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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

Diacfa Librairie                                                                              : 50 30 65 49/50 30 63 54 

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

Prix choc cite en III (alimentation)                                                 : 50 31 75 56 /70 26 13 19 

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

Petrofa Mogho Naaba  (station)                                                      : 50 45 00 22/70 23 08 99 

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

Kiosque la maison des Journaux Place Téfo Amor                         : 76 60 57 91 

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

Kiosque  Trésor Public                                                                    : 71 13 33 16/76 22 63 50 

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

Mini Prix                                                                                           : 40 55 01 54 / 70 25 51 68 

BANFORA 

ETS SHALIMAR                                                                            : 70 28 47 31/20 91 05 95 

DEDOUGOU 

EAMAF (non loin de la pharmacie BANKUY Dédougou)            : 78 78 65 08/20 52 11 28                                                                                         

FADA N’GOURMA 

SOWDAF (Route de Pama, face du bureau des Douanes)              : 70 40 79 02 / 78 71 02 79 

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

ETS ZINA IBRAHIM et frere                                                          : 70 73 78 57/20 53 42 50 

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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1. On pourrait d’emblée et du reste raisonnablement

admettre l’hypothèse selon laquelle il n’existe pas

de cadre juridique et institutionnel "prêt-à-porter"

dans le domaine des marchés publics pouvant

convenir à tout pays à toute époque sans égards au

contexte. En d’autres termes, le cadre juridique et

institutionnel des marchés publics varie non

seulement en fonction des pays mais aussi en fonc-

tion de l’évolution du contexte politico-économique

interne de chaque pays. Ceci pouvant même être

donné pour vrai en dépit de l’existence actuelle de

certains standards et principes internationaux et/ou

de certaines exigences communautaires sous

régionales dans le domaine des marchés publics qui

tendent à harmoniser lesdits cadres juridiques et

institutionnels. En tout état de cause, une analyse

diachronique des différents cadres juridiques et

institutionnels des marchés publics depuis

l’ex-Haute-Volta jusqu'à l’actuel Burkina-Faso

pourrait contribuer à confirmer ou infirmer cette

hypothèse du moins dans le cas de ce dernier pays.

Mais d’ores et déjà un petit détour dans l’histoire et

plus particulièrement dans l’ère de la « Garangose »

pour les besoins de cette leçon permettrait de se

faire une idée ne serait que partiellement de la

validité ou non d’une telle hypothèse. En effet, le

tout premier arsenal juridique et institutionnel

complet qui a servi à encadrer le secteur des

marchés publics pendant au moins un quart de

siècle dans notre pays a été adopté sous l’ère de la

« Garangose ». Le choix de limiter ce recul

temporel à cette dernière ère se justifie aisément

dans la mesure où les textes (décrets 554/PRES du

22/12/61 et 391/PRES du 24/09/64) qui avaient

encadré les marchés publics durant la période

antérieure (1960-1966) en plus d’avoir été des

textes incomplets et lacunaires mais en plus ils

n’avaient pas pu être autant éprouvés comme ceux

adoptés sous la « Garangose ». Mais que doit-on

entendre au juste par la « Garangose » ?

Il était une fois…..la « Garangose » 

2. Néologisme tiré du nom de l’ancien Ministre en

charge des finances de l‘ex-Haute-Volta le Général

Tiemoko Marc GARANGO, la « Garangose » est

définie par l’intéressé lui-même dans son ouvrage «

Devoir de Mémoire » (2007) comme étant un « style

de vie » impliquant « réalisme », « rigueur » et «

progrès » continu dans « l’ordre et la discipline ».

Mais, pour certains voltaïques de l’époque de même

que pour certains commentateurs d’aujourd’hui, la

« Garangose » a symbolisé la « rigueur dans la

gestion de la chose publique » voire une certaine «

austérité » nationale avec en toile de fond de

nombreux sacrifices consentis par la population. Le

plus emblématique de ces sacrifices ayant été la très

fameuse « contribution patriotique » mise en œuvre

dès l’année budgétaire 1967 soit une année

seulement après la prise de pouvoir par les

militaires à la faveur de l’insurrection populaire du

3 janvier 1966.

3. Au-delà de ce néologisme passé à la postérité, il

convient de relever que le Ministre des finances et

du commerce qu’a été le Général GARANGO de

1966 à 1976 a tout particulièrement marqué de son

sceau le secteur de l’économie et des finances en

tant qu’inspirateur et/ou artisan de nombreuses

reformes dont notamment la conception et la mise

en place d’un cadre juridique et institutionnel

robuste apte à garantir une rigoureuse et orthodoxe

gestion des finances publiques. Ainsi, suivant une

perspective générale sans pour autant prétendre à

l’exhaustivité on peut évoquer l’adoption de l’or-

donnance 69-47/PRES/MFC du 18/09/69 portant

loi organique relative aux lois de finances, la prise

des décrets relatifs au régime financier de l’Etat

(décret 69-197) et au régime financier des

départements (décret 74-452), l’instauration de

l’impôt unique sur les traitements et salaires, la

création de nouvelles banques, la création de divers

établissements publics, etc. Il ya tout simplement

lieu de savoir que l’ordonnance 69-47 et ses textes

d’application sont demeurés ceux qui ont encadré le

pilotage et la gestion des finances publiques

pendant plus de trente (30) ans (1969-2003) pour se

faire une idée de la robustesse et de la performance

des reformes conçues "intra- muros" par le Ministre

GARANGO et son équipe de jeunes cadres

nationaux qui l’entouraient à l’époque. Quant on

sait par ailleurs que sur cette trentaine d’années

plus de cinq régimes politiques différents se sont

Leçon de marchés publics

Par Dr Abraham KY
Abraham.ky@finances.gov.bf

abrahamky@yahoo.fr

La « Garangose » : Source de la toute 

première armature juridique cohérente 

et robuste des marchés publics  
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! succédés tout en maintenant globalement en l’état

ledit cadre juridique et institutionnel, on ne peut

que convenir de la qualité intrinsèque de celui-ci

mais aussi et surtout de toute la capacité de vision

prospective de ceux qui l’ont conçu. Ceci, tant et si

bien que certains traits caractéristiques de

l’arrangement institutionnel qui gouverne la

gestion actuelle des finances publiques tout en

constituant un indéniable socle de bonnes pratiques

réputées  dans ce domaine sont issus pour l’essen-

tiel de l’ère « Garangose ». Il en est également de

même dans le cas particulier des marchés publics. 

La « Garangose » : le temps du concept de 

« marchés administratifs »

4. Dans le domaine particulier des marchés publics, la

toute première armature textuelle ayant un

caractère général, cohérent et complet qui a permis

d’organiser pendant plus de vingt cinq (25) ans

(1970- 1996) le cadre juridique et l’architecture

institutionnelle dudit domaine a été également

l’œuvre de la « Garangose ». En effet, c’était sur

proposition du Ministre GARANGO que le conseil

des ministres en sa séance du 17 Août 1970 avait

adopté trois décrets qui allaient régir les marchés

publics jusqu’en 1996. Le tout premier de ces

décrets, daté du 5 septembre 1970, est le décret

N°70-202/PRES/MFC portant « règlementation

générale des marchés administratifs ». celui-ci a

été complété par deux autres décrets portants

respectivement, approbation du cahier des clauses

administratives générales applicables aux

marchés de travaux (décret 70-203) et du cahier

des clauses administratives applicables aux

marchés de fournitures et services (décret 70-204). 

5. Sous l’angle conceptuel, l’usage de la terminologie

« marchés administratifs » en tant qu’objet du

décret 70-202 au lieu des terminologies plus

contemporaines et probablement plus larges de

« marchés publics » ou de « commandes publiques »

n’est ni anodin ni procéder d’un simple effet de

mode. L’usage de cette terminologie procède plutôt

d’une certaine conception des marchés publics

centrée prioritairement sur les intérêts supérieurs

de l’Etat en tant qu’acheteur public et qui a comme

objectif principal la mise en œuvre de processus

concurrentiels et transparents d’acquisition de

biens et services au moindre coût aux fins de

satisfaire les besoins d’intérêt général. Le principe

fondamental, entre autres, de tels processus

d’acquisition étant celui de l’économie des

ressources publiques, il en résulte que le critère

principal de choix des cocontractants de

l’administration ne pouvait être que le critère du

moindre coût. Du reste, cette conception des

marchés publics s’inscrivait bien dans l’ère du

temps qu’était celui de la « Garangose »

caractérisé, ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, par

une austérité budgétaire et une réduction drastique

du train de vie de l’Etat imposées par les nécessités

du « redressement économique et financier de la

Haute Volta ».  

6. Sous l’angle du champ d’application matériel, le

décret 70-202 ne s’appliquait qu’aux marchés

publics de travaux, fournitures et services.

Autrement dit, le champ d’application dudit décret

ne prenait pas en compte les délégations de service

public que sont l’affermage, la concession et la

régie intéressée. De même, le partenariat

public-privé était méconnu de ce texte. Pour ce qui

concerne le champ d’application organique il

convient de noter que ledit texte ne régissait que les

marchés publics des ministères, des collectivités

publiques territoriales et des établissements

publics.

7. Du point de vue de l’arrangement institutionnel, le

décret 70-202 avait, non seulement consacré la

déconcentration horizontale et verticale de la

fonction "acquisition" de l’administration publique,

mais en plus il en avait institué sa décentralisation.

En effet, chaque département ministériel, chaque

établissement public et chaque collectivité

territoriale avait la responsabilité de ses

acquisitions en termes de préparation des dossiers

d’appel d’offres, d’évaluation des offres,

d’attribution et de signature des contrats ainsi

qu’en termes de suivi-évaluation des procédures de

passation et d’exécution des contrats. Toutefois,

certaines exceptions avaient été aménagées en ce

qui concerne les marchés de travaux et les marchés

d’acquisition de matériels roulants. Ainsi, la

préparation des dossiers et la passation des

marchés de bâtiments et de travaux publics étaient

de la compétence exclusive des services techniques

du ministère en charge des travaux publics tandis

que pour les marchés de travaux hydrauliques les

services techniques du ministère en charge de l’eau

en étaient compétents. En revanche,  l’évaluation

technique des offres dans le cadre des marchés de

travaux relevait des attributions d’une commission

nationale des marchés publics composée d’experts

des ministères techniques compétents, de membres

désignés par les ministères sectoriels bénéficiaires

des ouvrages et comprenant obligatoirement le

Contrôleur Financier Central (CFC) ou son

Leçon de marchés publics
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! représentant. Pour ce qui concerne les marchés

d’acquisition de matériels roulants la gestion des

procédures de passation et d’exécution était de la

compétence des services techniques du ministère en

charge des finances.

La « Garangose » : une armature juridique 

indestructible mais adaptable 

8. Mais, au gré des contingences politico-

économiques et avant la reforme majeure

intervenue courant l’année 1996, l’armature

juridique des marchés publics conçue sous la

« Garangose » fera l’objet d’au moins quatre

ajustements mineurs dont trois opérés sous le «

Conseil National de la Révolution, (CNR) ». Toutes

les trois modifications opérées par le régime

« révolutionnaire » ont touché principalement

certains aspects de l’arrangement institutionnel du

système de passation des marchés publics. Ainsi, les

deux premières ont consisté à prendre en compte

respectivement, les membres des « Comités de

Défense de la Révolution, (CDR) » des

départements ministériels et les représentants de la

Présidence du Faso dans la composition de la

commission nationale des marchés publics. Le

troisième ajustement s’est traduit par la création

d’une « Direction Nationale des Marchés de l’Etat,

(DINAME) » qui devait agir comme une agence de

maitrise d’ouvrage déléguée de même que comme

une centrale d’achat. Mais, la DINAME qui avait

vocation à insuffler plus de célérité au processus de

passation des marchés publics ne semble avoir eu

que pour véritable mérite une excessive

concentration de la fonction "acquisition" de l’Etat

au sein du ministère en charge des finances. Tant et

si bien que même la transformation courant l’année

1991 de ladite DINAME en « Office National des

Marchés Publics, (ONMP) » doté d’une autonomie

financière et d’un statut du personnel assez

attractif ne semble pas avoir résolu la quête de

célérité qui était le principal motif avancé pour

expliquer ce quatrième ajustement du cadre

juridique et institutionnel des marchés publics

adopté sous la « Garangose ». 

9. Il résulte de ce qui précède que, sous réserve de

quelques adaptations non substantielles évoquées

supra, le caractère indestructible et performant du

dispositif juridique et institutionnel des marchés

publics sorti des "laboratoires" de la « Garangose

» courant l’année 1970 n’ont pas pu être démentis

durant un peu plus d’un quart de siècle. Du reste,

tous les régimes qui ont marqué l’histoire politique

du pays durant cette période de temps ont tous

reconnus la performance de ce dispositif en

maintenant l’essentiel de ses articulations en l’état.

Seul le revirement spectaculaire de paradigme en

matière de politique économique et de pilotage des

finances publiques consécutif à l’ère des

programmes d’ajustements structurels des années

90 aura finalement eu raison dudit dispositif. En

effet, le décret 70-202 n’a été abrogé qu’en mars

1996 et remplacé par le décret 96-056/PRES/

PM/MEF du 07/03/1996 portant « règlementation

générale des marchés publics ».  

La « Garangose » et les marchés publics : 

que retenir ?

10. En rappel, l’hypothèse de base de la présente

leçon était qu’il existerait une espèce de corrélation

entre la dynamique d’évolution du contexte

politico-économique interne d’un pays et la

dynamique de changement de son arrangement

juridique et institutionnel des marchés publics.

Mais, les résultats de l’analyse ci-dessus révèlent

que cette hypothèse n’est pas confirmée dans le cas

de notre pays sur une période de référence allant de

1970 à 1996. En effet, l’arsenal juridique qui avait

été adopté par le gouvernement courant l’année

1970 sur proposition du Ministre GARANGO aux

fins de régir les marchés publics est demeuré

globalement en vigueur jusqu’au début de l’année

1996. Pourtant, sur la même période plus de cinq

régimes politiques aussi bien différents les uns que

les autres se sont succédés dans notre pays. Compte

tenu de ce fait, on peut raisonnablement affirmer

que cette longue résistance au temps dudit

arrangement juridique et institutionnel peut

s’expliquer sans doute par sa cohérence interne

mais aussi et surtout par sa robustesse intrinsèque.

Bien plus, cette longévité des textes de 1970 est en

fait un indicateur majeur de toute la hauteur de

vision prospective en matière de gouvernance des

marchés publics qu’a été celle du Ministre

GARANGO et de toute l’équipe du ministère des

finances et du commerce de l’époque. Au regard de

tout ce qui précède, on peut inférer qu’en plus

d’avoir contribué à enrichir le lexique des finances

publiques de notre pays par le célèbre néologisme

tiré de son nom qu’est la « Garangose », le Ministre

Tiemoko Marc GARANGO fut, dix années durant,

un véritable phénix du management des finances

publiques. 

Leçon de marchés publics
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BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE DU BURKINA 
Demande de prix  n° 2018-12/BUMIGEB/DG/DAF/SAE du 27 septembre 2018 pour la fourniture, l’installation et le paramétrage de logiciel de 

gestion  budgétaire et de suivi des dépenses au profit du BUMIGEB. Référence de l’avis de publication : quotidien des Marchés publics n°2415 du 
jeudi 4 octobre 2018. Date de dépouillement : 16 octobre 2018. Nombre de plis reçus : 01 pli. Date de délibération : 16 octobre 2018. 

Financement : budget BUMIGEB, exercice 2018 
N° Nom des Soumissionnaires Montants lus en FCFA  Observations 
1 DJAGO INTERNATIONAL 20 496 600 TTC IRRECEVABLE : n’a pas fourni de caution de soumission 

Attributaire Infructueux  
"

AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATION ELECTRONIQUES ET DES POSTES 
MANIFESTATION D’INTERÊT N°2018-006/AMI/ARCEP/SG/PRM POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT EN VUE DE LA 

REALISATION D’UNE ETUDE SUR LES EMPLOIS (DIRECTS ET INDIRECTS) CREES DANS LE SECTEUR DES COMMUNICATIONS 
ELECTRONIQUES AU BURKINA FASO. INANCEMENT : Fonds propres ARCEP 

Paru dans la revue des marchés N°2380 du 16 août 2018 
N° 

d’ordre SOUMISSIONNAIRES DOMAINE DE 
COMPETENCE 

NOMBRE DE REFERENCES 
SIMILAIRES RANG OBSERVATIONS 

01 CABINET CONSEIL POUR LE 
DEVELOPPEMENT (CCD-SARL) Conforme 01  Non retenu 

02 AFRICA GROUP CONSULTING Conforme  02 5ème Retenu 
03 GROUPEMENT ACI/D-SIBERTRON Conforme 02 4ème  Retenu 

04 STAT DEV SARL Conforme  
 01  Non Retenu. Aucune précision sur la 

date de création de l’entreprise 

05 GROUPEMENT INSTITU 
DEVELOP/TRALASI FINANCE Conforme 0  Non Retenu 

06 GROUPEMENT DEMAIN/AFET BF  Conforme 0  Non Retenu 
07 CAERD SARL  Conforme 0  Non Retenu 
08 GROUPEMENT IMCG/LYMPHIS  Conforme 03 3ème Retenu 

09 INITIATIVE CONSEIL 
INTERNATIONAL (ICI) Conforme 03 2ème Retenu 

10 CAD-AFRIQUE  Conforme 01  Non Retenu 

11 SOCIETE AFRICAINE D’ETUDES ET 
CONSEIL (SAEC)  Conforme 0  Non Retenu 

12 BLAC CONSULTING (BLAC.CO) Conforme 02 6ème Retenu 

13 
AGENCE DE FORMATION, 
D’ETUDES ET DE REALISATION 
(AFER) 

Conforme 0  Non Retenu 

14 GROUPEMENT WHAT YOU 
NEED/CERYA Conforme 03 1er  Retenu 

SOUMISSIONNAIRES NOMBRE D’ANNEE D’EXPERIENCE 
GROUPEMENT WHAT YOU NEED/CERYA 17 ans 

INITIATIVE CONSEIL INTERNATIONAL (ICI) 13 ans 
GROUPEMENT IMCG/LYMPHIS 12 ans 

GROUPEMENT ACI/D-SIBERTRON 17 ans 
AFRICA GROUP CONSULTING 13 ans 

QUALIFIE POUR LA SUITE DE LA 
PROCEDURE 

BLAC CONSULTING (BLAC.CO) 11 ans 
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MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
MANIFESTATION D’INTÉRÊT N° 2018-004/MEEVCC/SG/DMP DU 24/09/2018 RELATIVE AU RECRUTEMENT D’UN CABINET CHARGE DE 
REALISER l’AUDIT COMPTABLE, FINANCIER, DE LA PASSATION DES MARCHES ET l’EVALUATION DU PERSONNEL DE L’UNITE DE 
GESTION DU PADA/REDD+. Financement : Don FAD N°2100155034216. Référence de la publication : Quotidien N°2411 du vendredi 28 

septembre 2018, Page 18. Nombre de plis reçus : Onze (11). Nombre de plis ouverts : Onze (11) 

Bureaux ou groupements 
CRITERE 
(nombre 

d’expériences) 
Classement Observations  

Groupement YZAS BAKER TILLY Côte d’Ivoire/ 
Compagnie Fiduciaire Expert & Conseil en Afrique 115 1er  Retenu 

Groupement SEC-DIARRA MALI/SEC-DIARRA 
BURKINA 97 2ème  Retenu 

FIDUCIAL EXPERTISE AK 75 3ème  Retenu 
PANAUDIT BURKINA 65 4ème   Retenu 
WORLDAUDIT CORPORATE S. A 59 5ème  Retenu 
AUREC Afrique-BF 28 6ème Retenu 
PROWAY Consulting 16 7ème  Non retenu 

Cabinet Global Audit et Consulting 14 Deux (02) missions pertinentes d’audit de projets 
financées par la BAD au lieu de cinq (05) demandées Non retenu 

FIDEREC Internationale SARL 44 Deux (02) missions pertinentes d’audit de projets 
financées par la BAD au lieu de cinq (05) demandées Non retenu 

Groupement IA&C/AEC 36 Quatre (04) missions pertinentes d’audit de projets 
financées par la BAD au lieu de cinq (05) demandées Non retenu 

Groupement SECCAPI AUDIT ET CONSEIL/CANAL 
AUDIT 13 Deux (02) missions pertinentes d’audit de projets 

financées par la BAD au lieu de cinq (05) demandées Non retenu 

 
FONDS D’INTERVENTION POUR L’ENVIRONNEMENT (FIE) 

Résultats provisoires du réexamen du lot 2 
DEMANDE DE PRIX N°2018-002/MEEVCC/SG/FIE/DMP DU 27/08/2018 POUR L’ACQUISITION DE MATERIEL AU PROFIT DU FONDS 

D’INTERVENTION POUR L’ENVIRONNEMENT (FIE). Financement :   Budget FIE, Exercice 2018. 
Référence et date de publication de l’avis: Quotidien N°2391 du vendredi 31 Août 2018 

Référence de la convocation : N°2018-015/MEEVCC/SG/FIE/DMP du 10/10/2018. Nombre d’offres reçues : treize (13) ;  
Nombre de lots : quatre (04) ; Date de réexamen : Mardi 16/10/2018 ; Date de délibération : Mardi 16/10/2018 

 Montant lu (F CFA)   Montant corrigé (F CFA)  N° Soumissionnaires  H TVA   TTC   H TVA   TTC  
Variation 

(%) Observations Rang 

Lot 2 : Acquisition de GPS au profit du Fonds d’Intervention pour l’Environnement (FIE) 

1 ITEEM LABS 
SERVICE 2 250 000 2 665 000    

Non conforme :  
Autonomie de la batterie: proposée 16 heures au 
lieu de 20 heures demandée 

- 

2  
FARMAK SARL 

 
2 480 000 - 2 480 000 -  

Non conforme : pour offre financière 
anormalement basse en application du point 
21.6 des IC de la DPX  

- 

3 PENGDWENDE-
SERVICES 4 975 000 5870 500 4 975 000 -  

Conforme mais offre financière hors 
enveloppe.  
-Montant TTC corrigé du fait que l’entreprise 
PENGDWENDE-SERVICES relève du Régime du 
Réel Simplifié d’Imposition (RSI) et n’a pas le droit 
de facturer la TVA. (Confer ASF RSI  N° 
00119314 du 06/07/2018 fournie). 

- 

4 UBS SARL 2 900 000 3 422 000 2 900 000 3 422 000  
Non conforme : pour offre financière 
anormalement basse en application du point 
21.6 des IC de la DPX 

 
- 

5 
Ets KIEMTORE 
OUMAROU 
SERVICE 

4 000 000 - 4 000 000 -   Conforme  
2ème 

6 GENIAL NEGOCE 
ET DIVERS 2 400 000 - 2 400 000 -   

Non conforme : pour offre financière 
anormalement basse en application du point 
21.6 des IC de la DPX  

- 

7 Sté SAWADOGO & 
FRERES SARL 2 850 000 3 363 000 2 850 000 -   

Non conforme : pour offre financière 
anormalement basse en application du point 
21.6 des IC de la DPX.  
Montant TTC corrigé du fait que la Société 
SAWADOGO & FRERES SARL relève de la 
Contribution des Micro- Entreprises (CME) ex 
Contribution du Secteur Informel (CSI) et n’a pas 
le droit de facturer la TVA. (Confer ASF CSI  N° F 
076412 du 10/09/2018 fournie). 

 
- 

8 IMPACT 
INFORMATIQUE 3 750 000 - 3 750 000 -  - Conforme 1er  

9  
WILL.COM SARL 4 250 000 5 015 000 4 250 000 5 015 000   Conforme mais offre financière hors 

enveloppe.  - 

Attributaire : IMPACT INFORMATIQUE pour un montant de trois millions sept cent cinquante mille (3 750 000) francs CFA Hors TVA avec 
un délai de livraison de vingt un (21) jours 
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Rectificatif du Quotidien n°2427  - Lundi 22 octobre 2018,  page 14 portant sur l’absence de la colonne de l’attributaire 
Manifestation d’intérêt N°2018-021/MCIA/SG/DMP du 0 3/09/2018 pour le recrutement d’un bureau d’études ou groupement  

de bureaux d’études chargé de la réalisation d’une étude d’évaluation et de  formulation de l’initiative anacarde.  
Référence de publication des résultats de la manifestation d’intérêt: N°2018-021/MCIA/SG/DMP DU 03/09/ 2018 

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2018. Dépouillement : 21/09/2018. Nombre d’offres reçues: 16 
Référence de la convocation : Lettre n°18-608/MCIA/ SG/DMP du 09 octobre 2018 

N° Consultant 

le domaine 
des 

activités 
du 

candidat 

Nombre 
d’années 

d’expérience 
du candidat 

les qualifications 
du candidat 

dans le domaine 
des prestations 

les références du 
candidat concernant 

l’exécution de 
marchés analogues 

Commentaires Rang 

 1. 
CEFCOD SARL /ADA 
CONSULTING AFRICA 

conforme 12 ans conforme 20 
38 références présentées ; 20 retenues, 
les autres références n’ont pas de lien 
avec le présent marché 

1
er

 

 2. AGRO CONVERGENCE conforme 13 ans conforme 05 
20 références présentées ; 5 retenues ; les 
autres ne sont pas en lien avec le présent 
marché 

2
ème

 

 3. IMCG conforme 12 ans conforme 04 
18 références présentées ; 5 retenues ; les 
autres références n’ont pas de lien avec le 
présent marchés 

3
ème

 

 4. 
Groupement Défis et 
Stratégie Burkina / 
Delonix inter 

conforme 20 ans conforme 03 
24 références proposées ; 03 références 
retenues ; les autres ne sont pas en lien 
avec le présent marché 

4
ème

 

 5. 
ESSOR et SUD 
CONSEIL 

conforme 15 ans conforme 03 
16 références proposées ; 03 références 
retenues ; les autres ne sont pas en lien 
avec le présent marché 

5
ème

 

 6. 
CENTRE D’ETUDE EN 
DEVELOPPEMENT 
SARL   

conforme 07 ans conforme 03 
18 références proposées ; 03 références 
retenues ; les autres ne sont pas en lien 
avec le présent marché  

6
ème

 

 7. 
Consortium Institut 
Develop et Tralassi 
Finance 

conforme 02 ans conforme 03 
24 références présentées ; 03 références 
retenues ; les autres ne sont pas en lien 
avec le présent marché 

7
ème

 

 8. 
Bureau d’études et de 
Recherche pour le 
Développement 

conforme 24 ans conforme 02 
70 références proposées ; 02 références 
retenues ; les autres ne sont pas en lien 
avec le présent marché  

8
ème

 

 9. LESSOKON sarl conforme 19 ans conforme 02 
19 références proposées ; 02 références 
retenues ; les autres ne sont pas en lien 
avec le présent marché 

9
ème

 

 10 

Groupement INITIATIVE 
CONSEIL 
INTERNATIONAL et 
AGRO DEV 

conforme 13 ans conforme 02 
29 références proposées ; 02 références 
retenues ; Les autres ne sont pas en lien 
avec le présent marché 

10
ème

 

 11 AC.I/D S.A conforme 17 ans conforme 01 
30 références présentée ; 01 retenue ; les 
autres ne sont pas en lien avec la mission, 
objet du présent marché 

11
ème

 

 12 2EC Ingénieurs Conseils conforme 13 ans conforme 01 

16 références proposées ; 01 référence 
retenue 
Le domaine de compétence est plus axé 
sur l’hydraulique, bâtiment et travaux 
publics; Absence de lien avec le présent 
marché 

12
ème

 

 13 
Groupement BNETD / 
NITIDAE 

conforme 40 ans conforme 00 

Non analysé : le statut de NITIDAE (Il s'agit 
d’une ONG) n’est pas compatible avec le 
type de prestataire visé par le présent 
marché 

Non 
classé 

 14 
CARREFOUR DE 
COMPETENCES 
AFRICAINES 

conforme 05 ans conforme 00 

13 référence présentées/Aucune référence 
n’a été retenue/ Les références ne sont 
pas en lien avec la mission, objet du 
présent marché  

Non 
classé 

 15 
Groupement CAERD : 
/ SODIA QUALITE 

conforme 14 ans conforme 00 

08 références proposées ; aucune 
référence n’a été retenue ; 
Les références présentées ne sont pas en 
lien avec l’objet du présent marché 

Non 
classé 

 16 
Groupement 2CE 
CONSULTING SARL et 
SPID SARL 

conforme 01 an conforme 00 

13 références proposées, aucune 
référence retenue. 
La SCT a estimé que les pièces 
justificatives des références similaires 
fournies par le soumissionnaire sont 
douteuses ; à titre d’exemple, pour le 
contrat relatif à la mission d’identification et 
de formation d’un programme de 
développement d’unité de transformation 
industriels des produits agricole à 
AAGADEZ approuvé le 19 janvier 2015 
porte le n° 0172/MAE/MEF/DAF ; et le 
contrat relatif pour la mission d’évaluation 

Non 
classé 
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et formulation d’un programme 
d’implantation d’usines de transformation 
des produits 16agricoles non ligneux à 
Kollo, Ouallam et Fillingué porte le n° 
022/MAE/MEF/DAF  à la date du 
10/10/2015 ; tous élaborés par le même 
ministère et les même acteurs   

Au regard des résultats consignés dans le tableau ci-dessus, le groupement  CEFCOD SARL /ADA CONSULTING AFRICA est retenu pour la 
demande de proposition allégée. 

 !

"#$$%&'!"(!)*!#+,#-'&!$./,0&$&!12&3 4567!8!
!

AGEM-DEVELOPPEMENT 
Demande de propositions N°0139/2018/MENA/AGEM-D pour le recrutement de consultants pour les missions de suivi-contrôle et 

coordination des travaux de construction d’infrastructures scolaires au profit du Ministère de l’Education Nationale et de 
l’Alphabétisation (MENA). Financement : budget ETAT gestion 2018- Méthode de sélection : Budget déterminé 

Date de réouverture des offres financières : 19 octobre 2018. Nombre de plis reçus : 08. Date de délibération : 22 octobre 2018 

Lot  Consultants Montant lu  
F CFA HTVA 

Montant lu  
F CFA TTC 

Montant corrigé 
F CFA HTVA 

Montant corrigé 
F CFA TTC 

1 Groupement CAURI et 3A Engineering  8 800 794 10 384 937 8 800 794 10 384 937 
2 Groupement CET-BTP SERVICE et BEST 2I 7 630 500  7 630 500  

BATCO 11 460 750 - 11 460 750 - 3 
TA-IC 9 737 600 11 490 368 9 737 600 11 490 368 
BATCO 13 974 100  13 974 100  4 TRACES Conseils 13 999 440  13 999 440  
TRACES Conseils 13 999 440 - 13 999 440 - 
TA-IC 11 779 200 13 899 456 11 779 200 13 899 456 5 
BATCO 13 974 100  13 974 100  

Attributions : 
Lot 1 : Groupement CAURI et 3A Engineering pour un montant de huit millions huit cents mille sept cent quatre-vingt-quatorze (8 800 794) 

FCFA HTVA soit dix millions trois cent quatre-vingt-quatre mille neuf cent trente-sept (10 384 937) FCFA TTC avec un délai 
d’exécution de six (06) mois.   

Lot 2 : Groupement CET-BTP SERVICE et BEST 2I pour un montant de sept millions six cent trente mille cinq cents (7 630 500) FCFA HTVA 
avec un délai d’exécution de six (06) mois.   

Lot 3 : TA-IC pour un montant de neuf millions sept cent trente-sept mille six cents (9 737 600) FCFA HTVA soit onze millions quatre cent 
quatre-vingt-dix mille trois cent soixante-huit (11 490 368) FCFA TTC avec un délai d’exécution de six (06) mois.   

Lot 4 : BATCO pour un montant de treize millions neuf cent soixante-quatorze mille cents (13 974 100) FCFA HTVA avec un délai d’exécution 
de six (06) mois.   

Lot 5 : TRACES Conseils pour un montant de treize millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent quarante (13 999 440) FCFA 
HTVA avec un délai d’exécution de six (06) mois.   

 
Demande de propositions techniques N°0143/2018/MEA/AGEM-D POUR le recrutement de consultants pour les missions de suivi-

contrôle et coordination des travaux de construction de Directions Provinciales de l’Eau et de l’Assainissement au profit du Ministère 
de l’Eau et de l’Assainissement (MEA)sur financement budget de l’Etat, exercice 2018. 

Date d’ouverture des plis : 10 octobre 2018.  Nombre de plis reçus : Six (06). Date de délibération : 19 octobre 2018. 
Lots Consultants  Note  Observations 

BECOTEX 92 Qualifié. Même personnel proposé pour les deux lots 
TED 92,5 Qualifié. Même personnel proposé pour les deux lots 1 
GRETECH 96 Qualifié et retenu pour l’ouverture des offres financières. 

 

MEMO 76 Qualifié  
BECOTEX 92 Qualifié. Même personnel proposé pour les deux lots 
TED 92,5 Qualifié. Même personnel proposé pour les deux lots 
BECIC 78,5 Qualifié  

2 

Groupement SEREIN / OZED INGENIEURS 96 Qualifié et retenu pour l’ouverture des offres financières. 
!

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDRAUCARBURES

C O M M U N I Q U E

Le Directeur Général, Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la Société Nationale Burkinabè d’Hydrocarbures
(SONABHY) porte à la connaissance des candidats et soumissionnaires de l’appel d’offres  n° 2018-010/MCIA/SONABHY pour l’acquisition
d’un système de stabilisation du réseau électrique au profit de la SONABHY à Bingo que la section des conducteurs est de 10 mm2 au lieu de
10 m2 et que la fréquence de la tension souhaitée est de 50Hz au lieu de 50-60 Mhz.

