouagadougou (Commune
de Ouagadougou)-01 BP 85 Ouagadougou 01-Arrondissement 4-Rue 24.173-Tél. : (+226) 25 41 90 15 ou le (+226) 25 41 90 16,
E-mail : depi.cegepco.ouaga@gmail.com, BURKINA FASO
6.
Les expressions d'intérêt, rédigées en langue française en quatre (4) exemplaires (un (01) original + trois (03) copies marquées
comme telles) devront être adressées à Monsieur le Maire de la Commune de Ouagadougou, 01 BP 85 Ouagadougou 01/ BURKINA
FASO, Tél. : (+226) 25 30 68 17/ +226 25 30 68 18 » et déposées au secrétariat du Premier Sous-Projet d’Assainissement des Quartiers
Périphériques de Ouagadougou (SPAQPO) –(Commune de Ouagadougou), 01 BP 85 Ouagadougou 01-Arrondissement 4, Rue 24.173Tél. : (+226) 25 41 90 15 (+226) 25 41 90 16 au plus tard le 22 octobre 2018 à 9 heures 00mn TU.
Les manifestations d’intérêt devront porter la mention suivante : « Manifestation d’intérêt pour l’étude réalisation du second bassin
de rétention du canal du Mogho Naaba dans la ville de Ouagadougou dans le cadre du SPAQPO»
Le Directeur de la Commande Publique de la Mairie de Ouagadougou,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Aristide B. A. OUEDRAOGO
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