Le Directeur Général,

Hilaire KABORE
Chevalier de l’Ordre National
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MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 
Extrait de décision N° 2018-0658/ARCOP/ORD DU 11 OCTOBRE 2018 

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 
opérée en 

plus ou 
moins-value 

Montant 
corrigé  

TTC (F CFA) 
Nom du 

soumissionnaire 
Montant 

soumission 
TTC (F CFA) 

- +  

Appréciation générale 

LOT 1 
TARA’ S SERVICE 438 755 883 -2,37% 428 562 513 Conforme 

GDST 521 984 658   

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 
-Discordance de la date de naissance entre le CV et le diplôme du 1er chef de 
chantier (05/03/1983 sur le CV et 05/07/1989 sur le diplôme), 
-Attestation de disponibilité non fournie pour le 1er chef de chantier, --
Attestation de disponibilité non fournie du 2ème chef de chantier et du 1er chef 
d’équipe ouvrage- Toutes les cartes grises du matériel surchargées 
- Plan de charge non renseigné et non signé 

GROUPEMENT 
D’ENTREPRISE 
CGTC Sarl/ 
SOGEBAT SA 

448 363 573   

Non conforme pour : 
- Attestation de travail non fournipour 
Le 1er chef de chantier le conducteur de travaux, du 2eme chef d’équipe 
Ouvrage et de l’assistant labo 
-Discordance du lieu de naissance entre le CV et le diplôme du 1er 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 

Ent PHOENIX 471 163 144   

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 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 

GAB 502 807 204   

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   Bulldozers, de la Niveleuse, du Chargeur, des Camions 
benne (11 JH9718 et 11 JH  7254) et de la citerne à eau Surchargées 

COGECO 516 900 357   

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 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 

INJ/EGCM 507 400 000   

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 ; 
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-Discordance de lieu de naissance (Ziniaré sur le CV et Ouagadougou sur le 
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 

SIA 528 724 341   

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 

ETPWD SARL 500 828 987   

Non Conforme pour :: 
-Diplôme du 1er 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 
- Discordance de nom entre le CV et le diplôme du 2èmechef de chantier- 
Cartes grises surchargées pour le chargeur (11GJ4776) ; pour la benne (23JK 
3505) ; pour le compacteur (11 GJ3429) et la citerne (11GF9223) 

PRESCO BTP Sarl 452 721 372 - 452 721 372 Conforme 
GTB SARL 663 889 240 +0,52% 667 358 440 Conforme 

A2B SARL 538  742  098   

Non Conforme pour : 
- Attestation de disponibilité non datée pour le Directeur de travaux, le 
conducteur de travaux, 
le 1er chef d’équipe Ouvrage le 2eme chef d’équipe Ouvrage le chef d’équipe 
topo l’assistant labo 
-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 

ATTRIBUTAIRE 
 

PRESCO BTP pour un montant HTVA de trois cent quatre-vingt-trois millions six cent soixante-deux mille cent quatre-vingt 
(383 662 180) F CFA et un montant TTC de quatre cent cinquante-deux millions sept cent vingt un mille trois cent soixante-

douze (452 721 372) F CFA avec un délai d’exécution de sept (07) mois 

Nom du 
soumissionnaire 

Montant 
soumission 
TTC (F CFA) 

Correction 
opérée en 

plus ou 
moins-value 

Montant 
corrigé 

TTC (F CFA) 
Appréciation générale 

LOT 2 

CA Service Sarl 483 002 925   

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 

CGTC Sarl 577 368 008   

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 

GROUPEMENT 
D’ENTREPRISE 
CGTC Sarl/ 
SOGEBAT SA 

447 828 514   

Non conforme pour : 
- Attestation de travail non fourni pour 
1er chef de chantier le conducteur de travaux, du du 2eme chef d’équipe 
Ouvrage et de l’assistant labo 
-Discordance du lieu de naissance entre le CV et le diplôme du 1er 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’intérêt au lot 2 entre CGTC 
Sarl et le  GROUPEMENTD’ENTREPRISE CGTC Sarl/SOCEBAT SA 
 

GAB 517 094 408   

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 
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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 

PRESCO BTP Sarl 510 163 495 - 510 163 495 Conforme 

 
CO.MO.B 452 453 300   

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 
-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 le 1er 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 

FAD BATECH Sarl 556 203 738   

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 

ELYF 577 924 293   

Non conforme pour : 
- Un projet similaire fourni dans son CV au lieu de trois projets demandés dans 
le DAO pour le 2ème 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 - 

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

Non Conforme pour : 
- Fausse déclaration des projets similaires dans l’attestation de travail pour 
l’ensemble du personnel 
-Diplôme surchargé pour le 1er chef de chantier et le 2ème 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 0583 

YIRYESSA BTP 
Sarl 647 416 617   

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 lisse et 
de la citerne sont surchargées 

SOKAF 525 688 572   
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 

GTB SARL 650 242 021 - 650 242 021 Conforme 

ECT 600 519 246   

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 camion-
citerne, du compacteur à rouleau lisse, des camions bennes (11GL 4730 ; 
11JG 1511 ; 11GL 1908) surchargées 

EBOF 471 947 648   

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 
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-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 
Surchargées11 GG 2810 
Surchargées 

DYNAMIK SERVICE 569 287 755 +11,53% 643 458 189 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
 

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-

vingt-neuf (643 458 189) F CFA avec un délai d’exécution de sept (07) mois 

Nom du 
soumissionnaire 

Montant 
soumission 
TTC (F CFA) 

Correction 
opérée en 

plus ou 
moins-value 

Montant 
corrigé 

TTC (F CFA) 
Appréciation générale 

LOT 3 
SOCOSAF 184 178 176 -0,13% 183 942 176 Conforme 
CGTF SARL 145 428 746 - 145 428 746 Conforme 

A.C.A 238 382 231   

Non conforme pour : 
-Diplômes surchargés pour le Directeur 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 

NOVIS BURKINA 
SARL 177 606 432   

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 

Ent PHOENIX 184 322 195   

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 

SIGMA ALL 
TRADING/ SARL 153 049 894 - 153 049 894 Conforme 

G.A.B 140 309 080 
   

 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 

SOSAF 154 609 795   
Non Conforme pour : 
- Projets similaires non conformes pour l’ensemble du  personnel 
-  Les cartes grises de tous les engins sont surchargées 

PRESCO BTP Sarl 185 200 528  185 200 528 Conforme 

ELYF 340 613 195   

Non Conforme pour : 
-Absence de projets similaires conformes justifiés par l’attestation de travail 
pour le Directeur des travaux, le Conducteur des travaux, le 1erchef de 
chantier et les chefs d’équipe ouvrage  
-Un projet similaire fourni dans le CV au lieu de trois projets demandés dans le 
DAO pour le 2ème 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 

SOKAF 185 377 728   

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 à eau 
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SOCIETE EBEN 
EZER /SARL 140 189 546   

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 à eau 

ETLA 237 538 862   

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 à eau (11 LL 0095 + 11NN0593) et du 
véhicule de liaison 

EIB 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 

GTA 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 

BTP –PRO -WEND 
SONGDO SARL 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 travaux et 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 6422 - 11 KK 6196 -11 NN 5390 - 11 GL 5345), du compacteur et  de la 
citerne à eau 

EBOF 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 
-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 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 
NOUVELLE DU 
CENTRE 

178 155 928   

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 à eau et 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 
-Diplôme surchargé pour le 2ème chef de chantier, le chef d’équipe en 
Topographie et assistant de laboratoire 
-cartes grises surchargée de  la pelle chargeuse ; de la niveleuse ; du 
compacteur et du camion benne 11KJ4087 

ENTREPRISE 
ESPOIR 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 

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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Nom du 
soumissionnaire 

Montant 
soumission 
TTC (F CFA) 

Correction 
opérée en 

plus ou 
moins-value 

Montant 
corrigé 

TTC (F CFA) 
Appréciation générale 

LOT 4 

ECR-BTP 1 283 710 464   

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 

E.NA.B SARL 443 680 000   

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 

GTA 454 246 369   

Non conforme pour : 
- Attestation de travail surchargée pour le chefde chantier, le chef d’équipe 
ouvrage, et le chef 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 

EKK 433 949 248 - 433 949 248 Conforme 
LPC 652 276 359 - 652 276 359 Conforme 
GROUPEMENT 
ETMCF/YIDIA 470 963 075 - 470 963 075 Conforme 

EBOF 548 281 690   

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 

ECRB/M 688 133 609   

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 

NHI SARL 511 471 148 - 511 471 148 Conforme 
BILCO SARL 496 493 815 - 496 493 815 Conforme 

AGEC BTP 552 742 149   

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 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 
et de la citerne à eau 11 KG 4287, et le véhicule de liaison 11 JM 9989 
surchargées 

S.ART DECOR 
SARL 701 821 609   

Non conforme pour : 
-Fausse déclaration sur l’attestation de travail du chef de chantier et du chef 
d’équipe ouvrage sur les projets réalisés 
-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 

DYNAMIK SERVICE 663 412 461 + 0,29%- 665 359 461 Conforme 

GROUPEMENT 
GITP/ESK 696 770 058   

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 
Topographie 
- cartes grises de la niveleuse 11KM 8282 ; des camions bennes 
11 JL9292 et 11 HP2429, et de la pelle chargeuse11 KN 1034  surchargées 
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KABED SARL 697 809 609   

Non Conforme pour 
- Diplôme du directeur des travaux surchargé 
-Diplôme et attestation de travail surchargé pour le reste du 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 matériel géotechnique 
fournies sans mention payée- livrée 

YELHY 
TECHNOLOGIE 
AFRICA SA 

696 036 723   

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 
-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 

Attributaire 
 

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 

Nom du 
soumissionnaire 

Montant 
soumission 
TTC (F CFA) 

Correction 
opérée en 

plus ou 
moins-value 

Montant 
corrigé 

TTC (F CFA) 
Appréciation générale 

LOT 5 

ECBR/M 640 555 306   

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 

PRESTA PLUS BTP 680 580 871   

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 

ENTREPRISE YIDIA 807 937 858   

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 à eau 11 KN 0349 

GATP SARL 592 750 462   

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 

LPC 701 710 541 - 701 710 541 Conforme pour un lot 

EGA Sarl 688 708 982   

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. 

UTS 741 616 902 -1,06% 733 762 940 Conforme 

ETOF 661 446 026   

Non Conforme pour : 
- Absence d’attestation de disponibilité du 2ème 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 à eau surchargées 

ECT 796 213 048   

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 
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DAO pour le conducteur de travaux et le 1er chef de chantier. 
- Discordance de date de naissance entre le CV (11/03/1983) et le diplôme 
(09/06/1983) 
- Aucun projet similaire sur l’attestation de travail ne figure sur le CV pour le 
1erchef 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 camion-
citerne, du compacteur à rouleau lisse, des camions bennes (11GL 4730 ; 
11JG 1511 ; 11GL 1908) surchargées 

FERROBE  BTB 
COMMERCE 
GENERAL IMPORT 
EXPORT 

665 094 256   

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.  
-Matériel géotechnique, topographie, bétonnière et vibreur fournie sans la 
mention payée livrée. 

ENTREPRISE DES 
FRERES KABORE 

632 680 360 
HTVA   

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  fournie sans 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 géotechnique 
fournies sans la mention payer livrer  

SUPER BAT Sarl 684 926 103   

Non Conforme pour : 
- Fausse déclaration sur l’attestation de travail du Directeur des travaux 
- Fausse déclaration sur le certificat de travail. fourni pour le chef de chantier 
de 2012 à 2017 alors qu’il était en formation. 
- Diplôme surchargé pour le 2ème chef d’équipe ouvrage 
–Plan de charge partiellement renseigné. 

ERI SARL 752 181 926   

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 
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 

K’S BTP 614 9823 417   

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, 
le chef 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 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 

ATTRIBUTAIRE 
 

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  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 

Nom du 
soumissionnaire 

Montant 
soumission 
TTC (F CFA) 

Correction 
opérée en 

plus ou 
moins-value 

Montant 
corrigé 

TTC (F CFA) 
Appréciation générale 

LOT 6 
UTS 620 580 910 - 620 580 910 Conforme 

SO.CO.GE.T.P 526 456 499   

Non conforme pour : 
-Deux (2) projets similaires fournis au lieu de trois (3) justifiés par des 
attestations de travail du 1er chef d’équipe ouvrage, du Directeur des travaux 
du 2ème chef de chantier chef d’équipe en Topographie et le conducteur des 
travaux 
-Un (1) projet similaire fourni au lieu de trois (3) justifiés par des attestations du  
1er chef de chantier 
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-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 

BURKINA DECOR 642 093 224   

Non Conforme pour : 
 -Discordance de date de naissance entre le diplôme (8/07/1984) et le CV 
(4/07/1984)du 1er 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 2014 à nos jours) du 3ième chef d’équipe ouvrage 
d’art 
- Deux (2) projets similaires fournis au lieu de trois (3) justifiés par des 
attestations du 1er 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 à eau fournies au lieu de trois 
-Un seul véhicule de liaison fourni au lieu de trois 

ACM BTP 586 532 181   

Non conforme pour : 
-Discordance de prénom entre le CV et l’attestation de travail et ’attestation de 
disponibilité du 2ème 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 
compacteurs 11 GN 9018 ; 11 GN 8621), des camions bennes11 (HH 876111 
KJ 8857, 11 KJ 8856 ), du compacteur11 HL 7920 ,de la citerne  à eau et du 
véhicule de liaisona11 GL 2473 

SEBTP 
SARL/ECGIM 556 230 141   

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 
CV : né le 22/02/1990 du 2ème chef de chantier 
- CV surchargé pour le 3ème 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 

ERI SARL 633 902 166   

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 bennes11 KL 5570 ;  
11 KL 5564 ; 11 KL 5567, 11 KL 5569 et  Compacteur 11 GH 3579 
surchargées 

E.O.B.F 1 260 602 231   

Non conforme pour : 
- Attestation de disponibilité  non actualise par BALIMA Issa 
-Discordance de la date de naissance entre le CV et 05/12/1978 et sur le 
diplôme) Aucun projet similaire fourni conforme f (projets similaires pour des 
travaux par la méthode HIMO) pour conducteur des travaux 
-Projets similaires non justifiés par l’attestation de travail pour le 1er chef de 
chantier, le 3ème chef d’équipe ouvrage le 1er chefs d’équipe en Topographie 
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-Un (1) projet similaire fourni au lieu de trois (3) justifiés par des attestations 
pour les 1er et 2ème chefs d’équipe ouvrage et le 1er chef d’équipe en 
Topographie 
-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 

Attributaire 
 

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 

Nom du 
soumissionnaire 

Montant 
soumission 
TTC (F CFA) 

Correction 
opérée en 

plus ou 
moins-value 

Montant 
corrigé 

TTC (F CFA) 
Appréciation générale 

LOT 7 

OH 346 846 828   

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 

EMO 589 259 137 -0,10% 588 669 727 Conforme 

K’S BTP 418 005 442   

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, le 
chef 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) 

UTS 464 310 324 +0,38% 466 080 324 Conforme  

CONCEPT SARL 485 297 774   

Non conforme pour : 
-Attestations de disponibilité non fournies pour  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  

ARPA BARKA 452 132 794   

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 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 

NAMEBA 357 663 711   

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 
-Carte grise de la citerne à eau surchargée 
-Projets similaires fournis non conformes (entretien courants) 

GTB SARL 479 631 596 - 479 631 596 Conforme 

SO.CO.GE.T.P 387 866 472   

Non conforme pour :  
-Deux (2) projets similaires fournis au lieu de trois (3) justifiés par des 
attestations de travail pour le 1er chef d’équipe ouvrage, le Directeur des 
travaux) le 2ème chef de chantier, le 2ème 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 

GCB WEND KUUNI 405 786 619   Non conforme pour  
-Chiffre d’affaire  insuffisant: 232 133 869 au lieu de 700 000 000 demandés 
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par 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 

ETC 454 134 546   

Non conforme pour : 
-Diplôme et Attestations de travail surchargées pour le Directeur 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 

HOPE SERVICES 
INTERNATIONAL 430 404 622   

Non conforme pour : 
- Certificat de travail surchargé pour l’ensemble du personnel sauf l’assistant 
de laboratoire 
- Diplôme surchargé pour le conducteur des travaux 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 

BAIC 387 655 122   

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 

LANDAOGO SA 375 040 344 
HTV   

Non conforme pour 
- Projets similaires du Directeur des travaux insuffisants sur l’attestation de 
travail fourni. 
-Fausses déclarations sur 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 déclarations sur son 
attestation de travail 
- Fausses déclarations sur 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 
déclarations sur l’attestation de de travail. 
- cartes grises du matériel fournis surchargées sauf le véhicule de liaison 

SN GTC SARL 380 639 503   

Non conforme pour : 
- Diplômes surchargés du  conducteur des travaux et le chef de chantier 
-Attestation de travail non datée pour l’ensemble du personnel 
- Cartes grises surchargées pour l’ensemble du matériel 
- Plan de charge partiellement renseigné 

CEFA 503 484 150   

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 

PLANETE 
CONSTRUCTION 279 738 151 - 279 738 151 Conforme  

KATO 
CONSTRUCTION 
INTERNATIONAL 

426 654 960   

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 
-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 bennes11 GH 6991 et11 GP 2851 et de la citerne à 
eau11 HP2502 surchargées 

ATTRIBUTAIRE 
 

: 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 quatre-

vingt-seize (479 631 596) F CFA avec un délai d’exécution de six (06) mois 

Nom du 
soumissionnaire 

Montant 
soumission 
TTC (F CFA) 

Correction 
opérée en 

plus ou 
moins-value 

Montant 
corrigé 

TTC (F CFA) 
Appréciation générale 

LOT 8 

WATAM SA 744 969 117   

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  
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- Un projet similaire fourni 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 et cartes grises surchargées. Cartes grises du chargeur, de la citerne à 
eau surchargées. 

E.GE.TRA.M 625 606 937   

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 

BGR. SA 915 527 969   

Non conforme pour : 
-Diplômes fournis non conforme pour le directeur des travaux, le chef de 
chantier et le chef d’équipe ouvrage 
-Fausses déclarations sur les 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 

ETS NAZEMSE 
EDOUARD 
OUEDRAOGO 

651 009 134   

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 

ENTREPRISE 
ESPOIR 657 982 160   

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 

SE BTP 
SARL/ECGIM 690 134 328   

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 
CV : né le 22/02/1990 du 2ème chef de chantier 
- CV surchargé du 3ème chef de chantier 
-Une référence 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) 

ROADS 782 385 213   

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 

SET AFRIQUE 
SARL 730 952 416   

Non conforme pour : 
-Discordance de qualification entre le CV et l’Attestation de travail du directeur 
des travaux 
- Insuffisance d’expérience globale pour 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 conformes pour  le chef 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 

CTG-BF/CTG-RCI 906 682 146   Non conforme pour : 
-Discordance de période de séjour entre le (CV : de 2008 à 2017) et 
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l’attestation  de travail (2008 à 2010) délivrée, et fausses déclarations sur 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 

FASO 
CONTRACTOR 931 526 562 - 931 526 562 Conforme. 

O2/KF 807 864 615   

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 Partiellement renseigné 
- Chiffre d’affaire non fournie 

S3G 1 036 948 411   

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 

GGT SARL 794 201 525 - 794 201 525 Conforme 
AOF BURKINA 
SARL 679 734 538 -0,08% 679 188 198 Conforme 

MRJF Construction 
SA 939 136 028   

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 :et le CV du Chef 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 

EZSF 569 685 553   
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) 

SO.GE.DIM BTP 
SARL 571 568 459   

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 autre personne. 
-Insuffisance de chiffre d’affaire. 
-Aucune référence technique fournie conforme. 

SGB BTP 871 073 935   

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  

E.B.C.P.C 924 219 601   

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  

SGT 1 035 768 411   

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 

SCI KALAS L SARL 
/ SOGEBAT SA 802 836 423   

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  
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SOCIETE SAFI 
KANAZOE SARL 683 140 515   

Non conforme pour : 
- Fausses déclarations sur le projet similaire réalisé pour le compte du conseil 
régional su centre –sud dans le cv du chef 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. 

ITC 750 751 636   

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 N 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. 

BRCOM-BTP 785 383 008   

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 

ECW 811 146 514 - 811 146 514 Conforme 

ERI SARL 780 878 841   

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 technique fournie conforme 

AFRIK/BTP 644 946 180 
HTVA   

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 surchargé 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 

ST HYDRO SARL 948 791 484   

Non Conforme pour :  
-Attestations de travail surchargées pour tout le personnel 
-Diplômes du chef d’équipe ouvrage, du chef d’équipe en Topographie et 
l’assistant de laboratoire surchargés 
-Cartes grises surchargées de la niveleuse, de la benne 11LL2962, du 
compacteur et de la citerne à eau 

ENTREPRISE DE 
L’EXCELLENCE 750 758 928   

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 

PRESTA PLUS BTP 644 675 654   

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 des camions benne (11 JL 3895 et 11 NN 0766). 

AMP SA 921 639 460 - 921 639 460 Conforme 
ENTREPRISE SOL 
BENI ET FRERE 
E-S-B-F 

720 064 108   Non conforme pour : 
Caution de garantie insuffisante : 9 000 000 fournie au lieu de 10 000 000   

ATTRIBUTAIRE 
AOF pour un montant HTVA de cinq cent soixante-quinze millions cinq cent quatre-vingt-trois mille deux cent dix-neuf 

(575 583 219) F CFA et un montant TTC de six cent soixante-dix-neuf millions cent quatre-vingt-huit mille cent quatre-vingt-
dix-huit (679 188 198) F CFA avec un délai d’exécution de huit (08) mois 

Nom du 
soumissionnaire 

Montant 
soumission 
TTC (F CFA) 

Correction 
opérée en 

plus ou 
moins-value 

Montant 
corrigé 

TTC (F CFA) 
Appréciation générale 

LOT 9 

GJF 1 090 702 639   

Non conforme pour : 
-Diplômes surchargés pour le chef d’équipe en Topographie et l’assistant de 
laboratoire 
-Plan de charge partiellement renseigné 

SOGEDIM SARL 856 726 492   

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 
-Cartes grises surchargées du bulldozer du chargeur du camion benne (11 JN 
1443). 
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-Factures fournie sans la mention payée livrée du compacteur manuel, de la 
bétonnière, du vibreur ; du matériel topo et géotechnique. 
-Aucune référence technique fourni conforme. 

EGF SARL 1 080 781 458   

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 lesexpériences citées 
dans le CV du conducteur des travaux 

SOBUTRA 1 095 310 291   

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 

ECRTB 825 745 232   

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 charge partiellement renseigné 

FASO CONCEPT 
SARL 1 030 498 602 -4,80% 983 298 602 Conforme 

BAMIC SARL 1 036 433 329   

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 à eau. 

SOGES B SARL 882 681 276 - 882 681 276 Conforme 

EICD SARL 871 629 967   

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 

GCI SARL 943 367 142   

Non conforme pour ; 
-Diplômes surchargés du 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 

ECM SARL 1 026 166 739   

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) 

AGEC-TP 980 874 139   

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 

AFRIQUE ABITA 884 201 647   
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 ; 
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- 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 

K2R ENERGY 
/CETA BTP 1 016 936 933   

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, du 
chargeur, du compacteur et de la citerne à eau expirés.  
-Mise à disposition sans spécification du Matériel laboratoire Géotechnique. 

E.B.C.P.C 1 382 149 057
-   

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 à eau sans tracteur routier 
 -Aucune référence technique fournie conforme. 

SGT 1 228 029 033   

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 à eau et du véhicule de liaison 

RIAD - TECH 682 161 673   

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 actualisé du conducteur 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 

CDA SERVICES & 
TRADING SARL 706 871 053   

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 citerne 11 GL 5598 

O2/KF 958 866 000   

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. 

GROUPEMENT SCI 
KALAS 
INTERNATIONAL 
SARL / SOGEBAT 
SA 

1 023 582 693 
 
+ 
+ 

 

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,  de 
quatre (04)  camions bennes, du compacteur et  de la  citernes à eau  sont 
surchargées 
-  Une seule référence technique fournie  conforme au lieu de deux 
- Plan de charge partiellement renseigné 

WATAM SA 883 836 402   

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 
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. 

SGB BTP 1 065 466 321   Non conforme pour : 
-Fausses déclarations sur le CV des projets similaires réalisés du directeur des 
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travaux, du conducteur des travaux et du chef de chantier 
-Discordance de nom entre l’attestation de travail  et le diplôme du conducteur 
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. 

PRESTA PLUS BTP 876 385 770   

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 benne11GM3710 
-Carte grise surchargée du camion benne 
- Plan de charge non renseigné 

GGT SARL 818 710 414 -0,04% 818 356 768 Conforme 

E.GE.TRA.M 763 489 712   

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 

S3G 1 231 569 033   

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 
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 

ATTRIBUTAIRE 
GGT pour  un montant HTVA de six cent quatre-vingt-treize millions cinq cent vingt-deux mille six cent quatre-

vingt-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 
soumission 
TTC (F CFA) 

Correction 
opérée en 

plus ou 
moins-value 

Montant 
corrigé TTC 

(F CFA) 
Appréciation générale 

LOT 10 
GGT SARL 1 500 954 489 - 1 500 954 489 Conforme 

SOGEDIM SARL 1 125 562 116   

-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 
-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. 

K2R ENERGY 
/CETA BTP 1 280 101 524   

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 
-Les délais des attestations d’immatriculation du bulldozer, de la niveleuse, du 
chargeur, du compacteur et de la citerne à eau expirées. 
 -Mise à disposition fournie sans spécification du matériel. 
-Une seule référence fournie au lieu de deux. 

CGPS BURKINA 
FASO SA /CGPS 
RCI  SARL 

2 632 853 102 +4,45% 2 650 853 102 Conforme 

FASO CONCEPT 
SARL 1 352 416 455 - 1 352 416 455 Conforme 

A.A.D.I SARL 936 657 070   

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.) 
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EGF SARL 1 152 037 741   

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 les expériences citées 
dans le CV du conducteur des travaux 
- Cartes grises surchargées des camions bennes (11 HG 6814 et11 J 0254) et 
de la niveleuse 

ENTREPRISE DE 
L’AVENIR 1 301 162 624 - 1 301 162 624 Conforme 

ENTREPRISE 
NOUVELLE POUR 
LE COMMERCE ET 
L’INDUSTRIE 

1 390 276 106   

Non conforme pour 
-Aucun projet  similaire conforme fournipour le chef de chantier et le chef 
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. 

SAHA IMMOBILIER 
BTP SA 1 652 667 314   

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 

COPIAFAX-
BURKINA SARL 1 263 311 201   

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 

COSITRAP SA 
/EGBTP 2 086 465 097   

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 

SOCIETETE SOL-
CONFORT ET 
DECOR 

1 530 417 246   

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 

GROUPE ZENIT 
SARL 1 128 235 371 Fournie Partiellement 

renseigné 

Non Conforme pour : 
-Diplôme surchargé pour le chef d’équipe ouvrage. 
-Attestation de travail surchargée pour tout le personnel sauf pour le chef 
d’équipe en Topographie et l’assistant de laboratoire 
-Fausses déclarations dans le CV du personnel 
-Matériel géotechnique fournie sans la mention payée livrée 
- Plan de charge partiellement renseigné 

BAMIC SARL 1 171 682 505 OK OK 

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 à eau 

EBATP/COGEB 
International 1 642 794 608   

Non conforme pour : 
- Cartes grises surchargée de 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. 

AGCI SARL B 1 282 857 874 -0,69% 1 274 049 174 Conforme 
E.S.B.F 1 244 994 235 +0,2556% 1 248 184 011 Conforme 
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ETF 1 442 848 172   

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 

EICD SARL 1 212 275 519   

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 

SEPS 
INTERNATIONAL 
SARL 

1 189 170 818   

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. 

ERTPB 1 121 755 943   

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 

SGT 1 848 067 809   

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 à eau et du véhicule de liaison 
-Plan de partiellement renseigné 

ECOBAA 1 0203 132 
830   

Non Conforme pour  
-Diplômes surchargés du Directeur des Travaux ; du Conducteur des Travaux 
et du 1er 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 renseigné. 

SCI KALAS L SARL 
/ SOGEBAT SA 
SARL / SOGEBAT 
SA 

1 319 937 026   

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 

E.B.C.P.C 1 711 508 781  

Plan de 
charge 

Partiellement 
renseigné 

Non conforme pour : 
Fausses déclarations pour sur le CV de 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 à eau fournie sans tracteur routier non conforme 
-Aucune référence technique fournie. 

ECM SARL 1 462 890 203   

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) 

O2/KF 1 207 478 035   

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 
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1553 et 11GL 1553), de la citerne11 GL 5598 
-Plan de charge partiellement renseigné 

E.GE.TRA.M 675 339 440   

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 

FASO 
CONTRACTOR 1 352 416 455 - 1 352 416 455 Conforme 

AFRIQUE ABITA 1 202 302 413   

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 
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 

ATTRIBUTAIRE 
ESBFpour un montant HTVA d’un milliard cinquante-cinq millions quatre-vingt-trois mille soixante (1 055 083 060) F 

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 
soumission 
TTC (F CFA) 

Correction 
opérée en 

plus ou 
moins-value 

Montant 
corrigé 

TTC (F CFA) 
Appréciation générale 

LOT 11 
BATI SERVICES 
SARL 652 033 642   Conforme  

EGCE 476 672 752   

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 

CED-B 587 498 047 -1.38% 579 399 176 Conforme  

ECZ BURKINA 555 556 284   

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. 

COGEKO SARL 506 666 642 
   

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 

GLOBAL 
STRUCTURES 
SARL 

525 581 678   

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 à eau 
et du véhicule de liaison. 

BRCOM-BTP 517 705 282   

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 

BTP –PRO -WEND 
SONGDO SARL 436 965 495   

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 

ETJB 666 252 582   

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 
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- Cartes grises surchargées pour le bull ; du camion benne 
 (29 L 7937), de la citerne à eau et du véhicule de liaison. 
-Facture sans mention payée livrée du matériel topo. 

LANDAOGO SA 474 035 904 
   

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 à eau et du véhicule de liaison. Facture sans mention payée livrée du 
matériel topo 

SDT SARL 507 448 764 
   

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 

GROUP AFRIC 
SERVICES SA 494 849 804   

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. 

PINGD-WENDE 
GLOBAL 
SERVICES SARL 

512 179 717   

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. 

GTB-SARL 668 646 795 - 668 646 795 Conforme 

3M.E.S-COM 558 474 849   

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-citerne fourni  sans capacité ; 
-Compacteur rouleau lisse et matériels géotechniques non fournis 
- cartes grises surchargées du bulldozer, de la niveleuse, du chargeur, de la 
citerne à eau 

KATO 
CONSTRUCTION 
INTERNATIONAL 

488 462 965   

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  
-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 

ENTREPRISE 
NAMEBA 454 649 576   

Non conforme pour 
-Deux projets similaires conformes fournis au lieu de trois fourni dans les cv du 
directeur des travaux, du conducteur des travaux et du chef de chantier. 
-Carte grise de la citerne à eau surchargée 
-Références techniques fournies  non conformes (entretien courants) 

ATTRIBUTAIRE 
: 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 

Nom du 
soumissionnaire 

Montant 
soumission 
TTC (F CFA) 

Correction 
opérée en 

plus ou 
moins-value 

Montant 
corrigé 

TTC (F CFA) 
Appréciation générale 

LOT 12 

FAYZY BTP SARL 450 642 752   

Non conforme pour : 
- Pas de projets similaires conformes justifiés directeur des travaux, le 1er 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, 
le conducteur des travaux, le 2ème chef de chantier le chef d’équipe topo et 
l’assistant labo. 
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-Cartes grise surchargées du camion benne 10GK9324, du compacteur  21 
GH 5715  

GCB WEND KUUNI 507 479 563   

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 

SOCIETE 
AFRICAINE DE 
TRAVAUX ET DES 
AMENAGEMENTS 

502 636 479   

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. 

EKAF 471 482 050   

Non conforme pour : 
-Diplôme surchargé pour le Directeur des travaux, le conducteur des travaux, 
le 1er 
chef d’équipe ouvrage et et l’assistant labo. 
- Une bétonnière fournie au lieu de 2 bétonnières, 
-Compacteur et vibreur fournis par une facture sans la mention payée livrée 

EKS SA 533 241 930 - 533 241 930 Conforme 

BELEMYIDA SA 474 430 447   

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 chef d’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 

SACOMINT SA 490 451 756   

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 charge mal 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. 

EZOF 482 567 767   

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. 

PINGD-WENDE 
GLOBAL 
SERVICES SARL 

437 631 112   

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. 

GTB-SARL 729 129 539 +0,20% 730 595 099 Conforme 

A2B-SARL 493 688 823   

Non Conforme pour : 
- Attestation de disponibilité délivrée non datée pour l’ensemble du personnel ; 
-Deux projets similaires fournis par le 2ème 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 

EKDC 443 616 629   

Non conforme pour : 
-Diplôme du directeur des travaux surchargé 
- CV du conducteur des travaux signé par une autre personne au lieu de lui 
même 
- Attestation de disponibilité du 1er 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. 

ATTRIBUTAIRE 
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 

Nom du 
soumissionnaire 

Montant 
soumission 
TTC (F CFA) 

Correction 
opérée en 

plus ou 
moins-value 

Montant 
corrigé TTC 

(F CFA) 
Appréciation générale 

LOT 13 

CCF 629 186 718   

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 
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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) 

AFRIK/BTP 642 922 988 
HTVA   

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 

KANA AFRIQUE 
SARL 791 548 647   

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) 

SUZY 
CONSTRUCTION/ 
SOYIS 

817 765 312   

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 

ETPWD SARL 786 153 939   

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 

TSR-GTI/SA.M 
COMPANY 764 070 658   

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 à eau  
-Factures fournies du matériel topo et géotechnique sans la mention payée-
livrée 

COGEC BTP 780 312 736   

Non conforme pour : 
-L’attestation de 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 ; 
- Aucun projet similaire fourni conforme du chef de chantier ; 
- 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 véhicule de liaison 

PLANETE 
CONSTRUCTION 429 737 055 - 429 737 055 Conforme 

E.R.O.C 866 700 247   

Non conforme pour : 
- 02 projets similaires conformes au lieu de 03 fournis dans le cv du Directeur 
des travaux et du chef d’équipe topo ; 
- 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 à eau surchargées 

GH 
CONSTRUCTIONS 
SARL 

732 399 125 - 732 399 125 Conforme 

GROUPEMENT 
EEBTP/EBRIF 712 038 413 - 712 038 413 Conforme 

 

BURKINA DECOR 847 966 237   

Non conforme pour : 
-Fausses déclarations sur les projets réalisés avec l’entreprise BURKINA 
DECOR fournis dans les cv du chef de chantier, chef d’équipe ouvrage et 
assistant de laboratoire ; 
-Diplôme surchargé fournis pour chef d’équipe en Topographie, conducteur 
des travaux et Directeur des travaux 
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-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 

MAXI SERVICES 
BTP 727 743 976   

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. 

ECOTRAP BTP 415 303 645   

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 

YIDIA 935 359 467   

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 à eau 11 KN 0349 

COGECO SARL 830 130 125   

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. 

K2R ENERGY 
/CETA BTP 961 135 129   

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 
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. 

ETIB 672 477 071   

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 

SEG NA BTP/GJF 
Sarl 873 260 860   

Non conforme pour : 
-Contradiction des expériences entre l’attestation de travail et le CV du 
directeur 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 à eau.  
-Factures fournies non conforme fournies (sans mention livrée payée) du 
matériel topo et géotechnique. 

SDT SARL 712 275 178   

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. 

PRESTA PLUS BTP 779 330 111   Non Conforme pour : 
-Diplôme du directeur des travaux surchargé 
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-Diplôme et attestation de travail surchargés pour le reste du personnel. 
-Une mise a disposition non fournie pour le camion benne11GM3710 

ATTRIBUTAIRE 
: 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 

Nom du 
soumissionnaire 

Montant 
soumission 

TTC 
(F CFA) 

Correction 
opérée en 

plus ou 
moins-value 

Montant 
corrigé TTC 

(F CFA) 
Appréciation générale 

LOT 14 

ENTREPRISE 
NAMEBA 554 351 826   

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 

COGECAB/BTP 470 467 859   

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 

COGEC BTP 641 867 016   

Non conforme pour : 
- Aucun projet similaire en tant que directeur de travaux 
- Deux projets similaires conformes au lieu de trois fourni dans le cv du 
conducteur 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 
-Une référence technique fournie conforme au lieu de deux. 
-(11 JJ 0457/Semi-remorque sans tracteur routier 
-Plan de charge  Partiellement renseigné 

EOT 585 180 337   

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 
- Cartes grises surchargées pour le bulldozer, la niveleuse, le chargeur, le 
compacteur 03 bennes (11 HM 3291 ,11 GN 3762 et 11 GK 0107), 
le compacteur et la citerne à eau. 

BTS 628 350 579 
   

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 

CEFA 691 178 989   

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. 

CED-B 661 157 134 -1,57% 650 759 045 Conforme 

ECW 555 714 119 +10,38% 613 372 223 Conforme 
 

MARANATHA BTP 
SARL 

cartes grises 
d’une benne 

et un chargeur 
surchargées 

OK OK 

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. 
-Carte grise d’une benne et un chargeur surchargée 
-Références techniques fournies non conformes. 

GROUP AFRIC 555 245 905   Non conforme pour : 
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SERVICES SA -Diplôme surchargé pour le Directeur des travaux, le conducteur des travaux et 
le chef d’équipe en Topographie 
-Carte grise surchargée du compacteur. 

GTB-SARL 742 745 130 - 742 745 130 Conforme 
 

EGCE 594 872 614   

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. 

COGEKO SARL 582 078 174   

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 

PLANETE 
CONSTRUCTION 332 567 374 - 332 567 374 Conforme 

UNIBETON 
INTERNATIONAL 
SARL 

608 122 403   

Non conforme pour : 
-Diplôme surchargé du Directeur des travaux 
-Cartes grises surchargées de la niveleuse et du chargeur. 03 camions bennes 
fournis au lieu de 05.  
-Camions bennes (11GM4215et 11GM4215) surchargés 
-Chiffre d’affaire insuffisant (80 000 000 au lieu de 800 000 000) 

ETJB 667 791 808   

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  
-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 à eau et du véhicule de liaison.–Factures fournies 
sans mention payée livrée du matériel topo 

SUZY 
CONSTRUCTION/ 
SOYIS 

665 883 671   

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. 
-Carte grise du bulldozer surchargée 

ATTRIBUTAIRE 
PLANETE CONSTRUCTION pour un montant HTVA de deux cent quatre-vingt-un millions huit cent trente-six mille sept 

cent 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 

Nom du 
soumissionnaire 

Montant 
soumission 
TTC (F CFA) 

Correction 
opérée en 

plus ou 
moins-value 

Montant 
corrigé TTC 

(F CFA) 
Appréciation générale 

LOT 15 

EGE 771 677 113   

-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 

FASO CONCEPT 856 369 407 - 856 369 407 Conforme  

ECCG SARL 838 812 487   

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 payée- 
livrée) 
-Carte grise surchargée de la citerne à eau. 

AMP 771 692 683 - 771 692 683 Conforme 

3C 939 005 803   

Non Conforme pour 
-Diplôme surchargée pour 1er 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 
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2ème 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. 

BCS 635 929 928   

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. 

SOKEF 847 206 594   

Non conforme pour : 
-Fausses déclaration sur le certificat de travail et le CV par rapport aux travaux 
réalisés 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, du chargeur,du 
compacteur et des camions bennes(11PP3090 ; 11PP1697 )  
-facture non conforme de la bétonnière et du vibreur( facture fournie sans 
mention payée livrée) 

BATICOM 805 687 131   

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) 

 879 025 987   

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 à eau  
-Factures fournies pour le  matériel topo et géotechnique sans la mention 
payée-livrée 

ECW 901 285 230 +1,32% 913 217 980 Conforme 
 

SUPERBAT 798 281 664   

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. le Directeur 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 
- Cartes grises des camions bennes 
11 JM 1426 ; 
11 JH 0042 ; 
11 JL 5011 et 
11 JL 2234 ;de la citerne à eau 
11 KL8387 surchargées 
-Plan de charge partiellement renseigné 

BR & M 974 260 114   

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 
-Attestation ATGC  au lieu du diplôme  du 1er chef de chantier et du 1er chef 
d’équipe Ouvrage  
- Cartes grises surchargées des immatriculations  
11GM7145 ; 11GM75 ; 11GJ7100 ; 11JP4551 ; (11JP4951 ; 
11JP4959 ; 11MP5318 ;11MP5331 ; 11GN7288 ; 11LL5501 

TALENTIS 
INTERNATIONAL 879 400 903   

Non Conforme pour : 
-Certificat de travail surchargé pour tout le personnel sauf  le 1er chef d’équipe 
ouvrage et le chef d’équipe en topographie 
- Attestation de travail ne justifie pas les projets similaires du 1er 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 

ETC / COGEB 905 765 812   

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 à eau 
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-Facture fournie sans la mention payée-livrée pour le matériel de laboratoire 
-Plan de charge partiellement renseigné 

VISION 2000 707 624 027 
   

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 
Saaba et de Bogodogo du 2ème 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 

ENIAM SA 768 968 721 - 768 968 721 Conforme 
 

CGTF SARL 366 868 531   

Non conforme pour : 
-02 Projets similaires conforme au lieu de 03 du 1er chef de chantier 
-01 Projet similaire conforme au lieu de 03 du 1er 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. 

GROUPEMENT 
ETRACCODI / 
AFRIC TECH-BWK 
SARL 

688 276 766   

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 véhicule de liaison 

B.T.N 796 846 690 
   

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 à eau 

SEG NA BTP/GJF 
Sarl 7 044 620 918   

Non conforme pour : 
-Contradiction des expériences entre l’Attestation de travail fournie et le CV du 
Directeur 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 à eau. 
-Factures fournies non conforme(factures fournies sans la mention payée 
livrée) du matériel topo et géotechnique 

GROUPEMENT 
SUZY 
CONSTRUCTION / 
SOYIS 

909 220 108   

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 
- Aucune référence technique conforme fournie 
- la carte grise du bulldozer surchargée 

BETRA 939 062 674   

Non conforme pour : 
-Deux projets similaires conforme au lieu de trois projets justifiés dans 
l’attestation de travail du Directeur de travaux;du conducteur de travaux; du 1er 
chef de chantier, du 1er  chef d’équipe Ouvrage et du chef d’équipe topo 
- Cartes grises du chargeur, de la niveleuse , de la citerne à 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 

AFRIK / BTP 640 020 690 
HTVA   

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 
- même diplôme fourni pour le conducteur des travaux, le 1er chef de chantier 
et  le 2ème chef d’équipe ouvrage 
-CV non actualisé du 2ème chef de chantier et le 1er 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 

LORYNE SA 654 379 337   Non conforme pour : 
02 Projets similaire conforme au lieu de 03 du 2ème chef de chantier 

ATTRIBUTAIRE 
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 
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Nom du 
soumissionnaire 

Montant 
soumission 

TTC 
(F CFA) 

Correction 
opérée en 

plus ou 
moins-value 

Montant 
corrigé TTC 

(F CFA) 
Appréciation générale 

LOT 16 

CONSTRUCTION 
NOUVELLE DU 
CENTRE 

563 258 691   

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 à eau et du véhicule 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 

O H 524 562 581   

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, du matériel topo et géotechnique 
-Diplôme surchargé du Directeur des travaux 
-Discordance 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 

SNGTC SARL 528 330 422   

Non conforme pour : 
-Diplôme surchargé pour le conducteur de travaux, le 1er 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. 

VISION 2000 

 
 

542 055 203 
 

  

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 
Saaba et de Bogodogo du 2ème 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;  
-Factures fournie sans la mention Payée Livrée du compacteur manuel, de la 
bétonnière ,du  vibreur et du matériel de labo. 

GITRAP 526 874 311 -0,16% 526 052 960 Conforme 

G.C.I SARL 773 439 992   

Non conforme pour : 
-Diplôme Surchargé du directeur des travaux, du conducteur des travauxet du 
1er chef de chantier 
-Attestation de travail non fournie pour l’assistant labo 
-Cartes grises surchargées pour le bulldozer, la niveleuse et le chargeur 

AFRIQUE ABITA 574 815 146   

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 à Ouahigouya et le CV le 31/08/1971 à Zorgho pour le 1er 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 

GROUPEMENT 
SUZY 
CONSTRUCTION / 
SOYIS 

617 395 960   

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 
- Projets similaires fournis non 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 

BURKINA HYDRO 
SERVICES 

502 716 137 
   

Non conforme pour : 
-Diplôme surchargé pour le 2èmechef  d’équipe ouvrage et de l’assistant de 
laboratoire 
-Attestation de travail surchargé et fausse déclaration sur les projets réalisés 
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 

EG2S 566 077 869 - 566 077 869 Conforme 
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DIWISA BTP 

 
 
 

555 627 728 
 

  

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 
- 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 

ATTRIBUTAIRE 
NHI pour un montant HTVA de quatre cent treize millions trois cent quatre-vingt-deux mille deux cent quarante (413 382 
240) 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 
soumission 

TTC 
(F CFA) 

Correction 
opérée en 

plus ou 
moins-value 

Montant 
corrigé TTC 

(F CFA) 
Appréciation générale 

LOT 17 

SEG NA BTP/GJF 
Sarl 1 050 627 592   

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 à eau. 
-Factures fournies sans la mention livrée payée du matériel topo et 
géotechnique. 

NTP 985 036 990   

Non Conforme pour : 
-Diplôme surchargé pour le 1er chef de chantier, le 1er chef d’équipe ouvrage et 
l’assistant de laboratoire 
-Fausses déclarations des projets réalisés 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 à eau et du véhicule de liaison 

COGECAB / BTP 686 718 689   

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) 

SEPS 
INTERNATIONAL 
SARL 

702 958 883   

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 
personnel. 
-Diplôme surchargé pour le chef de chantier 
-Plan de charges partiellement renseigné 

CDA SERVICES & 
TRADING SARL 689 816 504   

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. 

EOAF SARL 1 125 479 935   

Non Conforme pour : 
-Diplôme surchargé du Directeur des travaux ; du 
chef de chantier et du 
chef d’équipe en Topographie 
- Cartes grises surchargées du bulldozer, de la niveleuse, du chargeur et du 
compacteur rouleau lisse 

WATAM SA 837 041 907   

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 à 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 



Résultats provisoires

40 Quotidien N° 2429 - Mercredi 24 octobre 2018Procès-verbal de délibération de l’appel d’offres relatif aux travaux d’aménagement d’environ 1 000 km de pistes rurales dans onze 
(11) régions du Burkina Faso 

 

FASO CONCEPT 824 414 505 -5,27% 783 114 505 Conforme 
FASO 
CONTRACTOR 1 034 594 282 - 1 034 594 282 Conforme 

SAHA IMMOBILIER 
SA 844 829 104   

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.  
-Betoniere non fournie 
- Plan de charge partiellement renseigné 

KANA AFRIQUE 
SARL 901 609 329   

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 

GH 
CONSTRUCTIONS 829 334 774 - 829 334 774 Conforme 

AIS 910 969 039   

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 géotechniquefourni  non conforme (Contrat avec la SAGC dont la 
durée de validité est de 4 mois pour une durée de travaux de 8 mois). 
-Citerne  à eau (Semi remorque fournie sans tracteur routier) 
- Diplôme surchargé du directeur des travaux et du conducteur des travaux 
-Un projet similairefourni 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. 

BCS 613 831 647   

Non Conforme pour : 
-Cartes grises surchargées des bennes (11GH6808 Capacité<8m3 et 
511GL155) et du véhicule 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 03 projets pour le directeur des travaux 

ENTREPRISE 
WENDBENEDO 878 689 057   

Non Conforme pour : 
-Cartes grises de la Niveleuse 10GL9255 ;du camion  Benne11GH2358 et de 
la Citerne à eau 11GH0708 surchargées . 
-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. 

LORYNE 647 586 938 -0,45% 644 693 519 Conforme 

SEM BTP 1 058 894 592   

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 chef d’équipe ouvrage 

GE .CA. U. MINE 
SA 831 964 482   

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 
géotechnique sans la 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 

UST SARL 746 053 793 +6,43% 797 343 971 Conforme 

ECOBEL 897 352 305   Non Conforme pour : 
Cartes grises du chargeur, de la benne 11 GK 2214 , du  Compacteur à 
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rouleau lisse et la citerne à eau surchargées 
-Cartes grises du compacteur à rouleau lisse carte grise sans numéro de série. 
- Diplôme surchargé pour le chef de chantier. 
-Diplôme du directeur des travaux non conformes car ingénieur en génie civil 
option : bâtiment 
-Fausse déclaration sur les certificats de travail de l’ensemble du personnel 
sauf le chef topo et labo 

S.ART DECOR 
SARL 835 440 924   

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 géotechnique sans la mention payée 
livrée 
- Fausses déclarations sur l’attestation de travail du chef de chantier et du chef 
d’équipe ouvrage 

EGE 791 817 618   

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 

SOCIETE BURKINA 
DES TRAVAUX 909 815 329   

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, du vibreur, du matériel topo et géotechnique 
-Fausses déclarations sur les CV et les attestations de travail pour l’ensemble 
du personnel 

KABED SARL 813 577 515   

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 

SOGEDIM-BTP 
SARL 

640 606 463 
   

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 de l’assistant de laboratoire  signé par ZEBA Alassane et non l’interessé 

ECHA 866 527 505 - 866 527 505 Conforme 

B.T.N 749 224 681   

Non Conforme pour : 
-Cartes grises surchargées des camions bennes (11JK4770 ;11JH4405 ),du 
compacteur rouleau lisse et de la citerne à eau 
-Inadequation du diplôme du directeur des travaux par rapport au poste. 
- 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. 

TBM PRO SARL 920 136 756 
   

Non conforme pour : 
-Carte grise de la niveleuse, des bennes 11 HM 6584 ; 11 HM 6583, du 
compacteur a rouleau lisse  
et celle de la pelle chargeuse surchargées 
- Diplôme surchargé du conducteur des travaux 
-Aucune expérience similaire pour le chef d’équipe ouvrage et le chef d’équipe 
en Topographie 

GCI SARL 773 439 992   

Non Conforme pour : 
-Cartes grises surchargées pour le bulldozer, la niveleuse et le chargeur 
- Diplôme Surchargé du directeur des travaux, du conducteur des travauxet du 
chef de chantier 
-Attestation de travail non fournie pour l’assistant labo 

ECH SARL 793 439 992   

Non Conforme pour : 
- Cartes grises du compacteur rouleau lisse, des  camions bennes (11JK4693 ; 
11JP9768.) surchargés 
- Matériel géotechnique non fourni 
- Diplôme Surchargé du chef de chantier 
-Consultant au lieu de Directeur de travaux et fausse déclaration dans son CV 
du directeur des travaux 
-Fausse déclaration des projets réalisés dans le CV de l’assistant de 
laboratoire. 
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-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 

RIAD - TECH 682 161 673   

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 à eau  
11 JK 9864 surchargées 
- Date de signature de l’attestation de disponibilité non conforme, antérieure au 
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 actualisé du conducteur des travaux ; 
- Diplôme surchargé, CV non actualisé et absence d’attestation de travail pour 
le  chef de chantier et le  chef d’équipe ouvrage 

CTG RCI / CTB BF 1 084 434 024   

Non Conforme pour : 
- Carte grise du camion benne11 HJ 7996 ; 
a 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 à eau 
surchargées 
-Plan de charge partiellement renseigné 
- 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 

ECM SARL 938 329327   

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 
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 

SUZI 
CONSTRUCTION 1 069 957 891   

Non Conforme pour : 
-cartes grises surchargées du bulldozer,du chargeur, des camions bennes 
(11GJ4844 et 11GK5155) , du compacteur rouleau lisse et de la citerne à eau. 
-.factures fournies du vibreur et du matériel toposans la mention payée livrée 
-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. 

ATTRIBUTAIRE 
LORYNE pour un montant HTVA de cinq cent quarante-six millions trois cent cinquante mille quatre cent quarante (546 350 

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 

Nom du 
soumissionnaire 

Montant 
soumission 
TTC  (F CFA) 

Correction 
opérée en 

plus ou 
moins-value 

Montant 
corrigé 

TTC (F CFA) 
Appréciation générale 

LOT 18 

ENA 450 467 484   

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 à eau 

LORYNE 370 593 077 +0,26% 371 554 777 Conforme 

BAIC 449 605 383   

Non Conforme pour : 
-Cartes grises de tous les engins surchargées. 
-Factures de la bétonnière, du vibreur et du matériel géotechnique fournies 
Sansla  mention payée livrée 
- Attestation de travail surchargée pour l’ensemble du personnel 
- Diplôme surchargé pour tout le personnel sauf le Directeur des travaux 

SEM BTP 626 943 507   

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  
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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 

EIB SARL 399 235 874   

Non conforme pour : 
-cartes grises surchargées pour le bull, la niveleuse, la pelle chargeuse ; le 
compacteur rouleau lisse, la citerne à eau et lescamions  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 

HOPE SERVICES 
INTERNATIONAL 701 499 427   

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 

ETLA 490 470 727   

Non Conforme pour: 
-Diplôme surchargé du directeur des travaux, du conducteur des travaux ,du 
chef d’equipe ouvrage et le chef d’equipe topo 
-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 

CEFA 533 425 122   

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 

OMEGA 
INNOVATION 
SERVICES 

449 914 576 
   

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 

EOAF SARL 778 691 189   

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 

NOVIS BURKINA 
SARL 497 609 075   

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 

UST SARL 433 708 003 + 35,60% 673 505 526 Conforme 
BATI SERVICES 
SARL 513 977 673 - 

 513 977 673 Conforme 

ICM 
CONSTRUCTION 399 992 058   

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. 

ERIF SARL 613 516 167 +6,49% 621 176 727 Conforme 

SOSAF 494 755 442   

Non conforme pour : 
-cartes grises surchargées du bulldozer ; du chargeur , des bennes (11 GK 
4291, 11 M 5279 et 11 GH3598) et de la citerne à eau 
-Absence de projets similaires conforme fournis 
pour tout le personnel 
-Aucune référence technique 
conforme (travaux d’urgence de pistes fournis) 

GITRAP 409 553 043 -0,01% 409 530 837  Conforme 

EGE 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 

SOGEDIM BTP 394 197 117   Non conforme pour : 
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SARL - 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’intéressé 
- 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 
INTERNATIONAL / 
TECHNOVA 

511 545 228   

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 

ECOTRAP / BTP 490 058 301 
   

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. 

EGETES 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 +5,42% 691 730 295 Conforme 

SGS 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) 

ATTRIBUTAIRE 
GITRAP pour un montant HTVA de trois cent quarante-sept millions soixante mille trente un (347 060 031) F CFA un 

montant 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 

Nom du 
soumissionnaire 

Montant 
soumission 
TTC  (F CFA) 

Correction 
opérée en 

plus ou 
moins-value 

Montant 
corrigé 

TTC (F CFA) 
Appréciation générale 

LOT 19 

GECIMEL SARL 670 535 352   

Non Conforme pour : 
-Discordance de nom entre le CV et l’attestation de travail du Directeur des 
travaux et du 2ème 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 

E.G.T.S 876 763 630   

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 03 projets du conducteur des travaux et du 1er chef de chantier 
-Aucune référence similaire justifiés par une attestation de travail pour le 2ème 
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 à 
eau11HJ3443.. 
- Facture fournie du matériel topo sans la mention payée- livrée 

ECW 914 288 437 - 
 914 288 437 Conforme 

SCI KALAS SARL / 1 363 674 967   Non conforme pour : 
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SOGEBAT SA - 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 1er chef de chantier 
- Discordance de nom entre le Diplôme et le CVdu 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 desbulldozer, des niveleuses, des pelles chargeuses, des 
camions bennes des compacteurs, des citernes à 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 

JSM 1 091 445 044   

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

BATIGRAND 852 058 680   

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 à 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 Véhiculesde liaison fournis au lieu de trois 03 

CONTINENTAL 
TRAVAUX SARL 1 039 410 469   

Non conforme pour : 
-Absence de projet similaire conforme de tout le personnel. 
-Diplôme surchargé pour le conducteur des travaux. 
-Factures fournies au lieu des cartesgrises  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 

SOCIETE SAFI 
KANAZOE 968 833 905   

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 
- Diplômes surchargés pour le 3ème chef de chantier , le 2ème 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 
à eau et des véhicules de liaisons       11 GK 2813 ;11GK2810  
-Factures fournies du vibreur et du matériel laboratoire sans la mention payée 
livrée 

DTE 1 362 450 244   Non Conforme pour : 
-Un 01 projet similaire conforme au lieu de trois 03 du 3eme chef de chantier 

DACOS BTP 973 239 981   

Non conforme pour : 
-Fausses déclarations dans le CV du Directeur des travaux et du 1er chef 
d’équipe ouvrage sur les projets réalisés 
-Deux 02 projets similaires conformes justifiés au lieu de trois 03 pour les deux  
1er chefs de chantier et les 2ème et 3ème chefs d’équipe ouvrage 
- cartes grises surchargées de tous les engins sauf la benne11 HG  2338 et le 
véhicule de liaison11 HN 1070 

SGT 1 374 409 170   

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 
-diplômes surchargés du 3ème 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 à eau et des véhicules de liaison  Surchargées 

O2/KF 894 616 039   

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 
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 1553), de la citerne11 GL 5598 et du véhicule de liaison 
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11GL 1102 
-02 niveleuses proposées au lieu de 03 
-Chiffre d’affaire non fourni 

CAT BTP 1 059 655 732   

Non conforme pour : 
-Attestation de travail fournie ne justifiant pas les projets similaires demandés 
pour l’ensemble du personnel. 
-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 

S3G 1 372 049 170   

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 
- 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 fourniedu matériel topo sans la mention payée livrée. 

ATTRIBUTAIRE 
ECW pour un montant HTVA de sept cent soixante-quatorze millions huit cent vingt mille sept cent neuf (774 820 709) F 
CFA 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 
soumission 
TTC  (F CFA) 

Correction 
opérée en 

plus ou 
moins-value 

Montant 
corrigé 

TTC (F CFA) 
Appréciation générale 

LOT 20 

CONTINENTAL 
TRAVAUX  SARL 621 145 828   

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 

NEW AFRIQUE 506 099 299 
HT   

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 à eau 11KH 0844   fournie sans capacité 

POULMA 
SERVICES SARL 634 893 189   

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 
-CV non actualisé pour le 2ème chef d’équipe ouvrage 
-Cartes grises  des bennes(11KJ3463+11KJ3464, 11KG3471+11KG3461 et 
11KG6819) surchargées 

EC.HA 914 286 682 - 914 286 682  Conforme 

BELEMYIDA SA 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 
-Diplômes surchargés pour le 2èmechef de chantier, le chef d’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 

EZARF 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 

GROUP ZENIT 635 071 911   

Non Conforme pour : 
-Diplôme surchargé pour le 2emechef de chantier, le chef d’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 CVde tout le personnel.   
-Cartes grises surchargées de la citerne à eau 11JJ1074  
-Factures fournies sans la mention payée livrée de la  bétonnière du vibreur et 
matériel géotechnique 
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EKHAWA 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 
-Certificat de Travail non fourni pour le 2ème 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 : 

-2ième chef de chantier et le 2ième chef d’équipe ouvrage non fournis 

BURKINA HYDRO 
SERVICES 664 265 955   

Non Conforme pour : 
-Diplôme surchargé pour le 2ème 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 791 893 004   

Non Conforme pour : 
-Diplôme surchargé de tout le  personnelexcepté 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 

ATTRIBUTAIRE 
ECHApour 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 

Nom du 
soumissionnaire 

Montant 
soumission 
TTC  (F CFA) 

Correction 
opérée en 

plus ou 
moins-value 

Montant 
corrigé 

TTC (F CFA) 
Appréciation générale 

LOT 21 

ECONBA 429 712 653   

Non Conforme pour : 
-Diplôme surchargé pour le directeur des travaux ; du 
Conducteur des travaux et du 2ème chef de chantier 
-Attestation de travail surchargé pour le directeur des travaux ; du conducteur 
des travaux et des 2 chefs de chantier 
-Certificat de Travail non fourni pour le 2ème chef de chantier 
- Fausse déclaration dans le CV pour le directeur des travaux ; du 
Conducteur des travaux et du 1er chef de chantier 
- cartes grises surchargées du bulldozer et de la niveleuse 

ETLA 515 184 873   

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 à eau (11 LL 0095 + 11NN0593) et du 
véhicule de liaison 

HS SARL 424 692 266   

Non Conforme pour : 
-Diplôme surchargé du 1erchef 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 camions bennes 
(11JH4409 ; 11JH4410) et de la citerne à eau 

GDST 486 167 351   

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 
-Discordance de la date de naissance entre le CV et le diplôme du 1er chef de 
chantier (05/03/1983 sur le CV et 05/07/1989 sur le diplôme), 
-Attestation de disponibilité non fournie pour le 1er et du 2ème chef de chantier, 
ainsi que le 1er chef d’équipe ouvrage 
- toutes les cartes grises surchargées 

UNIBETON 
INTERNATIONAL 
SARL 

533 666 352   

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 
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SOGESB SARL 471 151 521 - 471 151 521 Conforme 

EBADIS SARL 636 564 244   

Non conforme pour : 
-Diplôme surchargé pour directeur des travaux ; le 2ème 
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 

A2B SARL 512 287 666   

Non conforme pour : 
- Attestation de disponibilité délivrée non datée pour l’ensemble du personnel ; 
-Deux projets similaires fournis par le 2ème 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 

ADVANCE 526 873 003   

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 

DIWISA BTP 461 864 331   

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 

GROUPEMENT 
ALKO 
INTERNATION 
AL/ TECHNOVA 

500 248 905   

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) 

LANDAOGO SA 518 681 378 
   

Non Conforme pour : 
Projets similaires du Directeur des travaux 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 
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 

ETC 490 097 188   

Non conforme pour : 
-Diplôme et Attestation de travail surchargés pourle Directeur 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 
- 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  

ETABLISSEMENT 
SAMA ET FRERES 

520 809 638 
   

Non conforme 
Absence de projets similaires pour tout le personnel 
-Camion benne11 KM 5267 certificat provisoire d’immatriculation expirédepuis 
le 15 mars 2018 
- Cartes grises surchargées du camion-citerne et du véhicule de liaison  
- matériel topo et géotechnique fournis sans la mention payée livrée 

ECOTRAP / BTP 482 705 221   

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, 
-Certificat de travail non authentique du 2ième 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 

FEROBE BTB 
COMMERCE 
GENERAL IMPORT 
EXPORT 

539 513 405   

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 
-Deux (02) projets similaires conformes fournis au lieu de trois (03) pour le 
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 sont Surchargée 
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-Deux camions bennes ayant la même carte grise 
11 HM 5728. Le matériel géotechnique, topographie, bétonnière et vibreur 
fournie sans la mention payé livré 

ATTRIBUTAIRE 
SOGESB Sarl pour un montant HTVA de trois cent quatre-vingt-dix-neuf millions deux cent quatre-vingt mille neuf cent 

cinquante (399 280 950) F CFA et  un montant TTC de quatre cent soixante-onze millions cent cinquante-un mille cinq cent-
vingt-un (471 151 521) FCFA avec un délai d’exécution de six (06) mois 

Nom du 
soumissionnaire 

Montant 
soumission 
TTC  (F CFA) 

Correction 
opérée en 

plus ou 
moins-value 

Montant 
corrigé 

TTC (F CFA) 
Appréciation générale 

LOT 22 
PLANETE 
CONSTRUCTION 390 522 888 +2,58% 400 853 788  Conforme 

SOCIETE LAWA 
TAWALI 878 510 802   Non conforme pour  Agrément technique non fourni (récépissé de dépôt 

fourni) 

EKAF 623 549 406   

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 

TINGA HELENE 
SERVICES SARL 468 935 752   

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 

EBLC 646 864 436   

Non conforme 
- Diplôme surchargé pour tout le personnel. 
- cartes grises surchargées de la niveleuse, du chargeur et des camions 
bennes 

ECONBA 631 032 518   

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 
- 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. 

BAMIC SARL 595 901 121   

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 à eau 

AOF BURKINA 
SARL 547 906 214 - 547 906 214 Conforme 

BILCO SARL 574 539 144 - 574 539 144 Conforme 

GROUPEMENT 
FAMAZA / BR COM 
-BTP 

608 416 850   

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 

DIALI BTP 537 895 861   Non Conforme pour : Garanti de soumission insuffisante 
UST SARL 570 456 271 -2,78% 554 999 300 Conforme 

DE BELY BTP 506 789 220 +23,68% 
A vérifier 626 807 020 Non Conforme pour : 

Variation en plus-value de 120 017 800,20 Soit +23,68% 

ETS NAZEMSE 
EDOUARD 
OUEDRAOGO 

520 424 644   

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 

AMP 771 692 683 - 771 692 683 Conforme 

SEAI SARL 578 905 262   

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. 

TTM 633 399 279   Non Conforme 
- Deux projets similaires conformes justifiés par une attestation de travail au 
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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. 

BGRSA 715 695 044   

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 

ITC 561 234 786   

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. 

ETF 609 178 540   

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 à eau, du véhicule de liaison et du camion benne 
(11GK6932) 

TGO 658 451 413   

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 

ACM BTP 529 638 457   

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 
(Zacharia) et pour l’assistant de laboratoire 
- Cartes grises Surchargées de 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) 

CAT BTP OK 

Cartes 
grises 

surchargées
de tous les 

engins 

OK 

Non Conforme pour 
-Attestation de travail fournie ne justifiant pas les Projets similaires demandés 
pour l’ensemble du personnel. 
-Diplôme surchargé pour le chef de chantier, le chef d’équipe ouvrage et le 
chef d’équipe en Topographie 
- Cartes grises surchargées de tous les engins 

EGA 664 099 398   

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 
- 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. 

ATTRIBUTAIRE 
UST pour un montant HTVA de quatre cent soixante-dix millions trois cent trente-huit mille trois cent quatre-vingt-dix 

(470 338 390) 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 
soumission 
TTC  (F CFA) 

Correction 
opérée en 

plus ou 
moins-value 

Montant 
corrigé 

TTC (F CFA) 
Appréciation générale 

LOT 23 

E.Z.A.R.F 521 379 667   

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 

CO.GE.TRAOTT 544 986 153   Non Conforme pour : 
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SARL - 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 

DACOS-BTP 569 227 121   

Non conforme pour : 
-Fausses déclarations dans le CV du Directeur des travaux et du 1er chef 
d’équipe ouvrage 
-Deux projets similaires conformes justifiés au lieu de trois pour les deux 1ers 
chefs de chantier et le 2ème chef d’équipe ouvrage 
-Plan de charge non fourni 
- cartes grises surchargées de tous les engins sauf la benne11HG 2338 

ACM/BTP 608 721 484   Non Conforme pour  Garantie insuffisante 

SICOBAT 573 505 294   

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. 

BTPRO SARL 488 536 582 
HTVA   

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. 

ETC/COGEB 613 397 160   

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 

EBADIS SARL 636 564 244   

Non conforme pour : 
-Diplômes surchargés pour directeur des travaux ; le 2ème 
Chef de chantier et le 1er 
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 
 

ETPWD SARL 663 240 786   

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 
-Diplôme du 1er 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 
- Discordance de nom entre le CV et le diplôme du 2èmechef 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)) 

YI-HIEN 665 210 904 
   

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 
- Discordance entre le CV et  l’attestation de travail du 1er 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) 

SUPER BAT SARL 695 012 540   

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. le Directeur 
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 
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NEW AFRIQUE 594 370 270 
HTVA   

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. 

ECW 707 107 619 - 707 107 619 Conforme 
BECO 711 231 999 +1,43% 721 521 717 Conforme 
D.T.E 721 986 962 - 721 986 962 Conforme 

ERI SARL 730 897 665   

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 

EBLC 749 154 517   

Non Conforme pour : 
- Diplôme surchargé du personnel sauf le 1er chef de chantier et le chef 2ème 
d’équipe ouvrage.; 
- Cartes Surcharges grises de trois camions Benne  
de la niveleuse, et du chargeur  

E.ZO.F 779 817 779 
   

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 

TALANTYS 806 831 794   

Non Conforme pour : 
-Certificat de travail surchargé pour le personnel sauf le 1er chef d’équipe 
ouvrage et le chef d’équipe en topographie 
- Attestations de travail ne justifient pas les projets similaires du 1er 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 

O2/KF 809 656 502   

Non Conforme 
-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 
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 

ECOBEL 845 208 680   

Non conforme 
-Diplôme surchargé pour le chef de chantier. 
-Diplôme du directeur des travaux non conforme car ingénieur en génie civil 
option : bâtiment 
-  Fausse déclaration sur les certificats de travail. 
- Cartes grises surchargées du chargeur, du camion benne 11 GK 2214 du 
compacteur à rouleau lisse et de la citerne à eau 

SOCIETE LAWA-
TAWLI 1 002 238 100   Non conforme pour  

Agrément technique non fourni (récépissé de dépôt fourni) 

K2RENERGY/CETA 
BTP 877 723 037   

 
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 : 
Ingénieur des techniques géographique au lieu d’Ingénieur GC ou BEP /GC ou 
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. 

ETS  SAMA ET  
FRERES 915 536 341   

Non conforme pour : 
-Absence de projets similaires pour tout le personnel 
- cartes grises surchargées du camion benne11 KM 5267 certificat provisoire 
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 

ATTRIBUTAIRE 
BECO pour un montant HTVA de six cent onze millions quatre cent cinquante-neuf mille quatre-vingt-deux (611 459 082) F 
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 
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Nom du 
soumissionnaire 

Montant 
soumission 
TTC  (F CFA) 

Correction 
opérée en 

plus ou 
moins-value 

Montant 
corrigé 

TTC (F CFA) 
Appréciation générale 

LOT 24 

ETRACCODI/AFRIC 
TECH-BWK SARL 439 431 746   

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 

DIALLI BTO 563 633 714   Non Conforme pour 
Garantie insuffisante 

CO.GE.TRAOTT 
SARL 479 003 532   

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 

TINGA HELENE 
SERVICES SARL 480 628 207   

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 

E.GE.TRA.M  503 206 157   

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 

RIAD TECH 512 338 094   

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 actualisé du conducteur des travaux ; 
- Diplôme surchargé, CV non actualisé.  
-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 

SICOBAT 527 847 354   

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 à eau sont 
surchargées 

ASERFO SARL 527 928 693   

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 

ACM/BTP 535 781 490   

Non Conforme 
-diplôme surchargé pourle Directeur 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 

EKHAWA 539 465 727   

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 
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ENTREPRISE BTS 558 218 888 
 

  

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. 

SEAI 573 698 025   

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 à eau sont surchargées 

ENTREPRISE 
NOUVELLE POUR 
LE COMMERCE ET 
L’INDUSTRIE 

576 201 696   

Non conforme 
-Absence de projet  similaire conforme fournispour le chef de chantier et le 
chef 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 

EKAF 582 110 283   

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 

ICM COSTRUZIONI 597 994 821   

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) 

AFRIQUE ABITA 599 357 412   

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) 

Groupement 
FAMAZA/BRCOM 600 934 475   

Non Conforme pour : 
- Fausse déclaration sur les projets similaires cités par le chef de 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 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 

TTM 627 626 221 - 627 626 221 Conforme 
D.T.E 641 829 616 - 641 829 616 Conforme 
BECO 645 662 691 - 645 662 691 Conforme 

EBLC 650 364 163   

Non conforme pour : 
Diplôme surchargé pour l’ensemble du personnel sauf le chef de chantier et le 
chef d’équipe ouvrage 
- cartes grises surchargées de la niveleuse, du chargeur et des camions 
bennes 

TGO 651 028 417   

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 

OUMAROU 
CONSTRUCTION 920 690 396   

Non Conforme pour : 
CV du directeur des travaux non fournis ; 
- Attestation de travail du chef d’équipe ouvrage non signée. 
-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 

ATTRIBUTION 
TTM pour un montant HTVA de cinq cent trente un million huit cent quatre-vingt-six mille six cent vingt-huit (531 886 628) F 
CFA et un montant TTC de six cent vingt-sept millions six cent vingt-six mille deux cent vingt-un (627 626 221) F CFA avec 

un délai d’exécution de huit (08) mois 
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E.C.A.T 475 873 152   

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. 

E.N.A 179 612 052   

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 

WEND YEM BTP 294 443 011   

Non Conforme pour : 
-Absence de projets similaires justifiés pour le 1er chef de chantier et le 
Directeur des travaux ; 
-insuffisance de projets similaires justifiés pour le reste du personnel ; 
-carte grise surchargée pour la niveleuse 

NTP 315 816 729   

Non Conforme pour : 
- Diplôme surchargé pour le 1er chef de chantier, le 1er 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 à eau et du véhicule de liaison . 

NIPAB 358 981 890   

Non Conforme pour : 
- Fausses déclarations sur les projets similaires cités pour tout le personnel 
- Toutes les cartes grises des camions bennes sont surchargées 
 

COGECAB/BTP 382 997 505   

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) 

BCS 389 544 097 
   

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 

S.I.C 407 556 209   

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 
à eau légalisées avec des timbres non authentiques)  
 

GROUPEMENT 
SAAT SA / GERICO 
-BTP 

413 636 455 - 413 636 455 Conforme 

CA SERVICE 425 197 289   

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 

E.BE.RAF 433 882 974   

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 
- Les chefs d’équipe ouvrage ont fourni un BEP dessin bâtiment au lieu génie 
civil. 
- cartes grises surchargées du bulldozer, de la niveleuse, du chargeur, des 
camions bennes, du compacteur et de la citerne à eau11 GK 4024 

SOSAF 469 897 452   

Non conforme pour : 
- Absence de projet similaire conforme fourni pour tout le personnel 
- 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 
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3M.E.S-COM 471 571 492   

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. 
-cartes grises surchargées du bulldozer, de la niveleuse, du chargeur, de la 
citerne. 
- Camion-citerne sans capacité ; 
-Compacteur rouleau lisse et matériels géotechniques non fournis 

BELEM YIDA SA 473 931 559   

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 2ème chef de chantier, le chef d’équipe en 
Topographie 
- cartes grises surchargées de  la pelle chargeuse ; de la niveleuse ; du 
compacteur et du camion benne 11KJ4087 

SATA 500 686 811   

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 diplôme pour tout le personnel 

AFRIQUE ABITA 510 912 981   

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 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) 

GESEB SA 519 567 903   

Non conforme pour : 
- Le conducteur des travaux et le 2eme chef d’équipe ouvrage ont chacun02 
projets similaires conformes au lieu de 03. 
- Fausses déclaration sur les projets similaires cités par le 1er 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 

COM-BTP 584 702 251   

Non conforme 
- Les deux chefs d’équipe ouvrage, les deux chefs de chantier et l’assistant 
labo 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. 

ENA 179 612 052   

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 
(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 

ATTRIBUTAIRE 
SAAT/GERICO pour un montant HTVA de trois cent cinquante millions cinq cent trente-neuf mille trois cent soixante-neuf 
(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 

Nom du 
soumissionnaire 

Montant 
soumission 

TTC 
(F CFA) 

Correction 
opérée en 

plus ou 
moins-value 

Montant 
corrigé TTC 

(F CFA) 
Appréciation générale 

LOT 26 

EGF/COMOB/DAOU
EGA 482 254 685   

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 

CEFA 520 230 893   

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 

EZSF 554 897 142   Non conforme pour : 
- Fausse déclaration sur les projets similaires réalisés pour le conducteur de 
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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 

AFRICA BUILDING 
COMPANY 577 820 314   

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 (02-10-
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 
- 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). 
 

ENTREPRISE DE 
L’EXECELLENCE 601 956 398   

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 

FORTIS-SARL 612 341 849   

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 

ETF 616 842 975   

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 

GESEB SA 679 778 187 
   

Non conforme pour : 
- Le conducteur des travaux et le 2eme chef d’équipe ouvrage ont chacun02 
projets similaires conformes au lieu de 03. 
- Fausses déclaration sur les projets similaires cités par le 1er 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 

SEGNA-BTP/GJF 711 811 894   

Non Conforme 
- 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 

ESDP SARL 756 893 743 - 756 893 743 Conforme 

ECOBEL 758 224 098   

Non conforme pour : 
- Diplôme surchargé pour le chef de chantier. 
-Diplôme du directeur des travaux non conformes car ingénieur en génie civil 
option : bâtiment 
-  Fausse déclaration sur les certificats de 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 

DERE 760 515 104   

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. 
- Factures fournies non conforme  du compacteur,de la bétonnière,du vibreur, 
du matériel labo et topo 

BR&M 811 279 872   

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 ; 
- Attestation ATGC au lieu du diplôme 2010 pour le chef de chantier ; 
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-Fausse déclaration dans les CV du directeur des travaux et du conducteur des 
travaux. 
- Cartes grises surchargées pour tout le matériel 

CHERIFA HOLDING 902 040 720   Non conforme pour  
RECEPISSE DE DEPOT fourni au lieu d’ AGREMENT TECHNIQUE 

Groupement 
DS/EGF/COMOB 
 

482 254 685   

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. 
-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. 

ATTRIBUTAIRE 
ESDP pour  un montant HTVA de six cent quarante-un millions quatre cent trente-cinq mille trois cent soixante-quinze 
(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 
soumission 

TTC 
(F CFA) 

Correction 
opérée en 

plus ou 
moins-value 

Montant 
corrigé TTC 

(F CFA) 
Appréciation générale 

LOT 27 
EG2S 465 203 825 - 465 203 825 Conforme. 

CEFA 466 190 179   

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, du chargeur,du 
camion benne (11GK0179),du compacteur rouleau lisse et du véhicule de 
liaison 

EZSF 493 047 009   

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 

E.C.A.T 510 865 182   

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. 
 

CDA SERVICE& 
TRADING SARL 519 188 366   

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, du vibreur, du matériel topo et géotechnique 

E.CO.B SARL/ 
SOSAF 524 840 679   

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 

GLOBAL 
STRUCTURES 525 302 169   

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)  

ETF 557 271 205   

Non conforme pour : 
-Attestation surchargée du chef d’équipe topo 
-Diplômes surchargés du chef de chantier et du conducteur de travaux  
- 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 

 
GESEB SA 565 114 195   

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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- 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 bennes 
11 KH 7918 et 11 KH 7919, du compacteur et du véhicule de liaison 
 

G.CO.SARL 570 192 829   

Non conforme pour : 
-Pas de projets similaires justifiés par une attestation de travail pour le chef 
d’équipe ouvrage, 
-01 projet similaire conforme au lieu de 03 pour l’assistant labo 
- cartes grises surchargées de la niveleuse et du chargeur. 

COM-BTP 664 512 853   

Non conforme pour : 
- Les deux chefs d’équipe ouvrage, les deux chefs de chantier et l’assistant 
labo 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. 

EZIKAF 700 399 252   

Non conforme pour : 
- Absence d’attestation de disponibilité pour tout le personnel 
-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 

VAMOUS GLOBAL 
SERVICES 793 672 794   

Non conforme pour : 
-Attestations de travail surchargées et 02 Projets similaires au lieu de 3 pour 
l’ensemble du personnel 
-Diplôme surchargé du Directeurdes travaux, 
-cartes grises surchargées de l’ensemble du matériel roulant excepté le 
véhicule de liaison 
-factures fournie sans la mention payé livré du compacteur manuel, de la 
bétonnière, du vibreur, du matériel topo et géotechnique 

Groupement 
DS/EGF/COMOB 
 

472 255 527   

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 et le chef de chantier. 
-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 

ECRBM 508 239 313   

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 
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 

ATTRIBUTAIRE 
EG2S pour un montant HTVA de trois cent quatre-vingt-quatorze millions deux cent quarante mille cinq cent trente (394 240 
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 
soumission 

TTC 
(F CFA) 

Correction 
opérée en 

plus ou 
moins-value 

Montant 
corrigé TTC 

(F CFA) 
Appréciation générale 

LOT 28 

BCS 364 241 768   

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 

BTPRO SARL 367 584 246   

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. 

COGECAB/BTP 387 650 173   

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 ). 

E.C.B.G.C 393 838 054   Non conforme pour : 
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- 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 

EKDC 397 037 967   

Non conforme pour : 
-Diplômedudirecteur des travaux surchargés 
- CV du conducteur des travaux signés par une autre personne au lieu de lui 
même 
- Attestation de disponibilité du 1er chef de chantier non conforme 

CEFA 399 992 739   

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 

ESA SERVICE 
SARL 412 437 495   

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. 

E.CO.B 
SARL/SOSAF 412 465 781   

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 

CNC 415 323 747   

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  

CCF 422 635 723   

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 

BAIC 434 333 724   

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 

SMS 435 535 656   

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. 

HOPE 
ENTREPRISE 
INTERNATIONAL 

444 751 248   

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 

BELEM YIDA SA 479 389 006   

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 
-Diplômes surchargés pour le 2ème chef de chantier, le chef d’équipe en 
Topographie et l’assistant de laboratoire 
-La carte grise de la niveleuse n’a pas de numéro de série 
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-Cartes grises surchargées de la pelle chargeur ; de la niveleuse ; du 
compacteur et du camion benne 11KJ4087 

G.CO.SARL 480 210 324   

Non conforme pour : 
- Pas de projets similaires justifiés par une attestation de travail pour le chef 
d’équipe ouvrage, 
-01 projet similaire conforme au lieu de 03 pour l’assistant labo 
-Cartes grises surchargées de la niveleuse et du chargeur 

GESEB SA 485 023 972   

Non conforme pour : 
-Le conducteur des travaux a deux projets similaires conformes au lieu de trois 
- 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 

AFRICA BULDING 
COMPANY 488 084 830   

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 
- 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, du compacteur,des 
camions bennes(11 GG 5412, 11 G 5247, 11 G 5244, 11 G 1236) 

3M.E.S-COM 489 482 338   

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-citerne sans capacité ; 
-Compacteur rouleau lisse et matériels géotechniques non fournis 
- cartes grises surchargées du bulldozer, de la niveleuse, du chargeur, de la 
citerne à eau 

Ets TAPSOBA 
(ETLA) 493 204 834   

Non Conforme pour : 
-diplôme surchargé du directeur des travaux, du conducteur de travaux, du 
chef d’équipe ouvrage et du chef  d’équipe topo 
 - 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. 

ETF 520 818 699   

Non conforme pour : 
-Attestation surchargée du chef d’équipe topo 
-Diplômes surchargés du chef de chantier et du conducteur de travaux. 
- 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 

E.O.B.F 529 040 308   

Non conforme pour : 
- Attestation de disponibilité signé le 02/11/2016 pour le Directeur 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  
-Projets similaires non justifiés par l’attestation de travail pour le 1er chef de 
chantier, le 3ème chef d’équipe ouvrage le 1er chef d’équipe en Topographie 
-Un (1) projet similaire fourni au lieu de trois (3) justifiés par des attestations de 
travail pour les 1er et 2ème chefs d’équipe ouvrage et le 1er chef d’équipe en 
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 

EZIKAF 544 917 236   

Non conforme pour : 
- Absence d’attestation de mise à disponibilité pour tout le personnel 
-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 

E.B.T.M 511 679 466 -0,001 510 915 609 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
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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Nom du 
soumissionnaire 

Montant 
soumission 

TTC 
(F CFA) 

Correction 
opérée en 

plus ou 
moins-value 

Montant 
corrigé TTC 

(F CFA) 
Appréciation générale 

LOT 29 

BATI GRAND 947 464 216   

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 

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

1 329 075 101   

Non Conforme pour 
-2 projets similaires au lieu de 3 des chefs d’équipe en Topographie 
-Diplôme surchargé de Directeur des travaux et du 1er et 2ème 
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 

EKHAWA 963 510 189   

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 

SUD SERVICE 
SARL/MONDIAL 
TRANSCO 

1 015 891 878 -0.78% 1 007 981 925 Conforme 

HS-SARL 1 034 400 001   

Non Conforme pour : 
-Diplôme surchargé du 1erchef 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 camions 
bennes (11JH4409 ; 11JH4410) et de la citerne à eau 

GH 
CONSTRUCTIONS 1 059 663 038 -0.99% 

 1 055 592 079 Conforme 
 

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

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 à eau (11JK3111) et d’un 
véhicule liaison (11HP3023) 

WEND YAM BTP 1 073 101 332   

Non conforme pour : 
- Pas projets similaires justifiés pour le 1er chef d’équipe Ouvrage, le 1er chef 
d’équipe topo et le 1er 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 

DERE 1 139 842 698   

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, du vibreur, 
du matériel labo et topo 

EGF 1 154 972 712   Non conforme pour : 
- Attestation de travail non fournie pour le chef d’équipe topo et pour le chef de 



Résultats provisoires

Quotidien N° 2429 - Mercredi 24 octobre 2018 63Procès-verbal de délibération de l’appel d’offres relatif aux travaux d’aménagement d’environ 1 000 km de pistes rurales dans onze 
(11) régions du Burkina Faso 

 

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 

ESA SERVICE 
SARL 1 207 073 585   

Non conforme pour : 
- Diplôme surchargé du conducteur des travaux et de l’assistant de 
laboratoire ; 
-CV non actualisé pour tout le personnel 
- Attestation de disponibilité antérieure à la date de publication de l’AAO (23-
02-2018) 
- Cartes grises surchargées du chargeur (11 GH 3499), du véhicule de liaison 
(11 HG 4956). Citerne à 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 

TECHNICOM 1 537 416 185   

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 
(Bassèko/Ouagadougou) et le CV (Basseko/RCI) et CV non signé pour le 1er 
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) 
-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 

K2RENERGY/CETA
BTP 1 595 781 275   

Non conforme pour : 
-Un projet similaire conforme au lieu de trois pour l’ensemble du personnel 
excepté l’assistant labo et le 2ème chef d’équipe ouvrage 
-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 
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- 

ETPS 
 1 830 927 813   

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 
d’équipe 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) 

ACS 2 185 464 573   

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 
- 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 à eau11 N 6329  et du 
véhicule de liaison11 PP 6724 

ATTRIBUTAIRE 
GH CONTRUCTION pour  un montant HTVA de huit cent quatre-vingt-quatorze millions cinq cent soixante-neuf mille cinq 
cent cinquante-huit (894 569 558) F CFA et un montant TTC de  un milliard cinquante-cinq millions cinq cent quatre-vingt-

douze mille soixante-dix-neuf (1 055 592 079) F CFA avec un délai d’exécution de dix (10) mois 

Nom du 
soumissionnaire 

Montant 
soumission 
TTC (F CFA) 

Correction 
opérée en 

plus ou 
moins-value 

Montant 
corrigé TTC 

(F CFA) 
Appréciation générale 

LOT 30 

GENIE HOLDING 651 389 661   

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 à 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) 

TARA’S SERVICES 596 582 229 - 
 596 582 229 Conforme 
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ACS 780 057 586   

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 
- 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 à eau11 N 6329  et du 
véhicule de liaison11 PP 6724 

DACOS -BTP 649 555 038   

Non conforme pour : 
-Fausses déclarations dans le CV du Directeur des travaux et du 1er chef 
d’équipe ouvrage 
-02 projets similaires conformes justifiés au lieu de 03 pour les deux 1er chefs 
de chantier et les 2ème et 3ème 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. 

ECKF SARL 603 984 130   

Non conforme pour : 
- Nombre de projets similaires justifiés insuffisant pour l’assistant de 
laboratoire, du 1er et 2ème 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 à eau(11 M 4594  et le 
véhicule de liaison 11 GK 1027   surchargées 

WEND YAM EWY 643 982 788   

Non conforme pour : 
-Absence projets similaires justifiés pour le 1er chef d’équipe Ouvrage, le 1er 
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 

FORTIS SARL 625 856 373   

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). 

ESA SERVICES 
SARL 629 664 350   

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 à eau de capacité inferieur a 1000ll non conforme (11 H 
1244). 

GROUPEMENT 
SUD SERVICES/ 
MONDIAL 
TRANSCO SARL 

612 198 220 - 612 198 220 Conforme 

SOCOGETP 694 314 179   

Non conforme pour : 
-Nombre de projets justifiés insuffisants pour le conducteur de travaux, le 1er 
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. 
-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 

EGTTF 777 102 286   

Non conforme pour : 
-Fausses déclaration dans l’attestation de travaux de l’ensemble du personnel 
- Attestation d’immatriculation expirée pour le Bulldozer(TG1163AL/23-03-
2011) ; la Niveleuse TG2928OA/02-10-2013 ; les 03 chargeurs (TG1276AS/18-
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/04-03-2014 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. 

EGA SARL 689 131 744   

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/23-03-
2011) ; la Niveleuse TG2928OA/02-10-2013 ; les 03 chargeurs (TG1276AS/18-
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/04-03-2014 et TG2042AP/ 26-02-2014) ; la Citerne à eau 
(TG1392AP/17-02-2014) 
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-Nombre de bulldozer, de citerne et de Bétonnière de 200 litre insuffisant. 
Factures non conforme du matériel topo, matériel géotechniques non fourni. 

ATTRIBUTAIRE 
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 

Nom du 
soumissionnaire 

Montant 
soumission 

TTC 
(F CFA) 

Correction 
opérée en 

plus ou 
moins-value 

Montant 
corrigé TTC 

(F CFA) 
Appréciation générale 

LOT 31 
JOC-ER SA 701 766 222 -0,000001% 701 766 216 Conforme 

TECHNO MULTI 
SERVICES SARL 675 980 889   

Non conforme pour : 
-Nombre de projets justifiés insuffisant pour le 2eme chef de chantier, le 1er 
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 
-fausses déclaration de la part du 1er chef de chantier 
- cartes grises surchargées des niveleuses (11 KG 4033, 
11 JG 1682), des chargeurs (11 KJ 3046,11 JK 2057), du camion benne11 HP 
8113, de la citerne à eau11 JH 7087 et du véhicule de liaison11 GP  968) 

SOCOGETP 534 630 960   

Non conforme pour : 
-Deux (2) projets similaires fournis au lieu de trois (3) justifiés par des 
attestations de travail pour le 1er chefs d’équipe ouvrage, le Directeur des 
travaux) le 2ème chef de chantier et le 2ème chef d’équipe en Topographie et le 
conducteur des travaux 
-Un (1) projet similaire fourni au lieu de trois (3) justifiés par des attestations 
pour le 1er 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 

GDST 556 291 969   

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 
travaux et de 3èmechef d’équipe ouvrage 
- Toutes les cartes grises surchargées 

YI-HIEN 612 029 137   

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 
- Discordance entre le CV et l’attestation de travail du 1erchef d’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) 

TARA’S SERVICES 623 147 923 - 
 623 147 923 Conforme 

EBADIS SARL 636 564 244   

Non Conforme pour : 
-Diplôme surchargé pour directeur des travaux ; du 2ème 
Chef de chantier du 1er chef d’équipe ouvrage et du 2èmechef d’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 

A2B SARL 571 561 037   

Non Conforme pour : 
-Attestation de disponibilité délivrée non datée pour l’ensemble du personnel ; 
-Deux projets similaires fournis par le 2ème 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). 

RIAD -TECH 561 309 698   

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 
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TECHNI-COM 797 668 873   

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 
(Bassèko/Ouagadougou) et le CV (Basseko/RCI) et CV non signé pour le 1er 
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 

NOVIS BURKINA 
SARL 625 648 607   

Non Conforme pour : 
-Diplômes du Directeur des travaux et du chef de chantier surchargés 
-Certificats de travail surchargés et fausse déclaration dans le CV pour le 
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 

ECBR / M 534 423 817   

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 
- Cartes grises des bulldozer, des niveleuse (11JK3956 
11HJ9408), des chargeurs (11HJ 5430 
11HG 9083 ),des camions bennes, du compacteur11JL 7235  et de la citerne à 
eau11HL 6815 

CGTC SARL 645 022 409   Non Conforme pour garantie de soumission non fournie 

ATTRIBUTAIRE 
TARA’S SERVICES pour un montant HTVA de cinq cent vingt-huit millions quatre-vingt-onze mille quatre cent soixante 

(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 
soumission 

TTC 
(F CFA) 

Correction 
opérée en 

plus ou 
moins-value 

Montant 
corrigé TTC 

(F CFA) 
Appréciation générale 

LOT 32 

MRJF 
CONSTRUCTION 
SA 

882 538 756   

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 

GROUPEMENT 
ENCO-TP SARL / 
EZTGF SARL 

732 764 188 -8,04% 732 174 778 Conforme 

SEPT 
INTERNATIONAL 
SARL  

701 326 628   

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. 

MARANATHA-BTP 
SARL 955 193 126   

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. 

SN GTC SARL 652 082 340   

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 

YELHY 
TECHNOLOGIE 
AFRICA SA 

818 335 782   

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). 

STE SOL–
CONFORT-DECOR 952 131 885   

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 
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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 

E.K.P.F. 664 931 133   

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 

ECZ BURKINA 723 603 966   

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 
- 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. 

SAOH BTP 802 702 080   

Non Conforme pour : 
-Attestation de travail non cachetée de l’ensemble du personnel et  
-Attestation de travail non signé  
-Pas de projets similaires pour le conducteur de travaux 
- cartes grises du chargeur, de la benne (11GG1840) et du compacteur 
surchargées 

FASO CONCEPT 753 162 376 - 753 162 376 Conforme 

3C 918 782 338   

Non Conforme pour : 
-Diplôme surchargée pour 1er 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 
2ème 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 

ENTREPRISE 
DERE 916 548 288   

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 
- Factures fournies non conforme  du compacteur, de la bétonnière,du vibreur, 
du matériel labo et topo 

TSR-GTI/SAM 
COMPAGNY 867 166 896   

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 
ouvrage 
- Cartes surchargées de la niveleuse, du chargeur, des camions bennes 
(11GM1905 ; 11HK3360 ; 11GL1117), du compacteur et de la citerne à eau et 
Factures fournies du matériel topo et géotechniques sans la mention payée-
livrée 

E.C.C.G SARL 794 888 828   

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 
-Plan de charge non fourni 
- Bennes11 H5053 et 1K2861(capacité inférieur à 8m3) 
-Compacteur manuel et bétonnière (Factures Fournies sans la mention payée- 
livrée) 
-Carte grise surchargée de la citerne à eau. 

BR&M 964 843 992   

Non Conforme pour : 
-Fausse déclaration sur l’attestation de travail du Directeur des travaux et du 
chef de chantier 
-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 

CGTF SARL 703 021 698   
Non conforme pour : 
-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. 

GATP SARL 596 334 830   

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 l’attestation de travail sur le CV et sur 
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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 

LPC 711 770 100 - 711 770 100 Conforme 

GJF SARL 862 631 920   

Non Conforme pour : 
-Diplômes surchargés pour le chef de chantier ; le chef d’équipe ouvrage et 
l’assistant de laboratoire 
- Carte grise des compacteurs, niveleuses et bulldozers surchargées 

ATTRIBUTAIRE 
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 soixante-
dix-huit (732 174 778) F CFA avec un délai d’exécution de huit (08) mois 

Nom du 
soumissionnaire 

Montant 
soumission 

TTC 
(F CFA) 

Correction 
opérée en 

plus ou 
moins-value 

Montant 
corrigé TTC 

(F CFA) 
Appréciation générale 

LOT 33 

GSC 
INTERNATIONAL 507 596 485   

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. 

GROUPEMENT 
TRACO / 
BATISSEURS 

416 571 087   

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, 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. 

ECRB/M 482 897 183   

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. 

GROUPEMENT 
FASO COMMERCE 
/ NOUVEAU 
INVESTISSEUR DU 
BURKINA 

571 836 248   

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 

ASERFO SARL 441 936 807   

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, du vibreur, du matériel topo et géotechniques 

GLOBAL 
STRUCTURE SARL 553 830 543   

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 à eau 
et du véhicule de liaison 

ADVANCE SARL 512 803 129   

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 à eau. 

GROUPEMENT 
GITP/ESK 520 779 551   

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. 

ERIF SARL 613 516 167 - 613 516 167 Conforme 
EG2S 368 559 545 - 368 559 545 Conforme 

MAXI SERVICES 
BTP 

430 900 812 
   

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. 
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-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. 

GTB SARL 644 936 456 - 644 936 456 Conforme 

ACI SARL 488 861 911 
   

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 

EZOF 586 510 781 
   

Non Conforme pour : 
-Pas de projets similaires conformes justifiés l’ensemble du personnel. 
-CV du conducteur des travaux non actualisé 
-Diplôme du chef de chantier surchargé 
-Chiffre d’affaire non fourni 
- Cartes grises du bulldozer, le chargeur et les bennes surchargées 

ETPWD SARL 472 834 913   

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 

BETRA 559 446 832   

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 
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 

LANDAOGO SA 364 484 601   

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 
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, du 
compacteur, des camions bennes, du compacteur et de la citerne à eau 

SN GTC SARL 408 273 604   

Non Conforme pour : 
-Diplôme surchargé pour le conducteur de travaux, le chef de chantier 
-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 - 

CONSTRUCTION 
NOUVELLE DU 
CENTRE 

499 396 199   

Non Conforme pour : 
-Diplôme surchargé et fausses déclarations dans l’attestation de travail et CV 
de tout le personnel 
-Chiffre d’affaire et ligne de crédit insuffisant 
-Référence technique non conforme 
- Les Carte grises des engins de la niveleuse des camions bennes, du 
compacteur rouleau lisse, de la citerne à eau et du véhicule de liaison sont 
surchargées. Facture Sans mention payé livré du compacteur manuel, du 
matériel topo et géotechniques. 

ATTRIBUTAIRE 
ERIF pour un montant HTVA de cinq cent dix-neuf millions neuf cent vingt-huit mille neuf cent cinquante-cinq (519 928 955) 
F 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 
soumission 

TTC 
(F CFA) 

Correction 
opérée en 

plus ou 
moins-value 

Montant 
corrigé TTC 

(F CFA) 
Appréciation générale 

LOT 34 
GROUPEMENT 
FASO COMMERCE 
/ NOUVEAU 

451 922 819   
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 
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INVESTISSEUR DU 
BURKINA 

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 

GROUPEMENT 
ECOBAR / EBC 
BTP 

432 471 664   

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 matériel géotechnique, factures 
fournies sans la mention payées livrées. 

GROUPEMENT 
SAAT SA / GERICO 
-BTP 

299 935 068 - 299 935 068 Conforme 

GE.TRA.H-BTP 396 639 737   

Non Conforme pour : 
-Diplômes surchargés de l’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 

A.C.A 319 575 111   

Non Conforme pour 
-Diplômes surchargés pour le Directeur 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 

GROUPEMENT 
ENCO-TP SARL / 
EZTGF SARL 

285 291 332 + 1,78% 290 365 922 Conforme 

BANGBA 
CONSTRUCTION 
TP 

420 164 763   

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) 

EIEF 531 869 058   

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 

OBS 381 923 874   

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 

EKS SA 410 939 857 - 410 939 857 Conforme 

EZARF 313 111 324   

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, du chargeur, du 
camion benne11GN6549 

SIGMA ALL 
TRADING SARL 319 094 402 - 319 094 402 Conforme 

ENTREPRISE DES 
FRERES KABORE 

346 512 180 
HT   

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) 

PHOENIX 289 049 856   

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 
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(11 JK 4740 - 11 JH 1189) 
- compacteur rouleau lisse non fourni 
- Cartes surchargés pour la citerne à eau 

CHERIFA HOLDING  
534 437 021   Non Conforme pour RECEPISSE DE DEPOT fourni au lieu d’AGREMENT 

TECHNIQUE 

SMS 404 276 602   

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 

EBTM SARL 441 535 822 +0,59% 444 139 197 Conforme 

CEFA 318 339 462   

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, du chargeur, du 
camion benne(11GK0179), du compacteur rouleau lisse et du véhicule de 
liaison 

ETLA 486 735 167   

Non Conforme pour : 
Diplôme surchargé du directeur, du conducteur de travail, 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 à eau (11 LL 0095 + 11NN0593) et du 
véhicule de liaison 

ENTREPRISE BTS 393 271 959   

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 de chantier 
-- Toutes les cartes grises des camions bennes surchargées, 
- Facture sans la mention payer lever pour tout le petit matériel 

EOT 315 536 891   

Non Conforme pour : 
-Diplôme et certificat de travail surchargés du 1er Conducteur des travaux 
-Aucun projet similaire justifié par un Certificat de travail du 2ième Conducteur 
des travaux 
- Diplômes et certificats de travail surchargés du chef de chantier, du chef 
d’équipe ouvrage d’art 
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 

ENTREPRISE 
NOUVELLE POUR 
LE COMMERCE ET 
L’INDUSTRIE 

426 464 697   

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 
-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 

ATTRIBUTAIRE 
SIGMA ALL TRADING pour  un montant HTVA de deux cent soixante-dix millions quatre cent dix-huit mille neuf cent 

quatre-vingt-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 

Nom du 
soumissionnaire 

Montant 
soumission 

TTC 
(F CFA) 

Correction 
opérée en 

plus ou 
moins-value 

Montant 
corrigé TTC 

(F CFA) 
Appréciation générale 

LOT 35 

FERROBE  BTB 
COMMERCE 
GENERAL IMPORT 
EXPORT 

385 358 972   

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 matériel géotechnique, topographie, bétonnière et vibreur 
fournie sans la mention payée livrée. 

BILCO SARL 434 777 372 - 434 777 372 Conforme 

AIS SARL 513 796 544   

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 
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-01 Camion benne de Capacité <8m3 
- Cartes grises surchargées pour le bulldozer, la niveleuse, le chargeur, le 
compacteur rouleau lisse. 
- Matériel géotechnique 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 

GALAXIE 
SERVICES SARL 428 821 204   

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 

EKAF 468 423 066   

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 

SOGESB SARL 434 827 168 - 434 827 168 Conforme 

ARPA BARKA 467 701 260   

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 
-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 

EBADIS SARL 636 564 244   

Non Conforme pour : 
-Diplôme du Directeur des travaux   surchargé 
-Pour l’Assistant de laboratoire il y’a une discordance de genre entre le 
diplôme de l’assistant de laboratoire 
- Toutes les cartes grises des bennes sont surchargées 

PENGD-WEND-
GLOBAL 
SERVICES SARL 

359 955 106   

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 ; 
-Attestation de travail surchargée 
- Discordance entre la date et le lieu de naissance sur le diplôme : né le 7 
/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 

HOPE 
ENTREPRISE 
INTERNATIONAL 

490 654 561   

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 à eau 

VISION 2000 336 497 721 
   

Non Conforme pour : 
-Diplôme surchargé pour le Directeur des travaux : 
- Attestation ou 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 

NEW STAR SARL 536 968 440   

Non Conforme pour : 
-Diplôme du surchargé pour le Directeur des travaux, le chef de chantier et le 
chef d’équipe en Topographie 
-Projet similaire non conforme 
- cartes grises surchargées pour le bulldozer, le chargeur, la niveleuse et la 
citerne 
- Compacteur manuel non fourni 
-Absence de marchés similaires 

EKHAWA 359 425 227   

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 
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chef de chantier et le 
Chef d’équipe en Topographie 
- cartes grises de camions bennes surchargées 11 MN 0971 et 11 JN 4789 

ENTREPRISE 
ESPOIR 414 167 728   

Non Conforme pour : 
-Absence de projets similaires conformes justifiés pour le directeur des travaux 
-Fausses déclarations dans 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-citerne  et de trois  camions benne 

G.C.I. SARL 436 577 698   

Non Conforme pour : 
-Diplôme Surchargé du 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 

ROADS 477 848 729   

Non Conforme pour : 
-Absence de projet similaire justifié conforme pour tout le personnel 
- Absence de projet similaire conforme 
Cartes grises surchargées pour le bulldozer, la niveleuse 
-camion benne 10 KJ 4320 surchargée (poids utile 6670<8000. 

ATTRIBUTAIRE 
BILCO SARL pour un montant HTVA de trois cent soixante-huit millions quatre cent cinquante-cinq mille quatre cent 

(368 455 400) 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 

Nom du 
soumissionnaire 

Montant 
soumission 

TTC 
(F CFA) 

Correction 
opérée en 

plus ou 
moins-value 

Montant 
corrigé TTC 

(F CFA) 
Appréciation générale 

LOT 36 

ENITAF SARL 955 596 146   

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 

GROUPEMENT 
ALPHA 
SERVICES/EBK 

779 418 728   

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) 

E.R.T.I BURKINA 
SARL  
 

821 455 225   

Non Conforme pour : 
-Fausse déclaration des projets similaires dans l’attestation de travail pour 
l’ensemble du personnel 
-Diplôme surchargé pour le 1er chef de chantier et le 2ème 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 
 

FASO CONCEPT 832 452 729 - 832 452 729 Conforme 

GJF SARL 952 305 516   

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 

BATIGRAND 
 

763 036 249 
 

  

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. 

ENIAM SA 751 179 018 - 751 179 018 Conforme 

SACOMINT 872 257 849   

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 

K2R ENERGY/ 
CETRA BTP 1 214 344 662   

Non Conforme pour :  
-Nombre de projets similaires conformes 
 -Insuffisants pour tout le personnel sauf l’assistant labo 
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-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) 

TSR-GTI 893 315 418   

Non Conforme pour : 
-Insuffisance de projet similaire (2 Projets similaires au lieu de 3) du 3èmechef 
d’équipe ouvrage et du 2èmechef d’équipe en Topographie 
-Diplôme surchargé du 2èmechef d’équipe ouvrage 
-carte grise surchargé pour les chargeurs (11GM5264 
11HL1098), les compacteurs (11KL3206 et 11KL3208 s ), la citerne à eau 
11HJ9318 et des camions bennes(11GM1906 - 11GM1907 - 11GM1908 
11GM1910 - 11GM1911) 
- facture sans la mention payée livrée du matériel labo 

CO.GEA 
INTERNATIONAL 

833 996 874 
   

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 et le 2ème 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 

A.A.D.I SARL 588 131 101 
HT   

Non Conforme pour : 
-Diplôme surchargée pour le Directeur des travaux, et le 1er 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 

ATTRIBUTAIRE 
FASO CONCEPT pour un montant HTVA de sept cent cinq millions quatre cent soixante-huit mille quatre cent quatorze 

(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 

Soumissionnaires 
Montant 

soumission 
TTC (F CFA) 

Correction 
opérée en 

plus ou 
moins-value 

Montant 
corrigé TTC 

(F CFA) 
Appréciation générale 

LOT 37 
SNT SARL 707 909 942 - 707 909 942 Conforme 

OBS 734 118 453   

Non Conforme pour : 
-Diplômes surchargés pour tout le personnel sauf ceux du Directeur des 
travaux, et les 2èmes 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 

YIRYESSA SARL 711 635 344   

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 

E.G.T.S 981 002 723   

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 travaux et du 1er chef de chantier 
-Aucune référence similaire justifiés par une attestation pour le 2ème 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 à 
eau11HJ3443. Facture du matériel topo fournie non conforme(sans la mention 
payée- livrée 

SEG.NA BTP/GJF 
SARL 858 710 048   Non Conforme pour : 

-Contradiction des expériences entre l’Attestation de travail el le CV du 
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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 à 
eau11HL3192.Factures fournies Sans la mention payée livrée du matériel topo 
et labo 

ESDP SARL 762 809 100 - 762 809 100 Conforme 

GALAXIE 
SERVICES SARL 803 720 514   

Non Conforme pour : 
-Fausses déclarations sur le CV du 3ème 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 à eau(11 M 4594  et le véhicule de liaison 11 GK 
1027   surchargées) et les compacteurs 

E.C.K.F SARL 597 002 934   

Non Conforme pour :  
-Insuffisance de nombre de projets similaires justifiés d’assistant de 
laboratoire,du 1er et 2ème 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 compacteurs11JP1218 et 
11 KL 0042 ,des citernes à eau(11 M 4594  et le véhicule de liaison 11 GK 
1027   surchargées 

ESSAF 811 288 916 - 811 288 916 Conforme 
 

GROUPEMENT 
ALPHA 
SERVICES/EBK 

714 643 589   

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 
- Fausses déclarations sur certains projets sur les marchés similaires 
--Chiffre d’affaire insuffisant 
--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) 

GE.CA.U.MINE SA 788 224 365   

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 laboratoire 
- BULL 11GK3186 Carte grise surchargée. 
Benne11JL8524 Capacité < 8m3, 2 compacteurs manuel surchargés 
bétonnière, vibreur, matériel topo et géotechnique Facture fournie sans 
mention payée livrée 

GROUPEMENT 
K2R ENERGY/ 
CETA-BTP 

908 686 093   

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 
labo 
-Insuffisance de chiffre d’affaire 
- 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) 

TGO 788 782 171   

Non Conforme pour :  
-Fausses déclarations sur les projets similaires cités du chef chantier, du chef 
d’équipe ouvrage et de l’assistant labo 
-Attestation de travail surchargée pour tout le personnel 
- Cartes grises surchargées du chargeur 11 GJ 7576, du camion benne 11 
GP1448 et de la citerne 11 L 7824, 11H6833 

ATTRIBUTAIRE 
SNT pour un montant HTVA de cinq cent quatre-vingt-dix-neuf millions neuf cent vingt-trois mille six cent quatre-vingt 

(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 

Montant 
soumission 

TTC 
(F CFA) 

Correction 
opérée en 

plus ou 
moins-value 

Montant 
corrigé TTC 

(F CFA) 
Appréciation générale 

LOT 38 

FASO CONCEPT 1 332 223 410 -4,25% 1 277 943 410 Non Conforme pour : 
01 Projet similaire conforme au lieu de 03 du 2ème chef d’équipe topo 

FASO 
CONTRACTOR 1 534 001 770 +10,94% 1 701 787 740 Conforme 

AMP 1 764 011 937 - 1 764 011 937 Conforme  

AGEC BTP 1 346 455 095   
Non Conforme pour :  
Diplôme surchargé pour le Directeur des travaux, du conducteur des travaux le 
1er chef de chantier et l’assistant de laboratoire 
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-discordance période entre le CV et l’attestation de travail du Directeur des 
travaux, le conducteur des travaux et le 1erchefs 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 

JOC-ER SA 1 464 922 827 -0,000001% 1 464 922 819 Conforme 

ECOBAA 1 323 502 402   
Non Conforme pour :  
-Diplômes surchargés du Directeur des Travaux ; du Conducteur des Travaux 
- cartes grises surchargées de tous les engins) Véhicule de liaison 11JL9734 

E.G.F 1 248 843 206   

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 ; 
-01 projet similaire conforme au lieu de 03 pour l’Assistant labo 
- Cartes grises surchargées du bulldozer11GG2051, des niveleuses et du 
camion benne11GH1749 

GROUPEMENT 
K2R ENERGY/CTA-
BTP 

1 739 984 977   

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 
labo 
-Chiffre d’affaire insuffisant 
-les Attestations d’immatriculation du bulldozer, de la niveleuse, du chargeur, 
du compacteur, de la citerne à eau et des véhicules de liaison expirées. Mise à 
disposition sans spécification du Matériel les Attestations d’immatriculation du 
bulldozer, de la niveleuse, du chargeur, du compacteur, de la citerne à eau et 
des véhicules de liaison expirées. Mise à disposition sans spécification du 
Matériellaborato 

GROUP ZENIT 1 127 039 358   

Non Conforme pour : 
-Diplôme surchargé pour les chefs de chantier, le chef d’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 à 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) 

GROUPEMENT 
ALPHA 
SERVICES/EBK 

1 296 479 145   

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 

COGEA 
INTERNATIONAL 

1 172 221 912 
   

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 et le 2ème 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 

NITRAM SARL 1 363 446 977   

Non Conforme pour :  
Manque de projets similaires pour certains experts, 
- Manque de précision de Poste occupé de deux experts non précisé et 
- Prénom du 1er chef d’équipe en Topographie non conforme 
- toutes les cartes grises de tous les engins surchargées. Factures fournies du 
matériel topo et  labosans la mention payée livrée 

GROUPEMENT 
CGPS SA/CGPS 
SART RCI 

2 633 372 040 +16,06% 3 056 281 986 Conforme 

E.C.M SARL 1 582 403 954   

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 à eau non fournie 
-Diplôme du 1er chef d’équipe ouvrage, du 1er chef d’équipe topo surchargé et 
de l’assistant labo 
-Chiffre d’affaire insuffisant 

EZSF 1 087 472 982   Non Conforme pour :  
- Fausse déclaration sur les projets similaires réalisés pour le conducteur de 
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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 à eau 11JP1153 
et des camions 

TSR GTI 1 476 113 731   

 Non Conforme pour :  
-Insuffisance de projet similaire (2 Projets similaires au lieu de 3) du 3èmechef 
d’équipe ouvrage et du 2èmechef d’équipe en Topographie  
-Diplôme surchargé du 2èmechef d’équipe ouvrage  
- carte grise surchargé pour le chargeur (11GM5264 
11HL1098), les compacteurs (11KL3206 et 11KL3208 s ), la citerne à eau 
11HJ9318 et des camions bennes (11GM1906 ; 11GM1907 ; 11GM1908 
11GM1910 ; 11GM1911) 
- facture sans la mention payée livrée du matériel labo 

GJF SARL 1 465 204 431   

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 à eau et des véhicules de liaison 

ENTREPRISE DE 
L’AVENIR 1 339 764 979 +9.34% 1 464 844 979 Conforme 

E.G.T.S 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 travaux et du 1er chef de chantier 
-111H292) des chargeurs (11LL6742 et 11KH2928), de la citerne à 
eau11HJ3443. Facture du matériel topo fournie non conforme (sans la mention 
payée- livrée 
-Cartes grises surchargées des niveleuses (11LL6742 et 
-Aucune référence similaire justifiés par une attestation pour le 2ème chef 
d’équipe en Topographie et 
-Absence d’attestation de travail de l’assistant de laboratoire 

ATP 1 463 035 107   

Non Conforme pour : 
-Diplôme surcharge du conducteur des travaux du 2ème chef de chantier, du 2 
ème 
Chef d’équipe ouvrage, des 02 
Chef 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 à eau11GM4517 

ATTRIBUTAIRE 
ENTREPRISE DE L’AVENIR pour  un montant HTVA de un milliard deux  cent quarante-un millions trois cent quatre-vingt-
quatorze 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 

Nom du 
soumissionnaire 

Montant 
soumission 

TTC 
(F CFA) 

Correction 
opérée en 

plus ou 
moins-value 

Montant 
corrigé TTC 

(F CFA) 
Appréciation générale 

LOT 39 

GJF SARL 1 090 099 139   

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 

ENT. FORAGE 
TRAVAUX PUB 1 076 113 532   

Non Conforme pour :  
-Diplôme surchargé pour le Directeur des travaux, le conducteur des travaux, 
les 2èmes 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, du 
vibreur, du matériel topo et géotechnique 

FASO 
CONTRACTOR 1 215 912 887 +10,00% 1 337 452 887 Conforme 

FASO CONCEPT 1 002 129 728 - 1 002 129 728 Non Conforme pour  
01 Projet similaire conforme au lieu de 03 du 2ème chef d’équipe topo 

E.T.P.S SARL 1 610 184 240   

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 

GECIMEL SARL 730 798 343   Non Conforme pour :  
-Discordance de nom entre le CV et l’attestation de travail du Directeur des 
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travaux et du 2ème 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 

GROUPEMENT 
GITP/ESK 1 140 362 051   

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 

AMP 1 378 171 725 - 1 378 171 725 Conforme  

ECOBAA 994 049 810   
Non Conforme pour :  
-Diplômes surchargés du Directeur de travaux et le conducteur de travaux 
- cartes grises surchargées de tous les engins 

E.G.F 1 021 498 128   

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 ; 
-01 projet similaire conforme au lieu de 03 pour l’Assistant labo. 
- Cartes grises surchargées du bulldozer 11GG2051, des niveleuses et du 
camion benne11GH1749 

MAX BURKINA 945 854 990   

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 
- bétonnière, vibreurs, matériel topo et géotechnique 

GE.CAU.MINE SA 1 156 706 240   

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 laboratoire 
- Compacteur manuel surchargés bétonnière, vibreur, matériel topo et 
géotechnique 
-Facture fournie sans mention payée livrée 

SART DECOR 
SARL 1 111 304 977   

Non Conforme pour :  
-Fausse déclaration sur l’attestation de travail du chef de chantier et du chef 
d’équipe ouvrage 
-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 

COGEA 
INTERNATIONAL 

1 075 904 977 
   

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 et le 2ème 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 

BATIFOR 1 007 017 440   

Non Conforme pour :  
-Diplôme surchargé pour le directeur des travaux, les 03 chefs de chantiers et 
le 2ème chef d’équipe ouvrage 
-Cartes grises surchargées des Niveleuses 11M 5691 et 11GP 7891, des 
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, du vibreur, du matériel topo et labo 

GROUPEMENT 
K2R 
ENERGY/CETA-
BTP 

1 232 139 043   

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 
labo 
Insuffisance de chiffre d’affaire 
- Attestations d’immatriculation du bulldozer, de la niveleuse, du chargeur, du 
compacteur, de la citerne à eau et des véhicules de liaison expirées. Mise à 
disposition sans spécification du Matériel laboratoire 
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ESDP SARL 1 113 442 790 - 1 113 442 790 Conforme 

CITRACOM SARL 972 001 034   

 Non Conforme pour :  
-Diplôme surchargé des 03 chefs d’équipe ouvrage et du 2ème 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 
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 

GROUPEMENT 
ALPHA 
SERVICES/EBK 

1 035 567 935   

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 
--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) 

TSR GTI 1 191 261 855   

Non Conforme pour :  
-Insuffisance de projet similaire (2 Projets similaires au lieu de 3) du 3èmechef 
d’équipe ouvrage et du 2èmechef d’équipe en Topographie 
-Diplôme surchargé du 2èmechef d’équipe ouvrage 
- carte grise surchargé pour les chargeurs (11GM5264 
11HL1098), les compacteurs (11KL3206 et 11KL3208 s ), la citerne à eau 
11HJ9318 et du camion benne 11GM1907 

ATTRIBUTAIRE 
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. 

Nom du 
soumissionnaire 

Montant 
soumission 

TTC 
(F CFA) 

Correction 
opérée en 

plus ou 
moins-value 

Montant 
corrigé TTC 

(F CFA) 
Appréciation générale 

LOT 40 
LPC 569 802 843 - 569 802 843 Conforme 

GROUPEMENT 
EBATP/COGEB 660 258 628   

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 

G.C.I. SARL 550 587 540   

Non Conforme pour :  
-Diplôme Surchargé du 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 

HYDRAU BTP-
HALMI 744 989 131   

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 à eau 

AIS 595 767 380   

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. 
-Matériel géotechnique 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 

HOPE 
ENTREPRISE 
INTERNATIONAL 

499 360 058   

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 à eau 
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GROUPEMENT 
TRACO/ 
BATISSEUR 

640 744 578   

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 

ACI SARL 580 783 468   

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 

EKPF 503 928 464   

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 

ENTREPRISE DES 
FRERES KABORE 514 199 920   

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 

GESEB. SA 635 361 123   

Non Conforme pour : 
Le conducteur des travaux a 02 projets similaires conformes au lieu de 03. 
- 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 

SAOH BTP 619 239 527   

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 
-Projets similaires non conformes 
- cartes grises du chargeur, de lal benne (11GG1840) et du compacteur 
surchargées 

YI HIEN  618 957 047   

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 
- 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). 

ACM BTP 545 798 817   

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 
(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 véhicule de liaisona11 GL 2473. 

EYAF 440 239 220   

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 
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). 

TGO 610 388 388   

Non Conforme -pour : 
Fausses déclarations sur les projets similaires cités du chef 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. 
 -Manque de charge utile sur carte grise des camions bennes11 GP1448  

ATTRIBUTAIRE 
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 
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Nom du 
soumissionnaire 

Montant 
soumission 

TTC 
(F CFA) 

Correction 
opérée en 

plus ou 
moins-value 

Montant 
corrigé TTC 

(F CFA) 
Appréciation générale 

LOT 41 

VAMOUS GLOBAL 
SERVICES 1 498 263 483   

Non Conforme pour :  
-Attestations de travails surchargées et 2 Projets similaires au lieu de 3 pour 
l’ensemble du personnel 
-Diplômes surchargés du Directeur des travaux, du 3ème 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 

ESDP SARL 962 386 522 
 - 962 386 522 

 

Non Conforme pour : 
Discordance de poste entre le CV (chef de chantier) et l’attestation de 
travail(chef d’équipe ouvrage) du 2ème chef d’équipe ouvrage d’art 

ETIB 997 583 608   

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 à 
eau 
-Chiffre d’affaire et référence technique non fournis 
-Plan de charge non fourni 

FORTIS SARL 966 332 427   

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 

E.T.P.S 1 289 451 802   

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 
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 

OBS 928 471 025   

Non Conforme pour :  
-Diplômes surchargés pour tout le personnel sauf ceux du Directeur des 
travaux, et le 2ème 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’affaire et référence technique non fournis 

ECODI SARL 1 053 695 909   

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 

GJF SARL 1 028 256 629   

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 à eau et des véhicules de liaison 
- Plan de charge partiellement renseigné 

GROUPEMENT 
EBATP/COGEB 1 029 857 279   

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 du compacteur manuel (sans la mention payée livré) 
-Plan de charge non conforme 
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GROUPEMENT 
DS/EGF/COMOB 
SARL 

725 289 008   

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 des chefs 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 
-Projets similaires non conformes 

GROUPEMENT 
K2R 
ENERGY/CETA-
BTP 

991 870 176   

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 
labo-Attestations d’immatriculation du bulldozer de la niveleuse, du chargeur, 
du compacteur, de la citerne à eau et des véhicules de liaison expirées. Mise à 
disposition sans spécification du Matériel laboratoire Géotechnique (non 
conforme 
Insuffisance de chiffre d’affaire 

EIEF 1 265 696 138   

Non conforme pour : 
-Diplômes surchargés du 2èmechef 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 à eau11GH1394 et des véhicules de liaison 11G6574, 
11G3245.factures sans la mention payée livrée du compacteur manuel 
-Référence technique non conforme 

COSITRAP 
SA/EGP-TP 

1 466 679 873 
   

Non conforme pour : 
-Diplômes surchargés du Directeur des travaux, du chef d’équipe 
ouvrage etduchef 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 

MAX BURKINA 799 157 027   

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 
-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 

NITRAM SARL 866 388 928   

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 

ENITAF SARL 1 071 982 654   

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 

GROUPEMENT 
CGPS SA/CGPS 
SART RCI 

2 218 277 903 - 2 218 277 903 Conforme 

COGEA 
INTERNATIONAL 

818 540 920 
   

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 et le 2ème 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 

ATP SA 959 843 475   

Non conforme pour : 
-Diplôme surchargé du conducteur des travaux, du 2ème 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 à eau11GM4517 
-Manque d’un véhicule de liaison. Facture sans mention payée livrée du 
matériel labo 
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 GROUPEMENT 
EGC SA 
TOGO/E.B.T.M 
SARL 

968 255 875   

Non conforme pour : 
-2 projets similaires au lieu de 3 deschefs d’équipe en Topographie 
-Diplôme surchargé de Directeur des travaux et du 1er et 2ème 
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 

JOC-ER SA 1 073 628 172 
Variation en 
Moins-value 

de -7F 
1 073 628 165 Conforme 

COPIAFAX 
BURKINA SARL 762 102 112   

Non conforme pour : 
-Diplôme surchargé du 1er 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 
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. 

SOKEF 1 108 447 023   

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 
-Diplôme du 1er chef d’équipe en Topographie surchargé 
- 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) 

CBNTTP SARL 851 991 858   

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 

BATIGRAND 852 347 418   

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 
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. 

NTP 1 109 956 996   

Non conforme pour : 
-Diplôme surchargé du 2èmechef de chantier 
-Fausse déclaration dans le CV du Directeur des travaux, du 
Conducteur des travaux, des 2 premiers chefs de chantier, le 1er et 3ème 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 
chef d’équipe ouvrage et l’assistant de laboratoire 
- Aucun projet similaire du 3ème 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 à eau11JP5541 et des véhicules de liaison. 

ETOF 755 221 247   

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 
-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 à 
eau (511N 2185  11GK1528) et des véhicules de liaison(11NN0685 et 
11HH3065) 

ATTRIBUTAIRE 
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 

Nom du 
soumissionnaire 

Montant 
soumission 

TTC 
(F CFA) 

Correction 
opérée en 

plus ou 
moins-value 

Montant 
corrigé TTC 

(F CFA) 
Appréciation générale 
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LOT 42 

WATAM SA 835 079 038   

Non conforme pour : 
- Diplômes surchargés de tout le personnel 
Attestations de travail non cacheté du personnel sauf le chef d’équipe topo et 
le 1er chef d’équipe Ouvrage 
- Cartes grises de la Niveleuse, du Chargeur et du Camion benne (11GK7115) 
surchargées 
 

FASO CONCEPT 847 569 220 -7,48% 788 569 220 Conforme 
FASO 
CONTRACTOR 997 159 416 + 5,07% 1 026 658 646 Conforme 

SACOMINT 706 509 896   

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 

JOC-ER SA 980 406 243 
Variation en 
Moins-value 

de 3F 
980 406 240 Conforme 

GROUPEMENT 
TSR GTI/SAM 
COMPANY 

796 297 630   

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 
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 payée-
livrée 

ECODI SARL 887 641 784   

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 

ENTREPRISE 
NOUVELLE POUR 
LE COMMERCE ET 
L’INDUSTRIE 

617 960 218   

Non conforme pour : 
-Absence de projet similaire pour chefs de chantier, le chef d’équipe 
ouvrage et le Chef d’équipe en Topographie 
-01 projet similaire conforme au lieu de 02 pour le 1er 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 

KABED SARL 715 813 134   

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 matériel géotechnique 
fournies sans mention payée- livrée 

GROUPEMENT 
COSITRAP 
SA/EGP-TP 

1 194 964 760   

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 

ECHA 758 849 150 +0.02% 759 035 000 Conforme 

VISION 2000 534 671 523   

Non conforme pour : 
-Diplôme surchargé pour le Directeur des travaux et le conducteur des 
travaux ; 
- Attestation de travail surchargé pour le 1er chef de chantier 
-Fausse déclaration dans le CV concernant les travaux des communes de 
Saaba et de Bogodogo du 2ème 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 
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GROUPEMENT 
CGPS SA/CGPS 
SART RCI 

1 869 506 214 - 1 869 506 214 Conforme 

SUZY 
CONSTRUCTION 1 008 424 342   

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 à eau. 
-Facture sans la mention payée livrée du vibreur et du matériel topo 

TALENTIS 
INTERNATIONAL 901 454 510   

Non conforme pour : 
-Certificat de travail surchargé pour le personnel sauf le 1er chef d’équipe 
ouvrage et le chef d’équipe en topographie 
- Attestation de travail ne justifie les projets similaires du 1er 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 

COGEA 
INTERNATIONAL 713 453 134   

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 et le 2ème 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 

ATP SA 756 275 806   

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 
-01 projet similaire au lieu de 3 du 1er 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 

TBM PRO SARL 839 865 708   

Non conforme pour : 
-Diplôme surchargé du conducteur des travaux 
- Aucune expérience similaire pour le 1er chef d’équipe ouvrage et le 1er chef 
d’équipe en Topographie 
- 01 projet similaire justifié au lieu de 3 pour le 2ème chef de chantier 
- Carte grise de la niveleuse, des bennes 11 HM 6584 ; 11 HM 6583, 
compacteur manuelet celle de la pelle chargeuse surchargées 

MRJF 806 302 142   

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 
-Fausse déclaration sur l’attestation de travail et de disponibilité du 2ème 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 

CBNTTP SARL 698 686 260   

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 

BECO 832 958 082 - 832 958 082 Conforme 

LORYNE 481 498 410   Non Conforme pour : 
02 Projets similaire conforme au lieu de 03 du 2eme chef de chantier 

A G C I SARL 643 212 218 +2,72% 661 196 303 Conforme 

SEC-NA BTP/GIF 
SARL 1 022 578 560   

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 
travaux ; 
-Diplôme de l’assistant labo surchargé 
- Cartes grises surchargées des camions bennes (11KN6725 ; 11KM6726 ; 
11KM6717 ; 11KM6718) et de la citerne à eau.  
-Factures fournies (sans mention livrée payée) du matériel topo et 
géotechnique. 

ATTRIBUTAIRE 
AGCI SARL pour un montant HTVA de cinq cent soixante millions trois cent trente-cinq mille huit cent cinquante (560 335 

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 
soumission 

TTC 
(F CFA) 

Correction 
opérée en 

plus ou 
moins-value 

Montant 
corrigé TTC 

(F CFA) 
Appréciation générale 



Résultats provisoires

86 Quotidien N° 2429 - Mercredi 24 octobre 2018Procès-verbal de délibération de l’appel d’offres relatif aux travaux d’aménagement d’environ 1 000 km de pistes rurales dans onze 
(11) régions du Burkina Faso 

 

LOT 43 
LPC 451 802 843 - 451 802 843 Conforme 

GBS 
INTERNATIONAL 
SARL 

647 374 255   

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. 

MAXI SERVICES 
BTP 360 083 136   

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. 

CO.MO.B SARL 356 171 814   

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 
payée- livrée). 

EKK 547 496 388 - 547 496 388 Conforme 
ECW 539 701 084 - 539 701 084 Conforme 

OMEGA 
INNOVATION 
SERVICES 

389 148 298   

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 matériel géotechnique 
fournies non conforme        (sans la mention payée livrée). 

MARANATHA BTP 
SARL 593 102 769   

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 

E.NA.B SARL 389 990 000   

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. 

ENTREPRISE 
FORAGE TRAVAUX 
PUB 

585 815 573   

Non Conforme pour : 
Diplôme surchargé pour le Directeur des travaux, le conducteur des travaux, 
les 2èmes et 3èmes chefs de chantier et le 2émé chef d’équipe ouvrage 
- Cartes grise illisibles, ! 
Absence de mention payée livré pour les factures 

ETPWD SARL 417 927 208   

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 

MAX BURKINA 385 594 417   

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. 

ECR-BTP 
INGENIERIE 997 734 073   

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 
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et le véhicule de liaison 
- Références Techniques non conformes(projets de barrage fourni au lieu de 
pistes). 

GROUPEMENT 
ETMCF/YIDIA 511 870 763 - 511 870 763 Conforme 

HYDRAU BTP 
HOLDING 581 566 385   

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 à eau. 

BATIFOR 480 398 422   

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 
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) du compacteur, de la 
bétonnière, du vibreur, du matériel topo et labo. 

TGO 500 648 388   

Non Conforme pour : 
-Fausses déclarations sur les projets similaires cités du chef 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.  
-Manque de charge utile sur carte grise des camions bennes11 GP1448 11 HN 
1740. 

NEW STAR SARL 523 051 603   

Non Conforme pour : 
-Diplôme surchargé pour le Directeur des travaux, le chef de chantier et le chef 
d’équipe en Topographie 
- Cartes grises surchargées pour le bulldozer, le chargeur, la niveleuse et la 
citerne 
- Compacteur manuel non fourni 
-Projet similaire non conforme 

ENTREPRISE 
NOUVELLE POUR 
LE COMMERCE ET 
L’INDUSTRIE 

432 587 540   

Non Conforme pour : 
-Absence de projet  similaire conforme fournispour le chef de chantier et le 
chef 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.  

BETRA 569 786 270 - - 

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 
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 »- 

ATTRIBUTAIRE 
ETMCF/YIDIA pour un montant HTVA de quatre cent trente-trois millions sept cent quatre-vingt-huit mille sept cent quatre-
vingt-deux (433 788 782) F CFA et un montant TTC de cinq cent onze millions huit cent soixante-dix mille sept cent 
soixante-trois (511 870 763) F CFA avec un délai d’exécution de sept (07) mois 
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REGION DE LA BOUCLE MOUHOUN 
Dossier n°2018-003/R-BMHN/PKSS/C-BMK/PRM du 08/08/2018 pour la construction de deux (02) salles de classes à l’éccole « B» (lot 4), une 
salle de classe au lycée départemental (lot5) ; d’une latrine à deux (02) postes dans la commune de bomborokuy. -  Date de publication : Revue 
des Marchés publics N°2387 du lundi 27août 2018 - Date de dépouillement : 11 septembre 2018 - Financement : Budget communal gestion 2018 

(transfert Santé) -  Convocation :N°2018 -022/RB-MHN/KSS/C-BMK/SG du 17/09/2018 
LOT 4 

Soumissionnaires Montant  en  TTC FCFA Observations 

ETABLISSEMENT 
OUEDRAOGO 
MOMINI (EOM) 

ML HTVA : 8 810 331 
ML TTC : 10 396 190 
MC HTVA : 8 807 351 
MC TTC : 10 392 674 

-Les corrections sont dues à : Différence de quantité par rapport au dossier de mise en 
concurrence au point 1.7 ou il est marqué 89.95 au lieu de 88.95 

ETABLISSEMENT 
AREMOU 
MASSIOUDI ET 
FRERES (EAMAF)   

ML HTVA: 8 898 070 
ML TTC:   10 499 723 

Est uniquement conforme pour le Lot 5 car le même matériel et le même personnel est 
proposé pour les lot4 et Lot 5 sans aucune précision, donc contraire au DAO 

TOP BATI SARL ML HTVA: 11 642 294 
TTC:   13 737 907 

-Non conforme pour absence du Diplôme du chef de chantier et l’absence des pages de 
garde et de signature des contrats. 
- Montant proposé non conforme à l’enveloppe initiale qui est à 10 500 000. 
Hors enveloppe. 

ID SERVICES ML HTVA: 8 745 802 
ML TTC:    10 320 046 

-Les marchés similaires fournis pour le lot4 sont non conforme. 
-Uniquement conforme pour le Lot 6 car le même matériel et le même personnel est 
proposé pour les Lot 4, lot5 et Lot 6 sans aucune précision donc contraire au DAO  

 
Attributaire  
 

ETABLISSEMENT OUEDRAOGO MOMINI (EOM)) attributaire du lot4 avec un montant de dix millions, trois cent quatre-
vingt-douze mille six cent soixante-quatorze (10 392 674) francs CFA toutes taxes comprises et avec un délai d’exécution 
de deux (02) mois. 

LOT 5 
ETABLISSEMENT 
AREMOU 
MASSIOUDI ET 
FRERES ( EAMAF) 

ML HTVA : 5 202 790 
ML TTC : 6 139 292 

Est uniquement conforme pour le Lot 5 car le même matériel et le même personnel est 
proposé pour les lot4 et Lot 5 sans aucune précision, donc contraire au DAO. 
conforme 

ETABLISSEMENT 
OUEDRAOGO 
MOMINI (EOM) 

ML HTVA : 4 994 264 
ML TTC : 5 893 232 

Conforme 

2S BATI Plus ML HTVA : 5896 869 
MLTTC : 6 958 306 -Absence du certificat du registre de commerce,  Non Conforme 

 ID SERVICES ML HTVA :5 076 136 
MLTTC : 5 989 840 

Non conforme,car le même matériel et le même personnel est proposé pour les Lot 4, lot5 
et Lot 6 sans aucune précision donc contraire au DAO. Conforme uniquement au lot 6 

Attributaire 
ETABLISSEMENT OUEDRAOGO MOMINI (EOM) est attributaire du lot 5avec un montant de cinq millions huit cent 
quatre-vingt-treize mille, deux cent trente-deux (5 893 232) francs en Toutes Taxes Comprises et avec un délai 
d’exécution d’un (01) mois 

LOT6 

ETABLISSEMENT 
OUEDRAOGO 
MOMINI (EOM) 

ML HTVA : 2 538 900 
ML TTC : 2 995 902 

MC HTVA : 2 418 900 
MC TTC :    2 854 302 

- la correction de EOM est due à un problème de prix unitaire au niveau du point 3.1 porte 
métallique pleine de 70X180 où il est marqué quarante mille au lieu de 100 000. Conforme 

 2S BATI Plus ML HTVA :2 481 450 
ML TTC :     2 928 111 

Non Conforme pour absence du Certificat du Registre de Commerce et des autre pièces 
administrative. 

 ID SERVICES 

ML HTVA : 2 706 900 
ML TTC :  3 194 142 

MC HTVA : 2 713 000 
MC TTC : 3201 340 

La correction de ID service est due à une différence de quantité par rapport au dossier au 
point 2.7 : enduit sur mur où il est marqué 27.9 au lieu de 27.29. conforme 

ATTRIBUTAIRE : 
ETABLISSEMENT OUEDRAOGO MOMINI (EOM) est attributaire du lot 6avec un montant de deux millions quatre cent 
dix-huit mille neuf cent (2 418 900) francs CFA en hors taxes et deux millions, huit cent cinquante-quatre mille, trois cent 
deux (2 854 302) francs TTC  avec un délai d’exécution d’un (01) mois.  
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Dossier N°2018-001/R-BMHN/PKSS/C-BMK/SG du 18/07/2018 relatif à la Construction d’une Maternité +douche-latrine 
Date de publication : Revue des Marchés publics N°2385 du 23 août 2018 - Date de dépouillement : 07 juin 2018 - Financement : Budget 

communal gestion 2018 (transfert Santé) - Convocation : N°2018 -018/RB-MHN/KSS/C-BMK/SG du 03/09/2018 

Soumissionnaires Montant  en HTVA et TTC Observations 
 

l’ENTREPRISE 
BAKO BESSANKO 

ET FRERES 
E.B.B.F 

ML HTVA : 25 008 787 
ML TTC :29 510 368 

Non conforme pour insuffisance de marchés similaires. Deux conforme,un non conforme 
inferieur à vingt et  vingt millions. 

 

FASO ENERGIE 
SOLUTION (F.E.S) 

MLHTVA : 30 107 337 
TTC : …………….. Non conforme pour insuffisance de marchés similaires. Un conforme, deux non conforme,  

ENTREPRISE 
ZONGO SALIFOU 
ET FRERES 
(EZSF) 

ML HTVA : 18 198 339 
ML TTC : 21 474 040 

MC HTVA : 20 712 692 
MC TTC : 24 440 977 

Au niveau de la maternité  
 Discordance des prix en lettres et en chiffres aux points : 

  2.4 : dix mille au lieu de 6000 
 3.7 : deux mille cinq cent au lieu de 1500 
 3.8 : deux mille cinq cent au lieu de 1500 
 3.9 : dix mille au lieu de 2000 

Au niveau de la latrine+ douche de la maternité 
Discordance des prix en lettres et en chiffres aux points : 

 2.8 : deux mille cinq cent au lieu de 1500  
 3.9 :deux mille cinq cent au lieu de 1500 
 3.10 : deux mille sept cent au lieu de 1750  

NB : la variation du montant lu et du montant corrigé est inférieure à 15%.  Conforme. 

ENTREPRISE ERO ML HTVA : 24 825 359 
ML TTC : est non conforme pour Insuffisance du chiffre d’affaire moyen inférieur 45 000 000.  

 ENTREPRISE 
TOP BATI Sarl 

ML HTVA : 22 225 950 
ML TTC : 26 226 621 est non conforme pour absence du chiffre d’affaire. 

Attributaire  
ENTREPRISE ZONGO SALIFOU ET FRERES (EZSF) est  attributaire avec un montant de vingt millions, sept cent douze 
mille, six cent quatre-vingt-douze (20 712 692) F CFA HTVA  et vingt-quatre millions, quatre cent quarante mille, neuf cent 
soixante-dix-sept (24 440 977) F CFA TTC et avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 

 
Demande de prix N°2018-10/CBRN/SG du 10 septembre 2018 relative  à: Lot unique : Travaux de construction d’un parc de vaccination à 
Bangassikoro  dans la commune de Barani. Publié dans la revue des marchés publics sous le  N°  2411 du 28 /09 /2018 - Convocation de la 
CCAM  N°2018- 05/MATD/RBMH/PKSS/CBRN du  3/10/2018 - Financement :  Budget communal, gestion 2018.Date d’ouverture des plis   le  

10octobre 2018 - Nombre de plis reçus :    01.     Date de délibération :   le  08 octobre  2018 
Lot unique : Travaux de construction d’un parc de vaccination à 

Bangassikoro  dans la commune de Barani Observations Soumissionnaires 
Montant F CFA HTVA  

ARC-EN-CIEL EXPERIENCE 6 986 500 Conforme 
Attributaire ARC-EN-CIEL EXPERIENCE avec un délai d’exécution de 30 jours  Conforme 

 
DEMANDE DE PRIX POUR : Délimiter la bande de servitude du barrage de Soum avec des balises (lot1), entretenir le barrage vannes de Lery et 

nettoyer la digue (lot2) - Financement : Budget de l’AEM Gestion 2018/Asdi-Danida - PUBLICATION DE l’AVIS : RMP N°2408 du mardi 26 
septembre 2018 - Date de dépouillement : 05 octobre 2018 - NOMBRE DE PLIS RECUS : lot1 trois (03) lot2 sept (07) - 

Lot 1 : délimiter la bande de servitude du barrage de Soum avec des balises 

Soumissionnaire Montant lu  
en F CFA HT 

Montant lu 
en F CFA TTC  

Montant corrigé 
en F CFA TTC Observations 

ETH/GCT 14 680 000 14 680 000 14 680 000  Offre conforme 

AADI 15 137 400 15 137 400 15 137 400 Non conforme : Incoherence entre le montant en lettres et en chiffres sur la 
caution de soumission 

ECCKAF 15 674 000 18 495 320 18 495 320 Non conforme : Un (01) tricycle fourni au lieu de trois (03) tricycles 
demandés.  

Attributaire ETH/GCT pour un montant de Quatorze millions six cent quatre-vingt mille (14 680 000) francs CFA HT avec un délai 
d’exécution de quarante-cinq (45) jours 

Lot 2 : entretenir le barrage vannes de Lery et nettoyer la digue 

Soumissionnaire Montant en 
HT lu 

Montant en 
TTC lu 

Montant en TTC 
corrigé Observations 

ECCKAF 15 674 000 18 495 320 18 495 320 Techniquement conforme mais Hors enveloppe 

AADI 15 137 400 15 137 400 15 137 400 Non conforme : Incoherence entre le montant en lettres et en chiffres sur la 
caution de soumission 

DALIL NEGOCE et 
Services 7 620 200 8 755 836 8 755 836 Non conforme : Modèle proposé pour type bâtiment en lieu et place 

d’ouvrages des drainages (caniveaux). 

EYANOF 8 403 400 8 403 400 8 403 400 Absence de méthodologie et de planning d’exécution 
Non conforme 

EHDF 7 613 600 8 984 048 8 984 048 

Non conforme : - Incohérence de la méthodologie d’exécution proposée, 
non-respect de la partie fouilles conformément aux prescriptions techniques 
demandées dans le DDP; - Planning d’exécution proposé non adapté au 
type de travaux demandés, partie fouilles inexistante. 

ETH-GCT 13 655 200 13 655 200 13 655 200 Non conforme : Absence de méthodologie  
ECIN Sarl 9 450 500 9 450 500 9 450 500 Offre conforme 

Attributaire ECIN Sarl pour un montant de Neuf millions quatre cent cinquante mille cinq cents (9 450 500) francs CFA HT avec un 
délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 
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DEMANDE DE PROPOSITION suite à la manifestation d’intérêt N° 2018-01/GIP/CB/CA/AEM pour La réalisation de l’étude de faisabilité en 
vue du désensablement du barrage de Yaramoko dans la commune de Bagassi (lot1) et l’élaboration d’un plan d’action assorti d’un manuel de 

lutte contre les plantes aquatiques envahissantes dans l’espace de compétence de l’Agence de l’Eau du Mouhoun (lot 2) 
Financement : Budget de l’AEM Gestion 2018/ASDI-DANIDA  - PUBLICATION DE l’AVIS : RMP N°2401 du vendredi 14 septembre 2018 

DATE DE DEPOUILLEMENT : 08 octobre 2018 - NOMBRE DE PLIS RECUS :Lot1  un (01) ;Lot 2 (0) zéro 
Méthode de sélection : qualité-coût (qualité =80% ;coût =20%) - DELIBERATION 

Bureau d’études adresse 
Note 

technique sur 
/100 

Note technique 
ponderée/80 

Proposition 
financière 

Proposition 
financière/100 

Note 
financière 

ponderée /20 
Total/100 rang 

BeraSe  90 72 14 875 000 100 20 92 1er 

Attributaire BeraSe pour un montant Quatorze millions huit cent soixante-quinze mille (14 875 000) francs CFA HT avec un délai 
d’exécution de deux (02) mois 
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REGION DES CASCADE  
Demande de PrixN°2018-003/RCAS/PLRB/CLMN pour les Travaux de construction d’une (01) salle de classe + bureau + magasin à Dioulasso 

dans La Commune de Loumana suivant décision n_2018-0628/arcop/ord du 05/10/2018 sur recours de ECOS. 
 Financement :   Budget communal+MENA), gestion 2018 - Publication de l’avis: Quotidien N°2399du mercredi 12 septembre2018 

- Date d’ouverture des plis : 24 septembre 2018 - Nombre de plis reçus : Trois (03) - Date de délibération : 24 septembre 2018 
LOT 1 :Construction d’une (01) salle de classe + bureau + magasin à Dioulasso dans La Commune de Loumana 

Montant  lu  F CFA Montant  corrigé     Soumissionnaires H.TVA TTC H.TVA TTC Observations 

ECOS 8 240 490 // // // Conforme : 
EDEN 10 986 073 // // // Conforme 
AL NOOR GROUP 8 604 150 10 152 897 // // Non conforme : Agrément technique expiré (date de signature 12/09/2013) 

Attributaire ECOS pour un montant de Huit millions deux cent quarante mille quatre cent quatre vingt dix (8 240 490) francs CFA HT 
(Régime du réel simplifié d’imposition) avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 

 
 
 
 
 
 
 
 

REGION DU CENTRE 
Objet : construction de salles de classes dans la commune de Komsilga, réparti en 3 lots. 

Date d’ouverture d’examen des plis reçus : 27 septembre 2018. Nombre de plis reçus : lot 1 : 03 plis ; lot 2 : 03 plis ; lot 3 : 01 pli.  
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2384 du 22/08/2018. Financement : Budget de la Communale gestion 2018 sur ressources 

propres. Référence de la lettre d’invitation : N° 2018- 13/CR-KSG/M/PRM du 21 septembre 2018 
Soumissionnaire Montant en F CFA HTVA Montant en F CFA TTC                    Observations 
 lu corrigé lu corrigé  

LOT 1 : construction de trois salles de classes-bureau-magasin à Dawanégomdé 
MAPA SERVICES 17.495.675 Non évalué  20.644.897 Non évalué  Non conforme : la lettre de soumission n’a aucun destinataire précisé.  

G.S.C.I 15.412.625 Non évalué  18.186.898 Non évalué  
Non conforme : le bénéficiaire de la garantie de soumission n’est pas 
signataire dudit document comme l’exige le modèle prescrit. Les 
formulaires de renseignement exigés sur le candidat, le personnel 
affecté aux travaux, le matériel affecté aux travaux n’ont pas été fournis 

B.B.C.T 17.203.385 17.203.385 20.299.994 20.299.994 Conforme  
ATTRIBUTAIRE : BBCT, pour un montant toutes taxes comprises de Vingt Millions Deux  Cent Quatre Vingt Dix Neuf  Mille Neuf Cent 
Quatre Vingt Quatorze (20.299.994) F CFA TTC et un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

LOT 2 : construction de deux salles de classes à Kagtoudin 

B&Y Sa  13.990.105 13.990.105 - - Conforme 
  

PANADEBA-BTP 12.839.232 13.867.213 - - 
Conforme : discordance entre montant en lettre et montant en chiffre au 
bordereau des prix unitaires. Lire III, Item 3 : douze mille en lettre au lieu 
de six mille en chiffre. Variation : 8%  

ERIMO-BTP 11.781.640 Non évalué  13.902.335 Non évalué  

Non Conforme : -lettre d’engagement fournie en lieu et place de lettre de 
soumission ; - Les formulaires de renseignement exigés sur le candidat, 
le personnel affecté aux travaux, le matériel affecté aux travaux n’ont 
pas été fournis ; - Le bénéficiaire de la garantie de soumission n’est pas 
signataire dudit document comme l’exige le modèle prescrit.  

ATTRIBUTAIRE : PANADEBA, pour un montant hors TVA de Treize Millions Huit Cent Soixante Sept Mille Deux Cent Douze (13.867.212) 
F CFA HTVA et un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

LOT 3 
EDIFEA 6.999.565 6.999.565 - - Conforme             
ATTRIBUTAIRE : EDIFEA, pour un montant hors TVA de Six Millions Neuf Cent Quatre Vingt Dix Neuf Mille Cinq Cent Soixante Cinq 
(6.999.565) F CFA H TVA et un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
mande de Prix  N°2018-016/RCEN/CR/CAB/PRM du  03/10/2018 pour l’acquisition de matériel informatique au profit du Conseil Régional du 
ntre dans le cadre de l’élaboration des Schémas Régionaux d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire (SRADDT) 

Financement : Budget du Conseil Régional du Centre - Exercice 2018; Référence de la publication de l’avis : 2417 du 08 octobre 2018, page 31; 
Date de dépouillement : 17/10/2018; date de délibération : 17/10/2018; Nombre de plis reçus : TROIS (03). 

Montants lus F CFA Montants corriges F CFA Soumissionnaires HT TTC HT TTC Observations 

H2S SERVICES 14 825 000 - 14 825 000 - Conforme 
HANNIS COMMERCE 
INTERNATIONAL 33 750 000 39 825 000 33 750 000 39 825 000 Non Conforme: Hors enveloppe budgétaire 

ARC EN CIEL 
SERVICES 16 245 000 19 169 100 - - Non recevable : caution de 200 000 F CFA fournie au lieu de 

300 000 F CFA demandée 

ATTRIBUTAIRE 
H2S SERVICES pour un montant Hors TVA de quatorze millions quatre cent cinquante-cinq mille (14 455 000) 
francs CFA après diminution d’une imprimante en couleur (300 000 F CFA) et de cinq logiciels antivirus (14 000 
F CFA l’unité soit 70 000 F CFA) entrainant ainsi une variation à la baisse de son offre financière de 2,50%. Le 
délai de livraison est de quarante-cinq (45) jours. 

 
Objet : acquisition d’huile alimentaire pour cantine scolaire au profit des écoles de la commune de Komsilga, réparti en 3 lots. 

Date d’ouverture d’examen des plis reçus : 09 octobre 2018. Nombre de plis reçus : lot 1 : 01 pli ; lot 2 : 02 plis et lot 3 : 02 plis.  
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2412 du 01/10/2018. Financement : Budget de la Communale gestion 2018 sur ressources 

transférées MENA. Référence de la lettre d’invitation : N° 2018- 13/CR-KSG/M/PRM du 04 octobre 2018 

Soumissionnaire Montant lu 
en F CFA HTVA 

Montant corrigé 
en F CFA HTVA 

Montant lu 
en F CFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA TTC                    Observations 

LOT 1 : acquisition de trois cent cinquante (350) bidons de vingt (20) litres d’huile chacun  
KARIM MATERIAUX BTP 8.400.000 8.400.000 9.912.000 9.912.000 Conforme  
ATTRIBUTAIRE : KARIM MATERIAUX BTP. : pour un montant toutes taxes comprises  de Neuf Millions Neuf Cent Quatre Vingt Douze 
Mille (9.992.000) F CFA TTC et un délai de livraison de  trente (30) jours. 

LOT 2 : acquisition de trois cent cinquante (350) bidons de vingt (20) litres d’huile chacun  
KARIM MATERIAUX BTP 8.400.000 8.400.000 9.912.000 9.912.000 Conforme  
TWIN CONSULTING 9.992.500 9.992.500 - - Conforme  
ATTRIBUTAIRE : KARIM MATERIAUX BTP. : pour un montant toutes taxes comprises  de Neuf Millions Neuf Cent Quatre Vingt Douze 
Mille (9.992.000) F CFA TTC et un délai de livraison de  trente (30) jours. 

LOT 3 : acquisition de trois cent cinquante (350) bidons de vingt (20) litres d’huile chacun 
KARIM MATERIAUX BTP 8.400.000 8.400.000 9.912.000 9.912.000 Conforme  

TWIN CONSULTING 9.992.500 9.992.500 - - 
Non Conforme : offre financière anormalement 
élevée. Prévision budgétaire : 10.000.000 F 
CFA TTC.  

ATTRIBUTAIRE : KARIM MATERIAUX BTP : pour un montant toutes taxes comprises  de Neuf Millions Neuf Cent Quatre Vingt Douze 
Mille (9.992.000) F CFA TTC et un délai de livraison de  trente (30) jours. 
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REGION DU CENTRE 
Objet : construction de salles de classes dans la commune de Komsilga, réparti en 3 lots. 

Date d’ouverture d’examen des plis reçus : 27 septembre 2018. Nombre de plis reçus : lot 1 : 03 plis ; lot 2 : 03 plis ; lot 3 : 01 pli.  
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2384 du 22/08/2018. Financement : Budget de la Communale gestion 2018 sur ressources 

propres. Référence de la lettre d’invitation : N° 2018- 13/CR-KSG/M/PRM du 21 septembre 2018 
Soumissionnaire Montant en F CFA HTVA Montant en F CFA TTC                    Observations 
 lu corrigé lu corrigé  

LOT 1 : construction de trois salles de classes-bureau-magasin à Dawanégomdé 
MAPA SERVICES 17.495.675 Non évalué  20.644.897 Non évalué  Non conforme : la lettre de soumission n’a aucun destinataire précisé.  

G.S.C.I 15.412.625 Non évalué  18.186.898 Non évalué  
Non conforme : le bénéficiaire de la garantie de soumission n’est pas 
signataire dudit document comme l’exige le modèle prescrit. Les 
formulaires de renseignement exigés sur le candidat, le personnel 
affecté aux travaux, le matériel affecté aux travaux n’ont pas été fournis 

B.B.C.T 17.203.385 17.203.385 20.299.994 20.299.994 Conforme  
ATTRIBUTAIRE : BBCT, pour un montant toutes taxes comprises de Vingt Millions Deux  Cent Quatre Vingt Dix Neuf  Mille Neuf Cent 
Quatre Vingt Quatorze (20.299.994) F CFA TTC et un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

LOT 2 : construction de deux salles de classes à Kagtoudin 

B&Y Sa  13.990.105 13.990.105 - - Conforme 
  

PANADEBA-BTP 12.839.232 13.867.213 - - 
Conforme : discordance entre montant en lettre et montant en chiffre au 
bordereau des prix unitaires. Lire III, Item 3 : douze mille en lettre au lieu 
de six mille en chiffre. Variation : 8%  

ERIMO-BTP 11.781.640 Non évalué  13.902.335 Non évalué  

Non Conforme : -lettre d’engagement fournie en lieu et place de lettre de 
soumission ; - Les formulaires de renseignement exigés sur le candidat, 
le personnel affecté aux travaux, le matériel affecté aux travaux n’ont 
pas été fournis ; - Le bénéficiaire de la garantie de soumission n’est pas 
signataire dudit document comme l’exige le modèle prescrit.  

ATTRIBUTAIRE : PANADEBA, pour un montant hors TVA de Treize Millions Huit Cent Soixante Sept Mille Deux Cent Douze (13.867.212) 
F CFA HTVA et un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

LOT 3 
EDIFEA 6.999.565 6.999.565 - - Conforme             
ATTRIBUTAIRE : EDIFEA, pour un montant hors TVA de Six Millions Neuf Cent Quatre Vingt Dix Neuf Mille Cinq Cent Soixante Cinq 
(6.999.565) F CFA H TVA et un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
mande de Prix  N°2018-016/RCEN/CR/CAB/PRM du  03/10/2018 pour l’acquisition de matériel informatique au profit du Conseil Régional du 
ntre dans le cadre de l’élaboration des Schémas Régionaux d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire (SRADDT) 

Financement : Budget du Conseil Régional du Centre - Exercice 2018; Référence de la publication de l’avis : 2417 du 08 octobre 2018, page 31; 
Date de dépouillement : 17/10/2018; date de délibération : 17/10/2018; Nombre de plis reçus : TROIS (03). 

Montants lus F CFA Montants corriges F CFA Soumissionnaires HT TTC HT TTC Observations 

H2S SERVICES 14 825 000 - 14 825 000 - Conforme 
HANNIS COMMERCE 
INTERNATIONAL 33 750 000 39 825 000 33 750 000 39 825 000 Non Conforme: Hors enveloppe budgétaire 

ARC EN CIEL 
SERVICES 16 245 000 19 169 100 - - Non recevable : caution de 200 000 F CFA fournie au lieu de 

300 000 F CFA demandée 

ATTRIBUTAIRE 
H2S SERVICES pour un montant Hors TVA de quatorze millions quatre cent cinquante-cinq mille (14 455 000) 
francs CFA après diminution d’une imprimante en couleur (300 000 F CFA) et de cinq logiciels antivirus (14 000 
F CFA l’unité soit 70 000 F CFA) entrainant ainsi une variation à la baisse de son offre financière de 2,50%. Le 
délai de livraison est de quarante-cinq (45) jours. 

 
Objet : acquisition d’huile alimentaire pour cantine scolaire au profit des écoles de la commune de Komsilga, réparti en 3 lots. 

Date d’ouverture d’examen des plis reçus : 09 octobre 2018. Nombre de plis reçus : lot 1 : 01 pli ; lot 2 : 02 plis et lot 3 : 02 plis.  
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2412 du 01/10/2018. Financement : Budget de la Communale gestion 2018 sur ressources 

transférées MENA. Référence de la lettre d’invitation : N° 2018- 13/CR-KSG/M/PRM du 04 octobre 2018 

Soumissionnaire Montant lu 
en F CFA HTVA 

Montant corrigé 
en F CFA HTVA 

Montant lu 
en F CFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA TTC                    Observations 

LOT 1 : acquisition de trois cent cinquante (350) bidons de vingt (20) litres d’huile chacun  
KARIM MATERIAUX BTP 8.400.000 8.400.000 9.912.000 9.912.000 Conforme  
ATTRIBUTAIRE : KARIM MATERIAUX BTP. : pour un montant toutes taxes comprises  de Neuf Millions Neuf Cent Quatre Vingt Douze 
Mille (9.992.000) F CFA TTC et un délai de livraison de  trente (30) jours. 

LOT 2 : acquisition de trois cent cinquante (350) bidons de vingt (20) litres d’huile chacun  
KARIM MATERIAUX BTP 8.400.000 8.400.000 9.912.000 9.912.000 Conforme  
TWIN CONSULTING 9.992.500 9.992.500 - - Conforme  
ATTRIBUTAIRE : KARIM MATERIAUX BTP. : pour un montant toutes taxes comprises  de Neuf Millions Neuf Cent Quatre Vingt Douze 
Mille (9.992.000) F CFA TTC et un délai de livraison de  trente (30) jours. 

LOT 3 : acquisition de trois cent cinquante (350) bidons de vingt (20) litres d’huile chacun 
KARIM MATERIAUX BTP 8.400.000 8.400.000 9.912.000 9.912.000 Conforme  

TWIN CONSULTING 9.992.500 9.992.500 - - 
Non Conforme : offre financière anormalement 
élevée. Prévision budgétaire : 10.000.000 F 
CFA TTC.  

ATTRIBUTAIRE : KARIM MATERIAUX BTP : pour un montant toutes taxes comprises  de Neuf Millions Neuf Cent Quatre Vingt Douze 
Mille (9.992.000) F CFA TTC et un délai de livraison de  trente (30) jours. 
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REGION DU CENTRE-EST 
Manifestation d’interet N°2018-002/RCES/PKPL/M/SG du Vendredi 07 Septembre 2018 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le 

suivi-controle des travaux de construction de trois (03) salles de classe avec électrification + latrine + forage a l’ecole de Waonghin et la 
contruction d’une salle de classe a l’ecole de Konyelembere (lot 1). Date de publication : Revue des marchés publics n° 2396 du Vendredi 07 
Septembre 2018. Date de dépouillement : 24 Septembre 2018. Financements : Budget communal/ Fonds Transférés (MENA), gestion 2018 ;  
Convocation de la CCAM n°2018– 03/C.SDG du 10 Septembre 2018. Nombre de plis reçus : 02 ; Date de délibération : 25 Septembre 2018 

N° Consultants individuels Offre financière Note technique  (sur 100))                                      Observations  
01 BOMBAGA Balipouni Maxim Lot 1 : 1 900 000 Lot 1 : 90 Conforme : 1er  
02 BERINWOUDOUGOU Joseph Lot 1 :  / Lot 1 : 85 Conforme : 2ème  

ATTRIBUTAIRE BOMBAGA Balipouni Maxim ayant obtenu la note de 90/100 avec un montant d’un million neuf cent mille  
(1 900 000) F CFA HT avec un délai d’exécution de cent (100) jours.  
 

Manifestation d’interet N°2018-003/RCES/PKPL/M/SG du Vendredi 14 Septembre 2018 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le 
suivi-controle des travaux de realisation d’un forage positif au profit du village de kompanti (Naloanga) dans la commune de Soudougui. 
Date de publication : Revue des marchés publics n° 2401 du Vendredi 14 Septembre 2018. Date de dépouillement : 1er Octobre 2018 

Financements : Budget communal, gestion 2018 ; Convocation de la CCAM n°2018– 04/C.SDG du 19 Septembre 2018 
Nombre de plis reçus : 01 ; Date de délibération : 1er Octobre 2018 

N° Consultants individuels Offre financière Note technique (sur 100)                Observations  
01 BOMBAGA Balipouni Maxim 340 000 90 Conforme : 1er   

ATTRIBUTAIRE BOMBAGA Balipouni Maxim ayant obtenu la note de 90/100 est classé 1er avec un montant de trois cent 
quarante mille (340 000) F CFA HT avec un délai d’exécution de trente (30) jours.  

 
Manifestation d’interet N°2018-003/RCES/PKPL/CYGT/M/SG du 14 septembre 2018 pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi-

contrôle des travaux dans la commune de Yargatenga (bis).  
Lot I : suivi contrôle des travaux de réalisation d’un (01) forage positif haut débit équipé de pompe immergée à système solaire  

et d’un château à Dirhoré dans la commune de Yargatenga ; 
Lot II : suivi contrôle des travaux de réhabilitation d’une  (01) salle de classe à kamyallé dans la commune de Yargatenga. 

Financement : Budget communal, gestion 2018. Date de dépouillement : le 1er octobre 2018. 
Nombre d’offres reçues : quatre (04) plis pour chaque lot. Revue des marchés : n°2401 du 14 septembre 2018 

CONSULTANT 
INDIVIDUEL 

NOMBRE DE 
POINT sur 100 RANG 

MONTANT 
en Hors 

taxe LOT I 

MONTANT 
en Hors 

taxe LOT II 
OBSERVATION 

MARE L. Fréderic 90 1er 690 000 150 000 Conforme 

BOMBAGA Balipouni 
Maxime 65 Non 

retenu 
 
- 

 
- 

Non conforme pour manque de références des prestations antérieures 
de même nature, adresse incomplète et lettre de manifestation 
adressée au Maire et non au président CCAM 

OUEDRAOGO 
Arouna 60 Non 

retenu 
 
- - 

Non conforme pour mauvaise présentation de l’offre car ayant écrit sur 
l’enveloppe principale offre technique et offre financière ; adresse 
incomplète. 

ZARE Ismaël 65 Non 
retenu - - Non conforme pour  manque de références des prestations antérieures 

de même nature, d’adresse et autres informations non fournies. 

ATTRIBUTAIRE 
PROVISOIRE 

Lot I  : MARE L. Fréderic pour un montant hors taxe de six cent quatre-vingt-dix mille (690 000) francs CFA avec un délai 
d’exécution de soixante-dix (70) jours ;  

Lot II : MARE L. Fréderic pour un montant de cent cinquante mille (150 000) francs CFA avec un délai d’exécution de 
trente (30) jours. 

 
Manifestation d’interet N°2018-003/RCES/PKPL/CYGT/M/SG 14 septembre 2018 pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi-

contrôle des travaux dans la commune de Yargatenga. 
• Lot 1 : suivi-contrôle des travaux de  construction d’une (01) salle de classe au lycée de Cinkansé et une (01) salle de classe à Kamyallé dans  
              la commune de Yargatenga. 
• Lot 2 : suivi-contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classe à Kourgaré dans la Commune de Yargatenga. 
• Lot 3 : suivi contrôlr des travaux de construction d’une (01) salle de classe+ magasin+ bureau à Doukbolé dans la commune de Yargatenga. 

Financement : Budget communal, gestion 2018. Date de dépouillement : le 1er octobre 2018. 
Nombre d’offres reçues : quatre (04) plis pour lot I et cinq (05) plis lot II et lot III. Revue des marchés : n°2401 du 14 septembre 2018 

CONSULTANT 
INDIVIDUEL 

NOMBRE 
DE POINT 

sur 100 
RANG 

MONTANT 
en Hors 

taxe LOT I 

MONTANT 
en Hors 

taxe LOT II 

MONTANT 
en Hors 

taxe LOT III 
OBSERVATION 

ZONGO Z. Léon 95 1er 750 000 990 000 750 000 Conforme 
TCHROU 
Abdoulaye Aminou 90 2ème - 1 200 000 875 000 Conforme 

BOMBAGA 
Balipouni Maxime 65 Non 

retenu 
 
- - - 

Non conforme pour lettre de manifestation adressée au Maire et 
non et au Président CCAM ; Une seule lettre de manifestation et 
d’engagement pour trois lots ; adresse incomplète ; manque de 
références des prestations antérieures de même nature. 

OUEDRAOGO 
Arouna 60 Non 

retenu 
 
- - - 

Non conforme pour mauvaise présentation de l’offre car ayant 
écrit sur l’enveloppe principale offre technique et offre financière ; 
adresse incomplète ;  

ZARE Ismaël 65 Non 
retenu - - - 

Non conforme pour  manque de références des prestations 
antérieures de même nature, d’adresse et autres informations 
non fournies. 

ATTRIBUTAIRE  

Lot I : ZONGO Z. Léon pour un montant hors taxe de sept cent cinquante mille (750 000) francs CFA  avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours ;  

Lot II : ZONGO Z. Léon pour un montant de neuf cent quatre-vingt-dix mille (990 000) francs CFA avec un délai d’exécution de 
quatre-vingt-dix (90) jours ; 

Lot III : ZONGO Z. Léon pour un montant hors taxe de sept cent cinquante mille (750 000) francs CFA avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours. 
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RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2417 DU LUNDI 08 OCTOBRE 2018 

Demande de prix N°2018-005/RCES/PKPL/C.YGT/M/SG du 14 septembre 2018 pour les travaux deréalisation et  
de réhabilitation d’infrastructures dans la commune de Yargatenga. Financement : Budget communal, gestion 2018 ; 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2401 du 14 septembre 2018 ; 
Invitation n°2018-005/RCES/PKPL/C.YGT/M/SG du 19 septembre 2018. 

montant de l’offre lu 
publiquement (FCFA) 

Montant Corrigé  
(FCFA) N°  Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations  

LOT I : Réalisation d’un (01) forage positif haut débit équipé de pompe immergée à système solaire et d’un château à Dirhoré dans la 
commune de Yargatenga 

01 ETS ESPOIR 14 000 000 - 14 000 000 - CONFORME 
02 SOFATU 22 845 000 - 22 845 000 - Hors enveloppe 

03 CLEAN TECH 
INNOVATIONS 16 262 500  16 262 500  Non conforme : absence de visite technique, assurance du matériel 

roulant et hors enveloppe 
.LOT II : Réhabilitation d’une (01) salle de classe à Kamyallé dans la commune de Yargatenga 

01 EGS-TP 3 456 140 - 3 456 140 NEANT CONFORME 
1er  

Attributaires :                              

LOT 1 : ETS ESPOIR pour un montant quatorze millions (14 000 000) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante 
(60) jours 

LOT 2 : EGS-TP pour un montant trois million quatre cent cinquante six mille cent quarante (3 456 140) FCFA HTVA 
avec un délai d’exécution de quinze (15) jours. 
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REGION DU CENTRE-EST 
Manifestation d’interet N°2018-002/RCES/PKPL/M/SG du Vendredi 07 Septembre 2018 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le 

suivi-controle des travaux de construction de trois (03) salles de classe avec électrification + latrine + forage a l’ecole de Waonghin et la 
contruction d’une salle de classe a l’ecole de Konyelembere (lot 1). Date de publication : Revue des marchés publics n° 2396 du Vendredi 07 
Septembre 2018. Date de dépouillement : 24 Septembre 2018. Financements : Budget communal/ Fonds Transférés (MENA), gestion 2018 ;  
Convocation de la CCAM n°2018– 03/C.SDG du 10 Septembre 2018. Nombre de plis reçus : 02 ; Date de délibération : 25 Septembre 2018 

N° Consultants individuels Offre financière Note technique  (sur 100))                                      Observations  
01 BOMBAGA Balipouni Maxim Lot 1 : 1 900 000 Lot 1 : 90 Conforme : 1er  
02 BERINWOUDOUGOU Joseph Lot 1 :  / Lot 1 : 85 Conforme : 2ème  

ATTRIBUTAIRE BOMBAGA Balipouni Maxim ayant obtenu la note de 90/100 avec un montant d’un million neuf cent mille  
(1 900 000) F CFA HT avec un délai d’exécution de cent (100) jours.  
 

Manifestation d’interet N°2018-003/RCES/PKPL/M/SG du Vendredi 14 Septembre 2018 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le 
suivi-controle des travaux de realisation d’un forage positif au profit du village de kompanti (Naloanga) dans la commune de Soudougui. 
Date de publication : Revue des marchés publics n° 2401 du Vendredi 14 Septembre 2018. Date de dépouillement : 1er Octobre 2018 

Financements : Budget communal, gestion 2018 ; Convocation de la CCAM n°2018– 04/C.SDG du 19 Septembre 2018 
Nombre de plis reçus : 01 ; Date de délibération : 1er Octobre 2018 

N° Consultants individuels Offre financière Note technique (sur 100)                Observations  
01 BOMBAGA Balipouni Maxim 340 000 90 Conforme : 1er   

ATTRIBUTAIRE BOMBAGA Balipouni Maxim ayant obtenu la note de 90/100 est classé 1er avec un montant de trois cent 
quarante mille (340 000) F CFA HT avec un délai d’exécution de trente (30) jours.  

 
Manifestation d’interet N°2018-003/RCES/PKPL/CYGT/M/SG du 14 septembre 2018 pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi-

contrôle des travaux dans la commune de Yargatenga (bis).  
Lot I : suivi contrôle des travaux de réalisation d’un (01) forage positif haut débit équipé de pompe immergée à système solaire  

et d’un château à Dirhoré dans la commune de Yargatenga ; 
Lot II : suivi contrôle des travaux de réhabilitation d’une  (01) salle de classe à kamyallé dans la commune de Yargatenga. 

Financement : Budget communal, gestion 2018. Date de dépouillement : le 1er octobre 2018. 
Nombre d’offres reçues : quatre (04) plis pour chaque lot. Revue des marchés : n°2401 du 14 septembre 2018 

CONSULTANT 
INDIVIDUEL 

NOMBRE DE 
POINT sur 100 RANG 

MONTANT 
en Hors 

taxe LOT I 

MONTANT 
en Hors 

taxe LOT II 
OBSERVATION 

MARE L. Fréderic 90 1er 690 000 150 000 Conforme 

BOMBAGA Balipouni 
Maxime 65 Non 

retenu 
 
- 

 
- 

Non conforme pour manque de références des prestations antérieures 
de même nature, adresse incomplète et lettre de manifestation 
adressée au Maire et non au président CCAM 

OUEDRAOGO 
Arouna 60 Non 

retenu 
 
- - 

Non conforme pour mauvaise présentation de l’offre car ayant écrit sur 
l’enveloppe principale offre technique et offre financière ; adresse 
incomplète. 

ZARE Ismaël 65 Non 
retenu - - Non conforme pour  manque de références des prestations antérieures 

de même nature, d’adresse et autres informations non fournies. 

ATTRIBUTAIRE 
PROVISOIRE 

Lot I  : MARE L. Fréderic pour un montant hors taxe de six cent quatre-vingt-dix mille (690 000) francs CFA avec un délai 
d’exécution de soixante-dix (70) jours ;  

Lot II : MARE L. Fréderic pour un montant de cent cinquante mille (150 000) francs CFA avec un délai d’exécution de 
trente (30) jours. 

 
Manifestation d’interet N°2018-003/RCES/PKPL/CYGT/M/SG 14 septembre 2018 pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi-

contrôle des travaux dans la commune de Yargatenga. 
• Lot 1 : suivi-contrôle des travaux de  construction d’une (01) salle de classe au lycée de Cinkansé et une (01) salle de classe à Kamyallé dans  
              la commune de Yargatenga. 
• Lot 2 : suivi-contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classe à Kourgaré dans la Commune de Yargatenga. 
• Lot 3 : suivi contrôlr des travaux de construction d’une (01) salle de classe+ magasin+ bureau à Doukbolé dans la commune de Yargatenga. 

Financement : Budget communal, gestion 2018. Date de dépouillement : le 1er octobre 2018. 
Nombre d’offres reçues : quatre (04) plis pour lot I et cinq (05) plis lot II et lot III. Revue des marchés : n°2401 du 14 septembre 2018 

CONSULTANT 
INDIVIDUEL 

NOMBRE 
DE POINT 

sur 100 
RANG 

MONTANT 
en Hors 

taxe LOT I 

MONTANT 
en Hors 

taxe LOT II 

MONTANT 
en Hors 

taxe LOT III 
OBSERVATION 

ZONGO Z. Léon 95 1er 750 000 990 000 750 000 Conforme 
TCHROU 
Abdoulaye Aminou 90 2ème - 1 200 000 875 000 Conforme 

BOMBAGA 
Balipouni Maxime 65 Non 

retenu 
 
- - - 

Non conforme pour lettre de manifestation adressée au Maire et 
non et au Président CCAM ; Une seule lettre de manifestation et 
d’engagement pour trois lots ; adresse incomplète ; manque de 
références des prestations antérieures de même nature. 

OUEDRAOGO 
Arouna 60 Non 

retenu 
 
- - - 

Non conforme pour mauvaise présentation de l’offre car ayant 
écrit sur l’enveloppe principale offre technique et offre financière ; 
adresse incomplète ;  

ZARE Ismaël 65 Non 
retenu - - - 

Non conforme pour  manque de références des prestations 
antérieures de même nature, d’adresse et autres informations 
non fournies. 

ATTRIBUTAIRE  

Lot I : ZONGO Z. Léon pour un montant hors taxe de sept cent cinquante mille (750 000) francs CFA  avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours ;  

Lot II : ZONGO Z. Léon pour un montant de neuf cent quatre-vingt-dix mille (990 000) francs CFA avec un délai d’exécution de 
quatre-vingt-dix (90) jours ; 

Lot III : ZONGO Z. Léon pour un montant hors taxe de sept cent cinquante mille (750 000) francs CFA avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours. 

Rectif
icatif
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REGION DU CENTRE-EST 
Demande de prix N°2018-005/RCES/CSDG/M/SG du 14 septembre 2018 pour les travaux de réalisation d’un (01) forage positif au profit du village 

de Kompanti (Naloanga) dans la commune de Soudougui. Date de publication : Revue des marchés publics N° 2401 du vendredi 14 Septembre 
2018 Date de dépouillement 26 Septembre 2018 ; Financement : Budget communal, gestion 2018 ;  

Convocation de la CCAM N° 2018-004/CSDG du 19 Septembre 2018 ;Nombre de plis reçus : 02;Date de délibération : 26 Septembre 2018 

N° Soumissionnaires Montant  lu en 
F CFA HTVA 

Montant  lu en 
F CFA TTC 

Montant  corrigé 
F CFA HTVA 

Montant  corrigé 
en F CFA TTC Observations  

01 SOFATU Sarl 4 379 200 / 4 379 200 / Conforme  

02 ERS Sarl 4 700 000 5 546 000 4 250 000 5 015 000 Conforme : Erreur de sommation au niveau du devis 
estimatif et quantitatif 

Attributaire ERS Sarl pour un montant de cinq millions quinze mille (5 015 000) francs TTC avec un délai d’exécution de vingt et un 
(21) jours 

 
Demande de prix n°2018-08/RCES/PKPL/C.ORG du 05 octobre 2018 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires des 

CEB de Ouargaye Date de publication : Revue des marchés publics N°2416 du Vendredi 05 Octobre 2018 
Date de dépouillement : 16 Octobre 2018 - Financement : Budget Communale/MENA, gestion 2018 

Convocation de la CCAM : n° 2018-07/C.ORG/M du 15 Octobre 2018 - Nombre de plis reçus : 01. Date de délibération : 16 Octobre 2018 
Montant proposé FCFA Montant corrigé FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

ARMEL Distribution 8 408 250 9 166 860 8 408 250 9 166 860           Conforme 

Attributaire ARMEL DISTRIBUTION pour un montant de neuf millions cent soixante-six mille huit cent soixante (9 166 860) francs CFA 
TTC avec un  délai de livraison de trente (30) jours. 

 
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCÉLÉRÉ N°2018-03/RCES/PBLG/CTNK/SG/PRM POUR DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION 

D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES DU PRIMAIRE à TOGHIN ET SOUGDI-SANBIN DANS LA COMMUNE DE TENKODOGO; Financement :   
Budget Communal (Ressources transférées MENA), gestion 2018 Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2391 du 31 août 2018. 

Convocation de la CAM/ouverture : n° 2018-394/CTNK/M/SG/PRM du 13/09/2018 - Date d’ouverture des plis : 17 septembre 2018;  
Nombre de plis reçus : Lot 1 : 02 ; Lot 2 : 02. Date de délibération : 28 septembre 2018 
Convocation de la CCAM/délibération N° 2018-415/CTNK/M/SG/PRM du 26/09/2018 

MONTANT EN FCFA 
N° Soumissionnaires 

LU HT LU TTC CORRIGE HT CORRIGE TTC 
OBSERVATIONS 

Lot 1 : travaux de construction d’infrastructures scolaires du Primaire (bâtiment à 3 classes + bureau + magasin et un bloc de latrines scolaires à 4 
postes) à Toghin dans la commune de Tenkodogo (Ressources transférées/MENA). 

01 E.K.R 18 509 303 21 840 978 Non conforme ; La lettre de soumission n’est pas conforme au formulaire de soumission de la 
Section III du dossier d’appel d’offres accéléré. 

02 E.O.G.S.F Sarl 21 053 057 24 842 607 21 053 357 24 842 961 
Conforme : correction due à la différence entre la quantité 
exprimée (165,7 m2  ) et celle exigée dans le DAO (165,9 m2 ) 
à l’item 2.9  1er  

Attributaire 
Lot 1 : E.O.G.S.F Sarl pour son offre substantiellement conforme et moins disant avec un montant de vingt-un millions 
cinquante-trois mille trois cent cinquante-sept (21 053 357) Francs CFA HTVA et vingt-quatre millions huit cent quarante-
deux mille neuf cent soixante-un (24 842 961) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.  

Lot 2 : travaux de construction d’infrastructures scolaires du Primaire (bâtiment à 3 classes + bureau + magasin et un bloc de latrines scolaires à 4 
postes) à Sougdi-Sanbin dans la commune de Tenkodogo (Ressources transférées/MENA). 
01 E.K.R 18 509 303 21 840 978 18 509 303 21 840 978 Conforme 1er  

02 
Entreprise 
SAVADOGO & Fils 
(E.S.F) 

19 393 975 22 884 981 Non conforme : absence de ligne de crédit, insufisance de marchés similaires exécutés dans 
les trois (03) dernières années. 

Attributaire 
Lot 2 : E.K.R pour son offre substantiellement conforme et moins disant avec un montant de dix-huit millions cinq cent 
neuf mille trois cent trois (18 509 303) francs CFA HTVA et vingt-un millions huit cent quarante mille neuf soixante-dix-huit 
(21 840 978) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.  

 
DEMANDE DE PRIX N°2018-06/RCES/ PBLG/CTNK/SG/PRM POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SPÉCIFIQUES AU PROFIT DES 

ÉCOLES PRIMAIRES PUBLIQUES DE LA COMMUNE DE TENKODOGO - Financement :   Budget Communal (Ressources transférées/MENA), 
gestion 2018 - Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2390 du jeudi 30 août 2018. Convocation de la CAM : n° 2018-

283/CTNK/M/SG/PRM du 05/09/2018 - Date d’ouverture des plis : 10 septembre 2018; Nombre de plis reçus : 05 
Date de délibération : 10 septembre 2018 

MONTANT EN FCFA 
N° Soumissionnaires 

LU HT LU TTC CORRIGE HT CORRIGE TTC 
OBSERVATIONS 

1 
GRATITUDE 
SERVICES 
INTERNATIONAL 

9 128 400 10 771 512 9 128 400 10 438 512 
Conforme : Correction due à l’application de la TVA sur les 
cahiers par le soumissionnaire 
1er  

2 ALBARKA 
SERVICE 12 888 800 - - - Conforme Hors budget 

3 TAWOUFIQUE 
MULTI SERVICES 8 783 100 10 264 158 

Non conforme : Les activités du RCCM ne comprennent pas la livraison de fournitures 
scolaires ou spécifiques des écoles; 
Caution de soumission non valide parce délivrée par un employé licencié de son service 

4 E.G.T.C 9 377 000 10 698 560 9 377 000 10 698 560 Conforme 2ème   

5 GLOBAL 
SERVICE 10 743 800 - 10 743 800 - Conforme 3ème 

Attributaire 
GRATITUDE SERVICES INTERNATIONAL pour son offre substantiellement conforme et moins disant avec un montant 
de neuf millions cent vingt-huit mille quatre cents (9 128 400) Francs CFA HT et dix millions quatre cent trente-huit mille 
cinq cent douze (10 438 512) francs CFA TTC avec un délai de livraison de vingt-un (21) jours. 



Résultats provisoires
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REGION DU CENTRE-EST 
Demande de prix N°2018-005/RCES/CSDG/M/SG du 14 septembre 2018 pour les travaux de réalisation d’un (01) forage positif au profit du village 

de Kompanti (Naloanga) dans la commune de Soudougui. Date de publication : Revue des marchés publics N° 2401 du vendredi 14 Septembre 
2018 Date de dépouillement 26 Septembre 2018 ; Financement : Budget communal, gestion 2018 ;  

Convocation de la CCAM N° 2018-004/CSDG du 19 Septembre 2018 ;Nombre de plis reçus : 02;Date de délibération : 26 Septembre 2018 

N° Soumissionnaires Montant  lu en 
F CFA HTVA 

Montant  lu en 
F CFA TTC 

Montant  corrigé 
F CFA HTVA 

Montant  corrigé 
en F CFA TTC Observations  

01 SOFATU Sarl 4 379 200 / 4 379 200 / Conforme  

02 ERS Sarl 4 700 000 5 546 000 4 250 000 5 015 000 Conforme : Erreur de sommation au niveau du devis 
estimatif et quantitatif 

Attributaire ERS Sarl pour un montant de cinq millions quinze mille (5 015 000) francs TTC avec un délai d’exécution de vingt et un 
(21) jours 

 
Demande de prix n°2018-08/RCES/PKPL/C.ORG du 05 octobre 2018 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires des 

CEB de Ouargaye Date de publication : Revue des marchés publics N°2416 du Vendredi 05 Octobre 2018 
Date de dépouillement : 16 Octobre 2018 - Financement : Budget Communale/MENA, gestion 2018 

Convocation de la CCAM : n° 2018-07/C.ORG/M du 15 Octobre 2018 - Nombre de plis reçus : 01. Date de délibération : 16 Octobre 2018 
Montant proposé FCFA Montant corrigé FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

ARMEL Distribution 8 408 250 9 166 860 8 408 250 9 166 860           Conforme 

Attributaire ARMEL DISTRIBUTION pour un montant de neuf millions cent soixante-six mille huit cent soixante (9 166 860) francs CFA 
TTC avec un  délai de livraison de trente (30) jours. 

 
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCÉLÉRÉ N°2018-03/RCES/PBLG/CTNK/SG/PRM POUR DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION 

D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES DU PRIMAIRE à TOGHIN ET SOUGDI-SANBIN DANS LA COMMUNE DE TENKODOGO; Financement :   
Budget Communal (Ressources transférées MENA), gestion 2018 Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2391 du 31 août 2018. 

Convocation de la CAM/ouverture : n° 2018-394/CTNK/M/SG/PRM du 13/09/2018 - Date d’ouverture des plis : 17 septembre 2018;  
Nombre de plis reçus : Lot 1 : 02 ; Lot 2 : 02. Date de délibération : 28 septembre 2018 
Convocation de la CCAM/délibération N° 2018-415/CTNK/M/SG/PRM du 26/09/2018 

MONTANT EN FCFA 
N° Soumissionnaires 

LU HT LU TTC CORRIGE HT CORRIGE TTC 
OBSERVATIONS 

Lot 1 : travaux de construction d’infrastructures scolaires du Primaire (bâtiment à 3 classes + bureau + magasin et un bloc de latrines scolaires à 4 
postes) à Toghin dans la commune de Tenkodogo (Ressources transférées/MENA). 

01 E.K.R 18 509 303 21 840 978 Non conforme ; La lettre de soumission n’est pas conforme au formulaire de soumission de la 
Section III du dossier d’appel d’offres accéléré. 

02 E.O.G.S.F Sarl 21 053 057 24 842 607 21 053 357 24 842 961 
Conforme : correction due à la différence entre la quantité 
exprimée (165,7 m2  ) et celle exigée dans le DAO (165,9 m2 ) 
à l’item 2.9  1er  

Attributaire 
Lot 1 : E.O.G.S.F Sarl pour son offre substantiellement conforme et moins disant avec un montant de vingt-un millions 
cinquante-trois mille trois cent cinquante-sept (21 053 357) Francs CFA HTVA et vingt-quatre millions huit cent quarante-
deux mille neuf cent soixante-un (24 842 961) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.  

Lot 2 : travaux de construction d’infrastructures scolaires du Primaire (bâtiment à 3 classes + bureau + magasin et un bloc de latrines scolaires à 4 
postes) à Sougdi-Sanbin dans la commune de Tenkodogo (Ressources transférées/MENA). 
01 E.K.R 18 509 303 21 840 978 18 509 303 21 840 978 Conforme 1er  

02 
Entreprise 
SAVADOGO & Fils 
(E.S.F) 

19 393 975 22 884 981 Non conforme : absence de ligne de crédit, insufisance de marchés similaires exécutés dans 
les trois (03) dernières années. 

Attributaire 
Lot 2 : E.K.R pour son offre substantiellement conforme et moins disant avec un montant de dix-huit millions cinq cent 
neuf mille trois cent trois (18 509 303) francs CFA HTVA et vingt-un millions huit cent quarante mille neuf soixante-dix-huit 
(21 840 978) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.  

 
DEMANDE DE PRIX N°2018-06/RCES/ PBLG/CTNK/SG/PRM POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SPÉCIFIQUES AU PROFIT DES 

ÉCOLES PRIMAIRES PUBLIQUES DE LA COMMUNE DE TENKODOGO - Financement :   Budget Communal (Ressources transférées/MENA), 
gestion 2018 - Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2390 du jeudi 30 août 2018. Convocation de la CAM : n° 2018-

283/CTNK/M/SG/PRM du 05/09/2018 - Date d’ouverture des plis : 10 septembre 2018; Nombre de plis reçus : 05 
Date de délibération : 10 septembre 2018 

MONTANT EN FCFA 
N° Soumissionnaires 

LU HT LU TTC CORRIGE HT CORRIGE TTC 
OBSERVATIONS 

1 
GRATITUDE 
SERVICES 
INTERNATIONAL 

9 128 400 10 771 512 9 128 400 10 438 512 
Conforme : Correction due à l’application de la TVA sur les 
cahiers par le soumissionnaire 
1er  

2 ALBARKA 
SERVICE 12 888 800 - - - Conforme Hors budget 

3 TAWOUFIQUE 
MULTI SERVICES 8 783 100 10 264 158 

Non conforme : Les activités du RCCM ne comprennent pas la livraison de fournitures 
scolaires ou spécifiques des écoles; 
Caution de soumission non valide parce délivrée par un employé licencié de son service 

4 E.G.T.C 9 377 000 10 698 560 9 377 000 10 698 560 Conforme 2ème   

5 GLOBAL 
SERVICE 10 743 800 - 10 743 800 - Conforme 3ème 

Attributaire 
GRATITUDE SERVICES INTERNATIONAL pour son offre substantiellement conforme et moins disant avec un montant 
de neuf millions cent vingt-huit mille quatre cents (9 128 400) Francs CFA HT et dix millions quatre cent trente-huit mille 
cinq cent douze (10 438 512) francs CFA TTC avec un délai de livraison de vingt-un (21) jours. 

 

 
 
 
 

APPEL D’OFFRES OUVERT  N°2018-02/RCES/PBLG/CTNK/SG/PRM POUR LE RECRUTEMENT D’UN EXPLOITANT POUR 
L’ORGANISATION ET LA GESTION D’UN MAGASIN D’AMANDES DE KARITE DE 500 TONNES DE CAPACITE DANS LA COMMUNE DE 
TENKODOGO - Financement :   Cofinancement PCESA-Commune de Tenkodogo, gestion 2018 - Publication de l’avis : Revue des marchés 

publics n°2390 du 30 août 2018.Convocation de la CAM/ouverture : n° 2018-416/CTNK/M/SG/PRM du 26/09/2018 
Date d’ouverture des plis : 1er  octobre 2018;Nombre de plis reçus : 00 - Date de délibération : 1er octobre 2018 

MONTANT EN FCFA 
N° SoumisSionnaires 

LU HT LU TTC CORRIGE HT CORRIGE TTC 
OBSERVATIONS 

Lot unique : recrutement d’un exploitant pour l’organisation et la gestion d’un magasin d’amandes de karité de 500 tonnes de capacité dans la 
commune de Tenkodogo 

Attributaire Infructueux pour absence d’offre reçues 
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UNIVERSITÉ NORBERT ZONGO 
Demande de prix n°2018-005/MESRSI/SG/UNZ/P/PRM du 17/09/2018 pour l’acquisition de fournitures de bureau, d’imprimés divers et de 

matériel d’examen au profit de l’Université Norbert ZONGO. Financement : Budget de l’Université Norbert ZONGO, Gestion 2018. Publication : 
RMP n° 2408 du 25/09/ 2018. Lettre de convocation CAM : n° 2018-007/MESRSI/SG/UNZ/P/PRM du 01/10/2018. Nombre de plis reçus : Lot 

1 : Six (06) - Lot 2 : un (01). Date de dépouillement : 05/10/2018. 
Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau au profit de l’Université Norbert ZONGO  

Soumissionnaires Montant    lu 
HTVA 
(F.CFA)  

Montant lu  
TTC 
(F.CFA) 

Montant 
corrigé HTVA 
(F.CFA)  

Montant 
corrigé TTC 
(F.CFA) 

Observations 

GEPRES 
 

 
 
 
6 872 500 

 
 
 
8 109 550 

 
 
 
6 872 500 

 
 
 
8 109 550 

NON CONFORME 
Item 20 de l’ENS : Prospectus proposé non conforme : 
Organisateur de bureau stylos-lettres-porte bloc note maille 
métal, 6 casiers, noir proposé au lieu d’Organisateur de bureau 
en plastique dur transparent avec porte stylos, porte bloc note, 
porte scotch comme demandé dans le dossier de demande de 
prix ; Item 40 de la présidence : Ruban adhésif : Prospectus non 
conforme aux spécifications techniques demandées (Ruban 
adhésif Crystal transparent proposé au lieu de ruban adhésif 
transparent, invisible et adapté pour documents et billets, sans 
solvant ne jaunit pas comme demandé dans le dossier ; 
Tous les prospectus surchargés par le passage d’effacil et 
illisible. 

SOCIETE DE 
DEVELOPPEMENT 
DES VILLES 

 
9 325 200 

 

 
 
_ 

 
9 325 200 

 

 
 
_ 

NON CONFORME 
Absence de marques des fournitures proposées au niveau du 
cadre du devis estimatif et des spécifications techniques pour 
certains items (plus de 100 items) ; 
Items 5 et 40 de la présidence : échantillons fournis non 
conformes aux spécifications techniques demandées ; 
Item 20 de l’ENS : Prospectus fourni non conforme. 

ATLAS GROUP & 
CO SARL 

 
8 871 785 

 

 
_ 

 
8 871 785 

 

 
_ 

NON CONFORME 
Spécifications techniques proposées dans l’offre financière au 
lieu de l’offre technique ;Absence de marques des fournitures 
proposées au niveau du cadre du devis estimatif et des 
spécifications techniques ainsi que le pays d’origine. Item 30 de 
la Présidence : Echantillon non fourni ;Item 20 de l’ENS : 
Echantillon fourni non conforme, porte document proposé au lieu 
d’organisateur de bureau demandé. 

UNITEC 8 000 280 
9 440 330 

 8 000 280 
9 440 330 

 

NON CONFORME 
Absence d’échantillons pour les items 10, 38, 42 de la 
présidence et les items 20 et 26 de l’ENS.   
Echantillons fournis non conformes pour les items 05, 24, 30 de 
la présidence. 

E.J.P.C 9 493 375 _ 9 493 375 _ CONFORME 
Rahmah Multi 
Services 8 944 300 _ 8 944 300 _ Echantillons fournis non conformes aux items 5, 10, 24, 30, 38 et 

40 de la présidence.Echantillon non fourni à l’item 20 de l’ENS 

attributaire E.J.P.C : pour un montant de neuf millions quatre cent quatre-vingt-treize mille trois cent soixante-quinze 
(9 493 375) F.CFA    HTVA avec un délai de livraison de quatorze (14) jours. 

Soumissionnaires Lot 2 : Acquisition d’imprimés divers et de matériel d’examen au profit de l’Université Norbert ZONGO  

 Montant    lu 
HTVA (F.CFA)  

Montant lu  
TTC (F.CFA) 

Montant 
corrigé HTVA 
(F.CFA)  

Montant 
corrigé TTC 
(F.CFA) 

Observations 

UNITEC 7 607 500 8 976 850  7 607 500 8 976 850  CONFORME 

attributaire UNITEC : pour un montant de Huit millions neuf cent soixante-seize mille huit cent cinquante (8 976 850) F.CFA TTC 
avec un délai de livraison de quatorze (14) jours 

 
Demande de prix n°2018-004/MESRSI/SG/UNZ/P/PRM du 17/09/2018 pour l’acquisition de consommables informatiques au profit de l’Université 

Norbert ZONGO. Financement : Budget de l’Université Norbert ZONGO, Gestion 2018. Publication : RMP n° 2408 du 25/09/ 2018. Lettre de 
convocation CAM : n° 2018-006/MESRSI/SG/UNZ/P/PRM du 01/10/2018. Nombre de plis reçus : Lot 1 : Cinq (05) - Lot 2 : Cinq (05). Date de 

dépouillement : 04/10/2018. 

Lot 1 : Acquisition de consommables informmatiques au profit de la Présidence  
Soumissionnaires Montant    

lu HTVA 
(F.CFA)  

Montant lu  
TTC 
(F.CFA) 

Montant 
corrigé HTVA 
(F.CFA)  

Montant 
corrigé TTC 
(F.CFA) 

Observations 

MONDIALE 
DISTRIBUTION 

 

14 837 500  
 

 
 

14 837 500 

 

NON CONFORME  
Spécifications techniques demandées non compatibles à celles 
proposées aux items 9, 10, 30, 33 ; 
Spécification technique à Item 34, la longueur du câble UTP Cat 
6 de 300 mètres n’a pas été proposée ; 
Proposition financière hors enveloppe. 

SOCIETE DE 
DEVELOPPEMENT 

DES VILLES 

8 392 500 

  
    8 392 500 

 

 
NON CONFORME  
Absence de la marque, type et modèle des items de 31 à 56. 
Délai de validité des offres non conforme : 30 jours proposés au 
lieu de 60 jours comme demandé dans le dossier de demande 
de prix.  
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ECOIF 
(Etablissements 
OUEDRAOGO 
Ibrahim & Frères) 

8 439 000  
 

8 439 000 
 CONFORME 

JEBNEJA 
DISTRIBUTION 

 
 

8 399 240  
 

8 399 240 

NON CONFORME  
Absence de marques pour les consommables proposés à l’item 
40 et de l’item 31 à 53 comme demandées dans la désignation 
du devis estimatif du dossier de demande de prix. 

E.J.P.C 8 351 000  8 351 000  
NON CONFORME  
Désignation au niveau du cadre des spécifications techniques 
non conforme au dossier de demande de prix. 

Attributaire ECOIF (Etablissements OUEDRAOGO Ibrahim & Frères) : pour un montant de huit millions quatre cent trente-neuf 
mille (8 439 000) F.CFA    HTVA avec un délai de livraison de quatorze (14) jours. 

Soumissionnaires Lot 2 : Acquisition de consommables informmatiques   au profit des UFR, Ecole, Centre et Institut  

 
Montant    lu 
HTVA 
(F.CFA)  

Montant lu  
TTC (F.CFA) 

Montant 
corrigé HTVA 
(F.CFA)  

Montant 
corrigé TTC 
(F.CFA) 

Observations 

MONDIALE 
DISTRIBUTION 
 

9 858 000  9 858 000  

NON CONFORME  
Spécifications techniques non conformes : Item 5 , 
numéro d’ordre 1 du CPU, encre CB435A proposée au 
lieu de CC435A comme demandé dans le dossier de 
demande de prix ;Offre financière hors enveloppe. 

SOCIETE DE 
DEVELOPPEMENT 
DES VILLES 

9 360 000 
  9 360 000 

  

NON CONFORME  
Délai de validité des offres non conformes : 30 jours 
proposés au lieu de 60 jours comme demandé dans le 
dossier de demande de prix 

ECOIF 
(Etablissements 
OUEDRAOGO 
Ibrahim & Frères) 

9 479 000 
  9 479 000 

   CONFORME  
 

SODICOM SARL 
 6 886 000  6 886 000  

NON CONFORME  
Spécifications techniques non conformes pour l’item 2, 
numéro d’ordre 11 de l’IUT, C-EXV11 proposé au lieu de 
C-EVX 33 comme demandé dans le dossier de demande 
de prix ; Spécifications techniques non conformes pour 
l’item 4, numéro d’ordre 2 de LSH, HP Laser jet P2015 
proposé au lieu de HP Laser jet P2014 comme demandé 
dans le dossier de demande de prix   

JEBNEJA 
DISTRIBUTION 

8 049 750 9 498 705 8 049 750 9 498 705  CONFORME  

Attributaire JEBNEJA DISTRIBUTION : pour un montant de neuf millions quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille sept cent cinq 
(9 498 705) F.CFA TTC avec un délai de livraison de quatorze (14) jours 
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GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC / AGENCE DE L’EAU DU GOURMA 
Réexamen  des offres issues de l’ Avis de manifestation d’intérêts  N° 2018-02 /GIP-AEG/CB/CA/DG du 19/06/2018 relative au recrutement d’un 
bureau d’étude pour la reconstitution des plans architecturaux et techniques détailles en vue de la construction du siège de la Direction Générale 

de l’Agence de l’Eau du Gourma , suite a la décision  N°2018-0538ARCOP/ORD du 07/09/2018 de l’ARCOP infirmant les résultats provisoires 
paru dans le quotidien des marchés publics  N° 2392 du 03/09/2018 Financement : Budget AEG (subvention de l’Etat),  gestion 2018.  

Date de dépouillement : 04/07/2018. Publication de l’avis d’appel à la manifestation d’intérêt.  
Revue des marchés publics N° 2338 du mardi 19 juin 2018.  Nombre de plis reçu : cinq (05). Date de délibération : 25/09/208 

N° Soumis-
sionnaire 

Lettre 
de 

manifest
ation 

d’intérêt 

Présen
tation 

du 
bureau 

marchés 
similaires 

des 5 
dernières 
années 
justifiés 
(2014-
2018) 

l’agré
ment 
tech-
nique 

Moyens 
disponi

bles 

Adresse 
complète 

Conven-
tion de 
groupe-

ment 
légalisée 

Classement 
suivant 

marchés 
similaires 

observations Conclu-
sion 

01 Agence 
CAURI FC FC FC FC FNC FC - Non classé 

Non conforme 
 Absence d’un ingénieur Génie-civil 
(BAC+5) dans le personnel. 

Non 
retenu 

02 HARMONY FC FC 36 FC FC FC - 1er 
Conforme, Trente-sept (37) contrats 
analysés, dont trente-cinq (36) similaires 
et justifiés et un (01) sans attestation 

Retenu 

03 
GROUPEM
ENT ARDI-
ACROPOLE 

FC FC 28 FC FC FC FC 2eme 

Conforme, Quatre-vingt-six (86) contrats 
analysés, dont vingt-huit 28 similaires et 
justifiés, dix (10) sans attestation, 
quarante (40)  hors  délai, un (01) contrat 
non conforme avec son attestation, sept 
(07) non similaire. 

Non 
retenu 

04 ACTE-Art FNC FC FC FC FNC FC - Non classé 

Non conforme 
Lettre de manifestation d’intérêt non 
adressée à l’autorité contractante. 
Absence d’un ingénieur Génie-civil 
(BAC+5) dans le personnel 

Non 
retenu 

05 L’ESPACE FC FC 11 FC FC FC - 3eme 

Conforme 
Vingt-deux (22) contrats analysés, dont 
onze (11) similaires et justifiés)  onze 
(11) non conforme  (5 non similaire et 6 
hors délai) 

Non 
retenu 

 

 

 

!
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REGION DES HAUTS BASSINS 

Demande de no 2018-031/CB/M/SG/DMP/SCP  du 21 septembre 2018, pour la construction d’un dalot au secteur 30 de la commune de Bobo-
Dioulasso - Quotidien de publication : revue des marchés publics  n° 2411 du Vendredi 28 septembre 2018. 

Référence de la convocation des membres de la Commission  d’Attributrion des Marchés : Lettre N° 2018-157/CB/M/SG/DMP/SCP  du  lundi 1er  
octobre 2018. Nombre de plis reçus : Deux (02) - Financement : Budget Communal, Gestion 2018. 

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

Observations 

GROUPEMENT EOO-BTP/ETBTP 21 954 730 25 906 581 21 954 730 25 906 581 - Conforme : 1er 
ROADS 22 963 630 27 097 083 22 963 630 27 097 083 - Conforme : 2ème 

Attributaire : GROUPEMENT EOO-BTP/ETBTP pour son offre corrigée  d’un montant hors taxes de  Vingt et un millions neuf cent cinquante 
quatre mille sept cent trente (21 954 730) francs CFA et toutes taxes comprises de Vingt-cinq millions neuf cent six mille cinq cent quatre-
vingt et un (25 906 581) francs CFA,  avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

! !
 Demande de prix no  2018-027/CB/M/SG/DMP/SCP du 14 septembre  2018, pour l’entretien de bâtiments des Centres de santé et de promotion 

sociale  de la commune de Bobo-Dioulasso. Quotidien de publication : revue des marchés publics  n° 2406 du vendredi  21 septembre  2018. 
Référence de la convocation des membres de la Commission  d’Attributrion des Marchés : Lettre ° 2018- 152/CUB/M/SG/DMP/SCP du  26 

septembre  2018 - Nombre de  plis : Un (01) pli. Financement : Budget Communal et Ressources transférées, Gestion 2018. 
Date de dépouillement : 02 octobre  2018 

Montant proposé en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC 

Observations 
Rang  

Absence de soumission. 
Attributaire : Infructueux pour absence de soumission. 
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REGION DU NORD 
Demande de prix N°2018-02/RNRD/PZDM/CLB/SG du 30 août 2018 pour la construction de deux (2) logements municipaux de type F2 et deux 
(2) latrines externes à un poste chacun à Sanh au profit de la Commune de Lèba - Financement : FPDCT + Budget communal, gestion 2018, 
Chapitre 23, Article 232 - Publication de l’avis : Quotidien N°2407 du lundi 24 septembre 2018, page 65 - Convocation de la CCAM : N°2018-

082/RNRD/PZDM/CLB/SG du 28 septembre 2018 - Date de dépouillement : 04/10/2018 - Nombre de soumissionnaires : Trois (3) - Nombre de 
plis reçus : Trois (3) 

Montant de l’offre lu 
(FCFA) 

Montant de l’offre 
corrigé (FCFA Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA  TTC 

Observations 
 Classement 

EGB 10 157 911 - 9 951 168 - 

Non Conforme 
 La date de l’objet du marché du soumissionnaire sur la page 

de garde de l’offre technique et financière, dans la 
procuration et dans la lettre d’engagement (10/08/2018) est 
antérieure à celle de l’avis de demande de prix (30/08/2018) 
; Chef électricien (ZIDABOU Serge) : date de naissance sur 
le diplôme (16/03/1977) différent de celle sur le CV 
(18/03/1977) ; Les dates de signatures des attestations de 
disponibilité de autres personnel sont antérieures 
(1er/08/2018) à l’avis de demande de prix (30/08/2018) ; 

 L’immatriculation du camion benne sur l’attestation de mise 
à disposition (11 H 0866) est différente de celle sur la carte 
grise (11 HJ 0866) ; Le nom de l’entreprise sur l’attestation 
de mise à disposition (E2CO) est différent du nom de 
l’entreprise sur la carte grise de la citerne (ECO-ENERGIE). 
La différence entre le montant lu et le montant corrigé est 
due aux erreurs de calcul commises sur le prix total à : 
-l’item II.2 (547 601 au lieu de 547 604), II.3 (226 892 au lieu 
de 226 893), III.2 (1 207 600 au lieu de 1 207 634), III.3 
(839 040 au lieu de 838 995), III.4 (8 280 au lieu de 8 273), 
V.3 (137 263 au lieu de 137 261), VI.2 (248601 au lieu de 
248 547), VI.3 (31 308 au lieu de 31 301), VI.4 (123 515 au 
lieu de 330 318) du logement type F2 ; 
-l’item IV.3 (75 000 au lieu de 75 002), IV.4 (52 110 au lieu 
de 52 107), VI.1 (53 460 au lieu de 53 465) de la latrine à un 
poste ; -l’item III.1 (382 450 au lieu de 382 461) du mur de 
clôture; - et du calcul du total HTVA du logement (7 569 509 
au lieu de 7 776 234), de la latrine (623 624 au lieu de 
623 628) et du mur de clôture (1 134 411 au lieu de 
1 134 421).  

Non classé 

OUEDSA-SARL 13 926 670 - 13 926 670 - 

Non Conforme 
 Conducteur des travaux : un projet similaire fourni au lieu de 

trois demandés ; Chef menuisier : une attestation de 
formation en bâtiment fournie au lieu d’une attestation de 
formation en menuiserie demandée ; Autres personnels : 
aucune attestation de travail ni de disponibilité fournies ; 

 Citerne à eau non fournie. 

Non classé 

WISEC 14 132 415 - 14 132 415 - Conforme 1er 

Attributaire   WISEC pour un montant de quatorze millions cent trente-deux mille quatre cent quinze (14 132 415) francs CFA 
HTVA avec un délai d’exécution de trois (3) mois. 
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APPELS D’OFFRES
DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAGES DELEGUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 98 à 100

* Marchés de Travaux P. 101 & 102

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 103 à 105

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

COMMUNIQUÉ
ECOBANK BURKINA FASO informe son aimable clientèle qu’elle a entamé un processus de mise à jour 
des informations de sa clientèle commerciale conformément à l’entrée en vigueur depuis le 1er 
janvier 2017, de la loi 058-2017/AN portant Code général des impôts au Burkina Faso. 

Ainsi, l’article 635 du chapitre 11 de la loi susvisée, fait obligation à toutes les banques et établisse-
ments financiers présents au Burkina Faso d’inclure l’identifiant financier unique (IFU) parmi les 
éléments habituels d’identification de leurs clients dans le cadre des procédures de domiciliation ban-
caire liées aux opérations du commerce extérieur et des ouvertures de comptes commerciaux et pro-
fessionnels.  

A cet effet, les clients entreprises (Entreprises individuelles, SARL, SUARL, SA…) sont invités à se 
rendre dans l’agence ECOBANK la plus proche munis de leur certificat d’immatriculation IDENTIFIANT 
FINANCIER UNIQUE (IFU) afin de permettre la mise à jour de leur dossier  de compte.

ECOBANK BURKINA FASO remercie d’avance sa clientèle et sait compter sur son sens élevé de la 
citoyenneté pour une forte adhésion à cette opération de régularisation.

La Direction
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Avis d’appel d’offres ouvert à Commandes 
n°2018-156/MINEFID/SG/DMP du : 16/10/2018

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés, exercice 2018 du Ministère de l’Economie, des Finances et du

Développement.
Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement dispose de fonds sur le budget de l’État, exercice 2018 afin de financer la

maintenance et de support réseau du RESINA au profit du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) et à l’intention d’u-
tiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la maintenance du parc informatique du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement (MINEFID). 

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2018, et le délai d’exécution de chaque commande est de trois (03) mois.
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 en règle vis-à-vis de l’administration. 
-Les acquisitions sont en six (06) lots : 
-lot 1 : maintenance et support des installations (switchs, serveurs, prises informatiques et électriques, accessoires pour le câblage informatique et
électrique (panneaux de brassage, câbles informatiques et électriques, etc.), onduleurs, serveurs, équipements électriques (coffrets électriques,
parafoudres, etc.), dispositif de contrôle d’accès, dispositif de détection et de protection anti incendie, dispositif de vidéo surveillance, dispositif de cli-
matisation, etc. au datacenter) à la Direction Générale des Douanes (Ouagadougou);
-lot 2 : maintenance et support du réseau informatique (switchs, routeurs, ponts ou points d’accès, prises informatiques et électriques, accessoires
pour le câblage informatique et électrique (panneaux de brassage, câbles informatiques et électriques, etc.), onduleurs, firewalls, équipements élec-
triques (coffrets électriques, parafoudres, etc.), pylônes) dans les régions des Cascades et du Sud-ouest;
-lot 3 : maintenance et support du réseau informatique (switchs, routeurs, ponts ou points d’accès, prises informatiques et électriques, accessoires
pour le câblage informatique et électrique (panneaux de brassage, câbles informatiques et électriques, etc.), onduleurs, firewalls, équipements élec-
triques (coffrets électriques, parafoudres, etc.), pylônes) dans la région des Hauts-Bassins;
-lot 4 : maintenance et support du réseau informatique (switchs, routeurs, ponts ou points d’accès, prises informatiques et électriques, accessoires
pour le câblage informatique et électrique (panneaux de brassage, câbles informatiques et électriques, etc.), onduleurs, firewalls, équipements élec-
triques (coffrets électriques, parafoudres, etc.), pylônes) dans la région de la Boucle du Mouhoun;
-lot 5 : maintenance et support du réseau informatique (switchs, routeurs, ponts ou points d’accès, prises informatiques et électriques, accessoires
pour le câblage informatique et électrique (panneaux de brassage, câbles informatiques et électriques, etc.), onduleurs, firewalls, équipements élec-
triques (coffrets électriques, parafoudres, etc.), pylônes dans la région du Centre;
-lot 6 : maintenance et support du réseau informatique (switchs, routeurs, ponts ou points d’accès, prises informatiques et électriques, accessoires
pour le câblage informatique et électrique (panneaux de brassage, câbles informatiques et électriques, etc.), onduleurs, firewalls, équipements élec-
triques (coffrets électriques, parafoudres, etc.), pylônes) dans les régions du Nord et du Sahel.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations
de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics sise 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 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au guichet de la Direction des Marchés Publics sise guichets de ren-
seignements 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.

Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations détaillées. 
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une

somme non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA pour chaque lot 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, 392
avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70. 

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : guichet de la Direction des Marchés Publics sise guichets de renseignements du bâti-
ment 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, au plus tard le 23 novembre 2018 à partir de 9 h00 T.U. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
-lot 1 : un million (1 000 000) FCFA ;
-lot 2 : cinq cent mille (500 000) F CFA ;
-lot 3 : six cent mille (600 000) F CFA ; 
-lot 4 : cinq cent mille (500 000) F CFA ;
-lot : 5 : un million deux cent mille (1 200 000) F CFA ;
-lot 6 : cinq cent mille (500 000) F CFA.
conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règle-
ment des marchés publics et des délégations de service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du dépôt
des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 23 novembre
2018 à partir de 9h00 dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement.

L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie au présent dossier
d’appel d’offres.                                                                           

La Directrice des Marchés Publics,

La présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Maintenance et de support réseau du RESINA au profit du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement (MINEFID)
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MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE
NATIONALE ET DE LA FAMILLE

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE
VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Acquisition de véhicule à quatre (04) roues
au profit de l’INEFPRO

Acquisition de matériels informatiques et
bureautiques au profit du Fonds

d’Intervention pour l’Environnement (FIE)

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2018-0198./MFSNF/SG/INEFPRO/PRM du 15 octobre

2018Financement : Budget INEFPRO, gestion 2018. 

La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés de
l’Instituttion d’Education et de Formation Professionnelle (INEFPRO)
lance une demande de prix pour l’acquisition de véhicule à quatre (04)
roues au profit dudit Institut.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration fiscal de leur pays d’établissement ou de base fixe.
-L’acquisition se décomposed’un lot unique.

Le délai de livraison ou d’exécution 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 Responsable des
Marchés de l’INEFPRO, téléphone 79 63 44 89/70.64.53.46

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la Direction
Générale de INEFPRO moyennant  le paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFAau service de la comptabil-
ité de INEFPRO situé dans l’ex secteur N°15 derrière l’I.A.M non loin du
camp GENERAL BABA SY.

Les offres présentées en un (01)original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant sept cent mille (700
000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse indiquée
ci dessus, avant le 02 novembre 2018 à 09 heure 00 minute. 

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

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

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

BERNADETTE BONKOUNGOU/KANDOLO 
Officier de l’Ordre du National

Avis de demande de prix 
n°2018-003/MEEVCC/SG/FIE/DMP du 16/10/2018 

Financement : Budget du FIE, Exercice 2018 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018 du Fonds d’Intervention pour
l’Environnement (FIE).

Le Directeur des Marchés Publics du Fonds d’Intervention pour
l’Environnement 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 et bureautiques
au profit du Fonds d’Intervention pour l’Environnement (FIE) tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes 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’adminis-
tration.

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis
comme suit :
- lot 1 : Acquisition de matériels informatiques  au profit du (FIE);
- lot 2 : Acquisition de matériels bureautiques au profit du FIE.

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 : vingt un (21) jours 

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Fonds
d’Intervention pour l’Environnement sise à Ouagadougou (Cissin) au 1er
étage, 11 BP 623 Ouagadougou CMS 11, Tél : (+226) 25 43 27 02.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la Direction
Générale du Fonds d’Intervention pour l’Environnement sis au 1er étage,
11 BP 623 Ouagadougou CMS 11, Tél : (+226) 25 43 27 02 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs
CFA pour chacun des lots auprès de la Direction des Finances et de la
Comptabilité du Fonds d’Intervention pour l’Environnement  (FIE) sis au
Rez-de-  Chaussée, 11 BP 623 Ouagadougou CMS 11, Tél : (+226) 25 43
27 02. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent cinquante
mille (150 000) francs CFA    pour le lot 1 et cent quatre-vingt mille (180
000) francs CFA pour le lot 2, devront parvenir ou être remises à l’adresse
au secrétariat de la Direction Générale du Fonds d’Intervention pour
l’Environnement sis au 1er étage, 11 BP 623 Ouagadougou CMS 11, Tél
: (+226) 25 43 27 02, avant le 02 novembre 2018, à 09 heures 00
minute.

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 des Marchés Publics

Philippe ZAGRE
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Avis d’Appel d’offres ouvert 
n°2018 __060F___/MAAH/SG/DMP du 18 octobre 2018

Financement : Budget Etat Exercice 2018

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l'Avis général de Passation de Marchés pour la mise en œuvre du Programme National d’Infrastructures
Agricoles(PNIA).

Le Ministère  de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant
aux qualifications requises pour la livraison de matériels et outillages techniques au profit du Programme National d’Infrastructures Agricoles(PNIA).
-Les acquisitions se décomposent en un lot unique distinct et indivisible : Acquisition de matériels et outillages techniques.

Le délai de livraison est de quarante-cinq (45) jours maximum à compter du lendemain de la date portée sur l’ordre de service de com-
mencer la livraison.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des déléga-
tions de service public et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques sise à Ouaga 2000, e-mail : dmpmaah@yahho.fr et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après : Avenue SEMBENE Ousmane, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019.

Les heures d’ouverture et de fermeture sont les suivantes :

Lundi à Jeudi
Matin : 07h 30mn à 12h 30mn,
Après-midi : 13 h  à 16h

Vendredi
Matin : 07h 30mn à 12h 30mn,
Après-midi : 13 h 30 mn  à 16h 30 mn

Les exigences en matière de qualifications sont : 
-Avoir exécuté de manière satisfaisante au moins deux (2) marchés similaires en volume et en nature exécutés au profit de l’administration ou ses
démembrements dans les trois dernières années. Voir le DPAO pour les informations détaillées.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de :
-lot 1: trois millions (3 000 000) F CFA ;
-lot 2:un million cinq cent mille (1 500 000) F CFA ;
-lot 3: cinq cent mille (500 000) F CFA ; 
-lot 4 : deux cent mille (200 000) Francs CFA  à la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers,
01 BP.7012 Ouagadougou – Burkina Faso. La méthode de paiement sera en espèces ou par chèque barré. 

Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par n’importe quel moyen mais les frais d’expédition sont à la charge du soumissionnaire.

Les offres devront être soumises à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sis
à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée, au plus tard le 
23 novembre 2018 à neuf (09) heures TU au plus tard . 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
-lot 1: soixante quinze mille (75 000) F CFA ;
-lot 2: soixante quinze mille (75 000) F CFA ;
-lot 3: soixante quinze mille (75 000) F CFA  F CFA ; 
-lot 4 : trente mille (30 000)Francs CFA  conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procé-
dures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public..

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 23 
novembre 2018 dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques.

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Acquisition de matériels et outillages techniques au profit du Programme National
d’Infrastructures Agricoles (PNIA))
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Travaux

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES
RELATIONS AVEC LE PARLEMENT           

MINISTERE DE LA SANTE

Construction d’ouvrages divers dans quatre
(04) régions au profit de la Société

Burkinabè de Télédiffusion

Avis de demande de prix 
n° : 001/2018/SBT/DG/DFC/SMP

Financement : Budget SBT GESTION 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des   marchés publics gestion 2018 de la Société Burkinabé de
télédiffusion (SBT).

La Société Burkinabé de télédiffusion (SBT) lance une demande
de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés
sur les ressources propres de la SBT. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales agréés B1 pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’ad-
ministration.
-Les travaux se décomposent en quatre (04) lots répartis comme suit :
-lot1 : Construction d’ouvrages divers à Fada au profit de la Société
Burkinabè de Télédiffusion
-lot2 : Construction d’ouvrages divers à Gaoua au profit de la Société
Burkinabè de Télédiffusion
-lot3 : Construction d’ouvrages divers à Dori au profit de la Société
Burkinabè de Télédiffusion
-lot4 : Construction d’ouvrages divers à Dédougou au profit de la Société
Burkinabè de Télédiffusion

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. 

Cependant, aucun soumissionnaire ne pourra être attributaire de
plus de 2 lots.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés sis à
la Direction Générale de la Société Burkinabè de Télédiffusion (SBT) à
Ouaga 2000 non loin de l’Ambassade du Japon ; tél : 25 37 62 65.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse ci-dessus indiquée
et moyennant paiement en espèce d’un montant non remboursable de
cinquante (50 000) F CFA par lot à la comptabilité de la SBT. 

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 deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent
mille (600 000) F CFA par lot devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la Direction Générale de la SBT sis à Ouaga 2000 non loin de
l’Ambassade du Japon ; tél : 25 37 62 65, avant le 02 novembre 2018, à
09 heures 00mn.

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 de remise des
offres.

La Personne Responsable des Marchés

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

Aramata ZANGO/ZERBO

Rectificatif du Quotidien n°2427 - Lundi 22 octobre 2018 page 30
portant sur la date limite de dépôt des offres

Avis de demande de prix 
n°2018-0014/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM

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 la réalisation des Travaux de réhabilitation de l’étanchéité des
dalles et chéneaux de onze (11) bâtiments du centre hospitalier région-
al de Tenkodogo. 

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

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés d’un agrément de catégorie « B
3»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 réhabili-
tation de l’étanchéité des dalles et chéneaux de onze (11) bâtiments du
centre hospitalier régional de Tenkodogo.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quarante cinq(45)
jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations 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 rem-
boursable de soixante-quinze mille (75 000) Francs CFA à l’agence
comptable du CHR de Tenkodogo .

Les offres présentées en un original et trois copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de Un million huit cent
mille (1.800.000) F CFA) Francs CFAdevront parvenir ou être remises
au sécretariat du Directeur Général du CHR de Tenkodogo BP 56
Tenkodogo, avant le mardi 30 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 de remise des
offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés 

Abdoulaye OUEDRAOGO
Administrateur des hôpitaux et des services de santé 

Travaux de réhabilitation de 
l’étanchéité des dalles et chéneaux 

de onze (11) bâtiments du centre hospitalier 
régional de TenkodogoRec
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Rectificatif du quotidien N°2412 du lundi 1er octobre 2018 
portant sur un changement de site et sur le montant de la garantie de soumission

Avis d’Appel d’Offres  Ouvert (AAOO) N°142/2018/MEA/AGEM-D 
Financement : budget de l’Etat exercice 2018

1. Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA) a obtenu des crédits au titre du budget de l’Etat exercice 2018, pour financer les travaux
de la construction de (10) dix Directions Provinciales de l’Eau et de l’Assainissement au profit du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA), et
à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre des Marchés.

2. AGEM-Développement, agissant à sa qualité de Maitre d’Ouvrage Délégué pour le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA) sollicite
des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants :

3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017   portant   procédures de passation, d’exécution et de règlement  des marchés publics et des délégations de
service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de AGEM-Développement; Email : agemd.bf@gmail.com et prendre con-
naissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après au Secrétariat de AGEM-Développement sis Rue 7.05 secteur 7 Porte 160
– 10 BP 269 Ouagadougou 10 BURKINA FASO – Tél. : 25 31 40 40/73 07 01 01– Email : agemd.bf@gmail.com de 7heures 30minutes à 12 heures
30 minutes et de 13 heures 16 heures 00 minutes.

5. Les exigences en matière de qualifications sont : 

Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement  d’une
somme non remboursable de :

à l’adresse mentionnée ci-après au Secrétariat de AGEM-Développement sis Rue 7.05 secteur 7 Porte 160 – 10 BP 269 Ouagadougou 10 BURKINA
FASO – Tél. : 25 31 40 40/73 07 01 01– Email : agemd.bf@gmail.com de 7heures 30minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 16 heures 00
minutes. La méthode de paiement sera en espèces. 

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au Secrétariat de AGEM-Développement sis Rue 7.05 secteur 7 Porte 160 – 10 BP 269
Ouagadougou 10 BURKINA FASO – Tél. : 25 31 40 40/73 07 01 01– Email : agemd.bf@gmail.com au plus tard le 02 novembre 2018 en un (1) orig-
inal et (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :

9. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt des
offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 02 novembre
2018 à 09 heures 00 minute à l’adresse suivante : salle de réunion de AGEM-Développement sis Rue 7.05 secteur 7 Porte 160 – 10 BP 269
Ouagadougou 10 BURKINA FASO – Tél. : 25 31 40 40/73 07 01 01– Email : agemd.bf@gmail.com.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de AGEM-Développement p/i

Alfred K. SAWADOGO
Officier de l’Ordre National
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Rectificatif du quotidien N°2412 du lundi 1er octobre 2018 portant sur un changement de site et sur le montant de la 

garantie de soumission 
Avis d’Appel d’Offres  Ouvert (AAOO) 

N°142/2018/MEA/AGEM-D  
Financement : budget de l’Etat exercice 2018 

 
Construction de (10) dix Directions Provinciales de l’Eau et de l’Assainissement au profit du Ministère de l’Eau et de 

l’Assainissement (MEA) 
 

1. Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA) a obtenu des crédits au titre du budget de l’Etat exercice 2018, 
pour financer les travaux de la construction de (10) dix Directions Provinciales de l’Eau et de l’Assainissement au 
profit du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA), et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour 
effectuer des paiements au titre des Marchés. 

2. AGEM-Développement, agissant à sa qualité de Maitre d’Ouvrage Délégué pour le Ministère de l’Eau et de 
l’Assainissement (MEA) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications 
requises pour réaliser les travaux suivants : 

N° Région Province Site OUVRAGE  
A REALISER 

PLATEAU-CENTRAL Ganzourgou Zorgho 1 DPEA 1 PLATEAU-CENTRAL Kourwéogo Boussé 1 DPEA 
NORD Zondoma Gourcy 1 DPEA 2 NORD Loroum Titao 1 DPEA 
CENTRE-SUD Nahouri Po 1 DPEA 3 CENTRE-SUD Bazéga Kombissiri 1 DPEA 
BOUCLE DU MOUHOUN Nayala Toma 1 DPEA 4 
BOUCLE DU MOUHOUN Sourou Tougan 1 DPEA 

5 BOUCLE DU MOUHOUN Balé Boromo 1 DPEA 
6 CASCADES Léraba Sindou 1 DPEA 

 

3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret 
n°2017-0049/ PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017   portant   procédures de passation, d’exécution et de règlement  
des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.  

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de AGEM-Développement; Email : 
agemd.bf@gmail.com et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après au 
Secrétariat de AGEM-Développement sis Rue 7.05 secteur 7 Porte 160 – 10 BP 269 Ouagadougou 10 BURKINA 
FASO – Tél. : 25 31 40 40/73 07 01 01– Email : agemd.bf@gmail.com de 7heures 30minutes à 12 heures 30 minutes 
et de 13 heures 16 heures 00 minutes. 

5. Les exigences en matière de qualifications sont :  
lots agrément technique /MHU 

1 ; 2 ; 3 et 4 B3 minimum 
5 et 6 B2 minimum 

Voir le DPAO pour les informations détaillées.  

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre 
onéreux contre paiement1 d’une somme non remboursable de : 

lots Montants en FCFA TTC 
1 ; 2 ; 3 et 4 200 000 

5 et 6 150 000 
à l’adresse mentionnée ci-après au Secrétariat de AGEM-Développement sis Rue 7.05 secteur 7 Porte 160 – 10 BP 
269 Ouagadougou 10 BURKINA FASO – Tél. : 25 31 40 40/73 07 01 01– Email : agemd.bf@gmail.com de 7heures 
30minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 16 heures 00 minutes. La méthode de paiement sera en espèces.  

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au Secrétariat de AGEM-Développement sis Rue 7.05 secteur 7 
Porte 160 – 10 BP 269 Ouagadougou 10 BURKINA FASO – Tél. : 25 31 40 40/73 07 01 01– Email : 
agemd.bf@gmail.com au plus tard le 02 novembre 2018 en un (1) original et (03) copies. Les offres remises en 
retard ne seront pas acceptées.  

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de : 
lots garantie de soumission /lot en FCFA  

1 ; 2 ; 3 et 4 7 500 000    
5 et 6 3 500 000    

 

9. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la 
date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Rectificatif du quotidien N°2412 du lundi 1er octobre 2018 portant sur un changement de site et sur le montant de la 

garantie de soumission 
Avis d’Appel d’Offres  Ouvert (AAOO) 

N°142/2018/MEA/AGEM-D  
Financement : budget de l’Etat exercice 2018 

 
Construction de (10) dix Directions Provinciales de l’Eau et de l’Assainissement au profit du Ministère de l’Eau et de 

l’Assainissement (MEA) 
 

1. Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA) a obtenu des crédits au titre du budget de l’Etat exercice 2018, 
pour financer les travaux de la construction de (10) dix Directions Provinciales de l’Eau et de l’Assainissement au 
profit du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA), et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour 
effectuer des paiements au titre des Marchés. 

2. AGEM-Développement, agissant à sa qualité de Maitre d’Ouvrage Délégué pour le Ministère de l’Eau et de 
l’Assainissement (MEA) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications 
requises pour réaliser les travaux suivants : 

N° Région Province Site OUVRAGE  
A REALISER 

PLATEAU-CENTRAL Ganzourgou Zorgho 1 DPEA 1 PLATEAU-CENTRAL Kourwéogo Boussé 1 DPEA 
NORD Zondoma Gourcy 1 DPEA 2 NORD Loroum Titao 1 DPEA 
CENTRE-SUD Nahouri Po 1 DPEA 3 CENTRE-SUD Bazéga Kombissiri 1 DPEA 
BOUCLE DU MOUHOUN Nayala Toma 1 DPEA 4 
BOUCLE DU MOUHOUN Sourou Tougan 1 DPEA 

5 BOUCLE DU MOUHOUN Balé Boromo 1 DPEA 
6 CASCADES Léraba Sindou 1 DPEA 

 

3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret 
n°2017-0049/ PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017   portant   procédures de passation, d’exécution et de règlement  
des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.  

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de AGEM-Développement; Email : 
agemd.bf@gmail.com et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après au 
Secrétariat de AGEM-Développement sis Rue 7.05 secteur 7 Porte 160 – 10 BP 269 Ouagadougou 10 BURKINA 
FASO – Tél. : 25 31 40 40/73 07 01 01– Email : agemd.bf@gmail.com de 7heures 30minutes à 12 heures 30 minutes 
et de 13 heures 16 heures 00 minutes. 

5. Les exigences en matière de qualifications sont :  
lots agrément technique /MHU 

1 ; 2 ; 3 et 4 B3 minimum 
5 et 6 B2 minimum 

Voir le DPAO pour les informations détaillées.  

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre 
onéreux contre paiement1 d’une somme non remboursable de : 

lots Montants en FCFA TTC 
1 ; 2 ; 3 et 4 200 000 

5 et 6 150 000 
à l’adresse mentionnée ci-après au Secrétariat de AGEM-Développement sis Rue 7.05 secteur 7 Porte 160 – 10 BP 
269 Ouagadougou 10 BURKINA FASO – Tél. : 25 31 40 40/73 07 01 01– Email : agemd.bf@gmail.com de 7heures 
30minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 16 heures 00 minutes. La méthode de paiement sera en espèces.  

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au Secrétariat de AGEM-Développement sis Rue 7.05 secteur 7 
Porte 160 – 10 BP 269 Ouagadougou 10 BURKINA FASO – Tél. : 25 31 40 40/73 07 01 01– Email : 
agemd.bf@gmail.com au plus tard le 02 novembre 2018 en un (1) original et (03) copies. Les offres remises en 
retard ne seront pas acceptées.  

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de : 
lots garantie de soumission /lot en FCFA  

1 ; 2 ; 3 et 4 7 500 000    
5 et 6 3 500 000    

 

9. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la 
date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO. 
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Rectificatif du quotidien N°2412 du lundi 1er octobre 2018 portant sur un changement de site et sur le montant de la 

garantie de soumission 
Avis d’Appel d’Offres  Ouvert (AAOO) 

N°142/2018/MEA/AGEM-D  
Financement : budget de l’Etat exercice 2018 

 
Construction de (10) dix Directions Provinciales de l’Eau et de l’Assainissement au profit du Ministère de l’Eau et de 

l’Assainissement (MEA) 
 

1. Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA) a obtenu des crédits au titre du budget de l’Etat exercice 2018, 
pour financer les travaux de la construction de (10) dix Directions Provinciales de l’Eau et de l’Assainissement au 
profit du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA), et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour 
effectuer des paiements au titre des Marchés. 

2. AGEM-Développement, agissant à sa qualité de Maitre d’Ouvrage Délégué pour le Ministère de l’Eau et de 
l’Assainissement (MEA) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications 
requises pour réaliser les travaux suivants : 

N° Région Province Site OUVRAGE  
A REALISER 

PLATEAU-CENTRAL Ganzourgou Zorgho 1 DPEA 1 PLATEAU-CENTRAL Kourwéogo Boussé 1 DPEA 
NORD Zondoma Gourcy 1 DPEA 2 NORD Loroum Titao 1 DPEA 
CENTRE-SUD Nahouri Po 1 DPEA 3 CENTRE-SUD Bazéga Kombissiri 1 DPEA 
BOUCLE DU MOUHOUN Nayala Toma 1 DPEA 4 
BOUCLE DU MOUHOUN Sourou Tougan 1 DPEA 

5 BOUCLE DU MOUHOUN Balé Boromo 1 DPEA 
6 CASCADES Léraba Sindou 1 DPEA 

 

3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret 
n°2017-0049/ PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017   portant   procédures de passation, d’exécution et de règlement  
des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.  

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de AGEM-Développement; Email : 
agemd.bf@gmail.com et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après au 
Secrétariat de AGEM-Développement sis Rue 7.05 secteur 7 Porte 160 – 10 BP 269 Ouagadougou 10 BURKINA 
FASO – Tél. : 25 31 40 40/73 07 01 01– Email : agemd.bf@gmail.com de 7heures 30minutes à 12 heures 30 minutes 
et de 13 heures 16 heures 00 minutes. 

5. Les exigences en matière de qualifications sont :  
lots agrément technique /MHU 

1 ; 2 ; 3 et 4 B3 minimum 
5 et 6 B2 minimum 

Voir le DPAO pour les informations détaillées.  

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre 
onéreux contre paiement1 d’une somme non remboursable de : 

lots Montants en FCFA TTC 
1 ; 2 ; 3 et 4 200 000 

5 et 6 150 000 
à l’adresse mentionnée ci-après au Secrétariat de AGEM-Développement sis Rue 7.05 secteur 7 Porte 160 – 10 BP 
269 Ouagadougou 10 BURKINA FASO – Tél. : 25 31 40 40/73 07 01 01– Email : agemd.bf@gmail.com de 7heures 
30minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 16 heures 00 minutes. La méthode de paiement sera en espèces.  

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au Secrétariat de AGEM-Développement sis Rue 7.05 secteur 7 
Porte 160 – 10 BP 269 Ouagadougou 10 BURKINA FASO – Tél. : 25 31 40 40/73 07 01 01– Email : 
agemd.bf@gmail.com au plus tard le 02 novembre 2018 en un (1) original et (03) copies. Les offres remises en 
retard ne seront pas acceptées.  

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de : 
lots garantie de soumission /lot en FCFA  

1 ; 2 ; 3 et 4 7 500 000    
5 et 6 3 500 000    

 

9. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la 
date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO. 
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Rectificatif du quotidien N°2412 du lundi 1er octobre 2018 portant sur un changement de site et sur le montant de la 

garantie de soumission 
Avis d’Appel d’Offres  Ouvert (AAOO) 

N°142/2018/MEA/AGEM-D  
Financement : budget de l’Etat exercice 2018 

 
Construction de (10) dix Directions Provinciales de l’Eau et de l’Assainissement au profit du Ministère de l’Eau et de 

l’Assainissement (MEA) 
 

1. Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA) a obtenu des crédits au titre du budget de l’Etat exercice 2018, 
pour financer les travaux de la construction de (10) dix Directions Provinciales de l’Eau et de l’Assainissement au 
profit du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA), et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour 
effectuer des paiements au titre des Marchés. 

2. AGEM-Développement, agissant à sa qualité de Maitre d’Ouvrage Délégué pour le Ministère de l’Eau et de 
l’Assainissement (MEA) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications 
requises pour réaliser les travaux suivants : 

N° Région Province Site OUVRAGE  
A REALISER 

PLATEAU-CENTRAL Ganzourgou Zorgho 1 DPEA 1 PLATEAU-CENTRAL Kourwéogo Boussé 1 DPEA 
NORD Zondoma Gourcy 1 DPEA 2 NORD Loroum Titao 1 DPEA 
CENTRE-SUD Nahouri Po 1 DPEA 3 CENTRE-SUD Bazéga Kombissiri 1 DPEA 
BOUCLE DU MOUHOUN Nayala Toma 1 DPEA 4 
BOUCLE DU MOUHOUN Sourou Tougan 1 DPEA 

5 BOUCLE DU MOUHOUN Balé Boromo 1 DPEA 
6 CASCADES Léraba Sindou 1 DPEA 

 

3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret 
n°2017-0049/ PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017   portant   procédures de passation, d’exécution et de règlement  
des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.  

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de AGEM-Développement; Email : 
agemd.bf@gmail.com et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après au 
Secrétariat de AGEM-Développement sis Rue 7.05 secteur 7 Porte 160 – 10 BP 269 Ouagadougou 10 BURKINA 
FASO – Tél. : 25 31 40 40/73 07 01 01– Email : agemd.bf@gmail.com de 7heures 30minutes à 12 heures 30 minutes 
et de 13 heures 16 heures 00 minutes. 

5. Les exigences en matière de qualifications sont :  
lots agrément technique /MHU 

1 ; 2 ; 3 et 4 B3 minimum 
5 et 6 B2 minimum 

Voir le DPAO pour les informations détaillées.  

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre 
onéreux contre paiement1 d’une somme non remboursable de : 

lots Montants en FCFA TTC 
1 ; 2 ; 3 et 4 200 000 

5 et 6 150 000 
à l’adresse mentionnée ci-après au Secrétariat de AGEM-Développement sis Rue 7.05 secteur 7 Porte 160 – 10 BP 
269 Ouagadougou 10 BURKINA FASO – Tél. : 25 31 40 40/73 07 01 01– Email : agemd.bf@gmail.com de 7heures 
30minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 16 heures 00 minutes. La méthode de paiement sera en espèces.  

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au Secrétariat de AGEM-Développement sis Rue 7.05 secteur 7 
Porte 160 – 10 BP 269 Ouagadougou 10 BURKINA FASO – Tél. : 25 31 40 40/73 07 01 01– Email : 
agemd.bf@gmail.com au plus tard le 02 novembre 2018 en un (1) original et (03) copies. Les offres remises en 
retard ne seront pas acceptées.  

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de : 
lots garantie de soumission /lot en FCFA  

1 ; 2 ; 3 et 4 7 500 000    
5 et 6 3 500 000    

 

9. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la 
date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO. 
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n°2018- 151/MINEFID/SG/DMP du 10/10/2018

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement.

Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement à travers la  Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique,
a obtenu un financement au titre de l’exécution de son budget de Fonds d’Equipement du Trésor, exercice 2018 pour le recrutement d’un cabinet
ou bureaux d’études pour la réalisation des études architecturales dans le cadre des  travaux de réhabilitation de vingt-sept (27) perceptions au
profit de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique en vue de leur transformation en Trésoreries Principales.

Les services comprennent :
-la précision et la composition générale en plan et en volume ;
-l’appréciation des volumes intérieurs et l’aspect extérieur des ouvrages ;
-la proposition des dispositions techniques pouvant être envisagées ;
-la précision du calendrier de réalisation et, le cas échéant, le découpage en tranches fonctionnelles ;
-l’estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux et, le cas échéant sa répartition par provinces ; 
-les études et l’élaboration des plans architecturaux des différents ouvrages à réfectionner ;
-les schémas de principe des équipements techniques (courant fort, courant faible, plomberie sanitaire, et divers équipements spéciaux) ;
-la détermination des détails de réalisation des différents ouvrages.

La durée totale pour les services du titulaire ne doit pas excéder quarante-cinq    (45) jours. 

Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informa-
tions indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 por-
tant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront éval-
ués sur la base des critères ci-après :
-le domaine des activités du candidat ;
-et le nombre d’années d’expérience ;
-les qualifications du candidat dans le domaine des prestations (faire preuve de l’inscription à l’ordre des architectes);
-les références (pertinentes en rapport avec la présente mission durant les cinq (5) dernières années) du candidat concernant l’exécution de
marchés analogues. 
NB : joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation. 

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations montrant qu’ils sont qualifiés. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer
leurs compétences respectives.

Une liste de six (06) candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité contrac-
tante; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélection-
né selon la méthode « de sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité -coût) ».

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au    sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous
guichet de la Direction des Marches Publics (DMP) 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans l'immeuble R+5
du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement et aux heures suivantes tous les jours ouvrables : de 
7 heures à 15 heures 30 minutes. 

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 récep-

tion de l’offre transmise par le Candidat.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après guichet   de la Direction des Marches Publics (DMP) 03 BP 7012
Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement
au plus tard le  08 novembre 2018 à 9 heures 00 TU.

Présidente de la Commission d’attribution des marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Recrutement d’un cabinet ou bureaux d’études pour la réalisation des études architectu-
rales dans le cadre des  travaux de réhabilitation des perceptions au profit de la Direction

Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique
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SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET :
SELECTION DE CONSULTANTS

n° 2018-011/MEJFIP/SG/DMP/PEJDC du 19 Octobre 2018
Financement : Prêt IDA 5256-BF

1.Contexte et justification
Le Projet Emplois des Jeunes et Développement des Compétences (PEJDC) vise à appuyer le Gouvernement du Burkina Faso

dans sa politique de réduction de la pauvreté, le chômage et le sous-emploi des jeunes. D’une durée de cinq ans (2014-2018), le PEJDC
est financé par la Banque mondiale (PRET IDA 5256-BF) et son intervention est articulée autour de trois  composantes, à savoir:
-la composante 1, Travaux à Haute Intensité de Main-d’œuvre (THIMO) ;
-la composante 2 : Développement des compétences et;
-la composante 3, Gestion du projet.

La mise en œuvre du PEJDC se doit d’être conforme aux politiques de sauvegardes environnementale et sociale de la Banque
mondiale et à la législation nationale en matière d’environnement et de gestion du foncier. Pour ce faire, des cadres de procédures ont
été élaborés et s’appliquent principalement aux investissements retenus dans le cadre de l’exécution des micro-projets des sous com-
posantes THIMO en milieu rural et développement de la formation professionnelle initiale.

Au regard de la nature, de l’envergure et des impacts environnement aux et sociaux négatifs potentiels des investissements sus-
ceptibles d’être financés par le PEJDC, les Politiques Opérationnelles (PO) de la Banque mondiale déclenchées sont:
 PO 4.01 : Evaluation environnementale;
 PO 4.12 :Réinstallation involontaire.
-L’évaluation environnementale et sociale ex ante du PEJDC a permis de le classer en « Catégorie B » et un dispositif de sauvegardes
environnementale et sociale a été décliné à travers (i) un cadre de gestion environnementale et sociale et (iii) un Cadre de Politique de
Réinstallation des Populations (CPRP). 

Le CPRP du PEJDC est élaboré en conformité avec les dispositions nationales en matière de gestion du foncier et de l’expropri-
ation pour cause d’utilité publique et, les exigences de la Politique Opérationnelle (PO) 4.12 de la Banque mondiale relative à la réinstal-
lation involontaire de populations.

2.Objectifs de la mission
La réalisation de l’audit environnemental et social a pour objectifs d’évaluer la conformité de l’application des mesures convenues

dans les CPRP du PEJDC. Plus spécifiquement, ils visent à :
1. Evaluer le niveau de conformité du processus d’identification et de sélection de site des investissements réalisés ;
2. Evaluer le niveau d’exécution du processus de sélection sociale des investissements réalisés et la nécessité du travail social a réalis-

er a l’issue de la sélection sociale ;
3. Evaluer le niveau d’application des mesures contenues dans le CPRP ;
4. Evaluer l’efficacité du cadre institutionnel en matière de ressources humaines (y compris l’implication des communautés locales et les

PAP), financières et logistiques pour la mise en œuvre des dispositions du CPRP ;
5. Evaluer le processus de consultation des parties prenantes engagées dans la planification et la mise en œuvre de chaque investisse-

ment y compris les PAP ; Analyser l’effectivité du consensus obtenu principalement avec les PAP autour de chaque investissement
ainsi que la mise en œuvre des mesures de mitigation aux impacts générés ; Répertorier toute la documentation constituée durant le
processus de consultation et évaluer la conformité avec les mesures contenues dans le CPRP ; 

6. Evaluer le mécanisme de gestion des plaintes prévu dans le CPRP et celui appliqué ; Investiguer et indiquer si des suspens, des dif-
férends/griefs ou plaintes existent et au cas échéant pour les plaintes résiduelles ou en suspens proposer un protocole de gestion sur
la base du schéma préconisé, consensuel des parties prenantes et des pratiques endogènes assortie d’un calendrier d’exécution pour
la résolution finale ;Proposer un plan d’action des mesures correctives aux insuffisances relevées intégrant les couts, les responsables
d’exécution, les acteurs, les échéances à court terme, etc.

7. Appuyer les communes de Manga, Ouahigouya et de Bobo Dioulasso à disponibiliser les documents de sécurisation foncière des sites
et d’affectation des infrastructures réhabilitées ou reconstruites  du Centre d’Accueil et d’Orientation des Jeunes (CAOJ).

3.Mandat du Consultant
La mission du consultant sera réalisée sous la supervision de l’Unité de Coordination du Projet (UCP), qui mettra à sa disposition

toute la documentation relative à la prise en compte et la gestion sociale ainsi que la liste des réalisations faites dans le cadre de la mise
en œuvre du PEJDC.

L’évaluation de l’application des dispositions du CPRP concernera les sous composantes « THIMO en milieu rural » et «
développement de la formation professionnelle initiale ». Trois régions sont concernées, il s’agit de la région du Centre, la région du Nord
et la région du Centre Sud.

Les sites de réalisation des investissements dans les quatre  (04) régions seront visités et des consultations avec les parties
prenantes dont les bénéficiaires et les personnes affectées par investissements seront menées. 

Le consultant évaluera le processus de consultations et l’implication des acteurs par le projet et fera les recommandations néces-
saires.

Prestations intellectuelles

MINSTERE DE  LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES

Recrutement d’un Consultant (cabinet ou bureau d’études) pour la mission d’évaluation 
de l’application des dispositions du Cadre de Politique de Réinstallation des Populations (CPRP) 

aux investissements réalisés dans le cadre de la mise en œuvre du Projet Emplois des Jeunes et
Développement des Compétences (PEJDC)
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Le nombre de micro – projets et les sites par commune ainsi que par région d’intervention des sous composantes du projet con-
cernés par la mission d’évaluation de l’application des mesures de sauvegarde sociale sont consignés dans le tableau si dessous : 

La mission comportera les étapes ci-après : 
-la préparation, y compris une rencontre de cadrage avec l’UCP;
-la préparation des outils de collecte des données et la présentation de la méthodologie de travail;
-la préparation d’un rapport de démarrage incluant la liste exhaustive de tous les documents produits;
-la collecte des données sur le terrain (échantillons retenus  des communes et des régions) ;
-la production du rapport provisoire ;
-la restitution et le recueil des amendements durant un atelier;
-la production du rapport final.

4.Invitation
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et l’Insertion Professionnelles (MJFIP) invite les

consultants (bureaux d’études ou firmes) qualifiés à manifester leur intérêt. Les bureaux d’études intéressées doivent fournir les informa-
tions indiquant qu’ils sont qualifiés pour réaliser les objectifs de la mission. Ils fourniront en outre les informations suivantes :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre de la Jeunesse, de la Formation et l’Insertion Professionnelles ;
-  une présentation institutionnelle et expérience générale du consultant ;
- une présentation des références techniques du cabinet, faisant ressortir notamment ses expériences pertinentes en rapport avec la

présente mission durant les cinq dernières années (2013 à 2017);
- les preuves de l’exécution des prestations similaires / comparables soutenues par des copies lisibles des pages de gardes et de signa-

ture des contrats exécutés et des attestations de bonne exécution (les références citées par le bureau d’études et non soutenues par
des documents probants ne seront pas prises en compte).

Les bureaux d’études peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. Dans ce cas, les informations contenues
dans le dossier porteront sur les différents membres du groupement en faisant apparaître les moyens et les expériences de chacun d’eux. 

5.Critère de sélection
Le Consultant sera  sélectionné selon la méthode de Qualification du Consultant et en accord avec les procédures définies dans les

Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, janvier 2011, révisée en juillet 2014, affichées sur le
site Web : worldbank.org/html/opr/consult.

A l’issue de l’évaluation, seul le consultant classé premier sera invité à fournir une proposition technique et financière à la condition que
cette proposition soit conforme et acceptable aufin de négociation du contrat.

Les bureaux d’études intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence tous les jours
ouvrables de 7 heures à 15 heures aux adressesci-après :
-Projet Emplois des Jeunes et Développement des Compétences (PEJDC) Burkina Faso, 03BP : 7084 Ouagadougou 03, Avenue John F.
KENNEDY ; Tél. : 00226 25 33 15 15 ;

L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à la présente sollicitation de manifestations d’intérêt.

6.Dépôt des dossiers
La manifestation d’intérêt, rédigées en langue française en trois (03) exemplaires  un (01) original  +  deux (02) copies marqués comme

tels) devront parvenir au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion
Professionnelles, Ouagadougou. Tél : (226)70 30 86 60, au plus tard le 08 novembre 2018 à  9heures TU.

Le Directeur des Marchés Publics

Abdou Abach OUEDRAOGO
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Le nombre de micro – projets et les sites par commune ainsi que par région d’intervention des sous 
composantes du projet concernés par la mission d’évaluation de l’application des mesures de sauvegarde 
sociale sont consignés dans le tableau si dessous :  
 

Régions Communes Nombre de micro-projets Nombre de site 
Centre Ouagadougou 1 1 

Manga Centre (CAOJ) 1 1 
Béré 4 17  

Centre Sud 
Guiba 4 22 

Ouahigouya Centre (CAOJ) 1 1 
Tangaye 6 11 

Kain 3 26 
Rambo 3 20 

 
 

Nord 
Barga 6 30 

Hauts Bassins Bobo Dioulasso (CAOJ) 1 1 
TOTAL 27 130 

 
La mission comportera les étapes ci-après :  
- la préparation, y compris une rencontre de cadrage avec l’UCP; 
- la préparation des outils de collecte des données et la présentation de la méthodologie de travail; 
- la préparation d’un rapport de démarrage incluant la liste exhaustive de tous les documents produits; 
- la collecte des données sur le terrain (échantillons retenus  des communes et des régions) ; 
- la production du rapport provisoire ; 
- la restitution et le recueil des amendements durant un atelier; 
- la production du rapport final. 
     

4. Invitation 
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et l’Insertion Professionnelles 
(MJFIP) invite les consultants (bureaux d’études ou firmes) qualifiés à manifester leur intérêt. Les bureaux 
d’études intéressées doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour réaliser les objectifs de 
la mission. Ils fourniront en outre les informations suivantes : 

- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre de la Jeunesse, de la Formation et 
l’Insertion Professionnelles ; 

-  une présentation institutionnelle et expérience générale du consultant ; 

- une présentation des références techniques du cabinet, faisant ressortir notamment ses expériences 
pertinentes en rapport avec la présente mission durant les cinq dernières années (2013 à 2017); 

- les preuves de l’exécution des prestations similaires / comparables soutenues par des copies lisibles 
des pages de gardes et de signature des contrats exécutés et des attestations de bonne exécution (les 
références citées par le bureau d’études et non soutenues par des documents probants ne seront pas 
prises en compte). 
Les bureaux d’études peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. Dans ce cas, les 
informations contenues dans le dossier porteront sur les différents membres du groupement en faisant 
apparaître les moyens et les expériences de chacun d’eux.  

5. Critère de sélection 
Le Consultant sera  sélectionné selon la méthode de Qualification du Consultant et en accord avec les 
procédures définies dans les Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la 
Banque mondiale, janvier 2011, révisée en juillet 2014, affichées sur le site Web : 
worldbank.org/html/opr/consult. 

Prestations intellectuelles
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES
DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 106 &107

* Marchés de Travaux P. 108 à 114

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 115

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis de demande de prix  
N°: 2018-09/RCNR/PSMN/CKYA/SG/DABF

Financement : Budget communal (Transfert MENA) 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 Kaya. 

1. La commune de Kaya dont l’identification complète est précisée
aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet la confection et la livraison de
mobiliers scolaires au profit de la commune de Kaya.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (préciser le type d’agrément le
cas échéant) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 

Les acquisitions se composent d’un (01) lot unique :
Lot unique 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des trois (03)
CEB de de la commune de Kaya. 

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 soumis-
sion séparée pour chaque lot.   

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 30 jours. 

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de (adresse complète de la

Personne responsable des marchés). 

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Kaya, et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA auprès de la Trésorerie Régionale du Centre Nord/
Kaya, après avoir retiré un bordereau de versement au service de la
comptabilité de la mairie.  

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 mil-
lion cent quinze mille (1 115 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises au secrétariat du secrétaire général de la mairie , avant le 02
novembre 2018 à 09 heures L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment 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. 

La personne Responsable  des Marchés,

Président de la C.C.A.M

Ousséni DABO
Contrôleur des Services Financiers 

EGION DU CENTRE NORD

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit des trois CEB de de la commune de Kaya 
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Fournitures et Services courants

REGION DES HAUTS BASSINS

Acquisition de matières d’oeuvre pour les Centres de Formation Non formelle de la  Direction Régionale
de l’Education Préscolaire, Primaire et Non-Formelle des Hauts-Bassins (DREPPNF- HBS).

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N° 2018-000003/MATD/RHBS/GBB/SG/CRAM 

Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2018.

1. Le Secrétaire Général de la Région, Président de la Commision Régionale d’Attribution des Marchés lance un avis de demande
de prix pour l’acquisition de matières d’œuvre au profit des Ecoles de Formation Technique et Professionnelles de la Directrection
Régionale de l’Education préscolaire, Primaire et Non Formelle des Hauts-Bassins.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques et morales 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.

La présente demande de prix au profit de la Direction Régionale de l’Education Préscolaire, Primaire et Non-Formelle des Hauts-Bassins
se décompose en deux (02) lots répartis comme suit :
 Lot N°1 : Acquisition de matières d’oeuvre pour construction métallique et menuiserie bois.
 Lot N° 2 : Acquisition de matière d’œuvre pour coupe couture.

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.

3. Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder vingt-un  (21) jours par lot.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix  dans les bureaux du service de gestion de la Direction Régionale de l’Education Préscolaire, Primaire et Non-
Formelle des Hauts-Bassins.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les
bureaux de la DREPPNNF- HBS, secteur 22 BP 844 Bobo-Dioulasso, Tél. : 20-97-34-91  moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot  payable à la trésorerie régionale des Hauts-Bassins (Bobo-Dioulasso).

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission par lot d’un montant de trois cent mille (300 000) francs CFA par lot  devront parvenir ou être remi-
ses au secrétariat du Gouvernorat de Bobo-Dioulasso. Tel: 20.98.41.11 au plus tard le 02 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.

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 Régionale d’Attribution des Marchés des Hauts-Bassins

Sayouba SAWADOGO
Administrateur Civi Officier de l’Ordre National
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Travaux

Construction d’une salle de classe à l’école
de Tamouga et latrine scolaire à Douma

Réhabilitation de cinq (05) forages 
dans la commune de Banfora

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DE CASCADES                                                                                                         

Avis de demande de prix 
N-03/CTSL/M/SG du 14/9/2018

Financement : État, Ressources transférées 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2018,  de la commune de
Tansila.

La commune de Tansila dans la province des
Banwa/Région de la Boucle du Mouhoun lance une demande de
prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans
les Données particulières de la demande de prix. Les travaux
seront financés sur les ressources indiquées dans les Données
particulières de la demande de prix. 

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

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

Les Candidats 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 Tansila ou appelé aux contacts suivants 70071120/
77095209/78591445.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
perception de Solenzo moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable vingt mille (20.000) F CFA. 

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’ FCFA devront parvenir ou être remises
à la mairie de Tansila, avant le 02 novembre 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 de
remise des offres.

Le Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Raymond SILGA
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
N° 2018-004/RCAS/PCMO/CBFR

Financement : Budget communal gestion 2018
ressources transférées.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2018,de la commune de Banfora.

1. la commune de Banfora  lance  une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés  sur les
ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de
prix. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales détentrice d’un agrément technique de
catégorie Fd   pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension  et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux  sont en lot unique : Réhabilitation de cinq (05)
forages dans la commune de  Banfora.       

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trente (30) jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés  tel : 62-14-15-93 email : haifaversoma@yahoo.fr.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de la
Personne Responsable des Marchés BP : 41 Banfora  tel : 62-14-15-93
et moyennant paiement d’un montant non remboursable trente mille (30
000) francs CFA  auprès de la recette municipale.  

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) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
de la Personne Responsable des Marchés de la commune de   Banfora
BP 41 Téléphone   20-91-02-43 , avant  le 02 novembre 2018 à 9
heures T.U. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui  souhaitent y assister. 

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 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.

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Haifama Hervé SOMA
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Travaux

REGION DU CENTRE REGION DU CENTRE

Travaux de construction d’infrastructures
sanitaires dans la commune de 

Ouagadougou

Travaux de réhabilitation du palais de la
jeunesse et de la culture Jean Pierre 

GUINGANE

Avis d’Appel d’Offres  Ouvert (AAOO) 
n°2018-21/CO/M/DCP

Financement : Fonds transférés  

Cet Avis d’appel d’offres fait suite  au plan  de Passation des
Marchés gestion 2018,de la Commune de Ouagadougou

La Commune de Ouagadougou sollicite des offres fermées de
la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour réaliser les travaux de construction d’infrastructures sanitaires
dans la commune de Ouagadougou, constitué de quatre (04) lots :
•lot 1 : Travaux de construction d'un laboratoire d’analyses médicales
au CMU du secteur 52 (ex 15)/District Sanitaire de Bogodogo
•lot 2 : Travaux de construction d'un laboratoire d’analyses médicales
au CMU Gounghin 8/ District Sanitaire de Baskuy
•lot 3 : Construction de cinq (05)  incinérateurs dans les arrondisse-
ments 2-7 et 8 ;
•lot 4 : Construction de trois (03) latrines dans les arrondissements 7 et
8 

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017   portant procédures de passa-
tion, d’exécution et de règlement des marchés publics et des déléga-
tions de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse men-
tionnée ci-après: Direction de la Commande Publique sise Rue des
Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4), secteur 18 - 01
BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (226) 25 41 90 15 entre 8h et
15h30 TU.

Les exigences en matière de qualifications sont : le personnel
et le matériel minimum exigé pour chacun des lots ainsi que l’agrément
de catégorie « B ».Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) F
CFA pour chaque lot auprès du Régisseur à la Direction Générale des
Services Techniques Municipaux de la Commune de Ouagadougou,
sise à Gounghin, au 1673 Avenue Naaba Zombré 01 BP 85
Ouagadougou 01. 

La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel
d’offres sera adressé par l’acheminement main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Direction
de la Commande Publique, sise Rue des Poètes (contigüe à la Mairie
de l’arrondissement n°4), secteur   18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01,
Téléphone : 25 41 90 15 au plus tard le 23 novembre 2018 à 9h00 TU.,
en un (1) original et trois (03) copies. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,

d’un montant de :
•lot 1 : Un million (1 000 000) F CFA 
•lot 2 : Un million (1 000 000) F CFA 
•lot 3 : Deux cent mille (200 000) F CFA 
•lot 4 : trois cent mille  (300 000) F CFA

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 23
novembre 2018 à 9h00 TU à la salle de réunion de la Direction de la
Commande Publique de la Commune de Ouagadougou sis Rue des
Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4), secteur 18 - 01
BP 85 Ouagadougou 01/Téléphone : 25 41 90 15.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Aristide B. A. OUEDRAOGO

Avis de Demande de Prix 
n°2018-21/CO/M/DCP

Autorité contractante Financement : Budget communal

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018, de la Commune de
Ouagadougou.

La Commune de Ouagadougou lance une demande de prix
ayant pour objet la réalisation des travaux de réhabilitation palais de la
jeunesse et de la culture Jean Pierre GUINGANE tels que décrits dans
les Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront
financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières
de la demande de prix. 

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante-cinq (45)
jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction de la Commande
Publique sis Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement
n°4), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (226) 25 41
90 15.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction de la
Commande Publique sise Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’ar-
rondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone
: (226) 25 41 90 15 et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) Francs CFA auprès du Régisseur à la
Direction Générale des Services Techniques Municipaux de la
Commune de Ouagadougou, sise à Gounghin, au 1673 Avenue Naaba
Zombré 01 BP 85 Ouagadougou 01. 

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 mil-
lion deux cent mille (1 200 000) Francs CFA devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la Direction de la Commande Publique de la
Commune de Ouagadougou sis Rue des Poètes (contigüe à la Mairie
de l’arrondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou
01/Téléphone : 25 41 90 15), avant le 02 novembre 2018 à 9 heures
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 de remise des
offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Aristide B. A. OUEDRAOGO
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Avis de demande de prix 
n°2018-22/CO/M/DCP

Financement : Fonds transférés santé 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
Ouagadougou

La commune de Ouagadougou  lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.

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

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés catégorie FN 1 ou FN 2 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 d’un lot unique.      

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 dans les bureaux de la Direction de la Commande Publique de la Commune de Ouagadougou sise Rue des Poètes (con-
tigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01/Téléphone : 25 41 90 15.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction de la
Commande Publique de la Commune de Ouagadougou sise Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4), secteur 18 -
01 BP 85 Ouagadougou 01/Téléphone : 25 41 90 15; et moyennant paiement d’un montant non remboursable 20 000 F CFA auprès du
Régisseur à la Direction Générale des Services Techniques Municipaux de la Commune de Ouagadougou, sise à Gounghin, au 1673
Avenue Naaba Zombré 01 BP 85 Ouagadougou 01. 

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 quatre cent mille (400 000) F CFA devront parvenir ou être remises à la
Direction de la Commande Publique de la Commune de Ouagadougou sise Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement
n°4), secteur 18, avant le 02 novembre 2018 à 9 heure.

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 de remise
des offres

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Aristide B. A. OUEDRAOGO

Travaux

REGION DU CENTRE

Travaux de réalisation de deux (02) forages positifs aux C.S.P.S de Zongo et de Zagtouli
dans les arrondissements n°7 et n°8  de Ouagadougou 
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Travaux

REGION DU CENTRE NORD REGION DU CENTRE NORD

Refections d’infrastructures et de confec-
tion d’une grille de protection de monument

(lot 1 à 3) 

Realisation de latrines publiques, et de confec-
tion de dalles et briques pleines au profit de la

commune de kaya
(lot 1  et 2)

Avis d’appel d’offres Ouvert 
N° 2018-09/RCNR/PSNM/CKYA/SG/DABF

Financement : Budget Communal, Gestion 2018

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite  au plan  de Passation des
Marchés de la commune de Kaya gestion 2018. 
La Commune de Kaya sollicite des offres fermées de la part de candi-
dats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les
travaux suivants : REFECTIONS D’INFRASTRUCTURES ET DE CON-
FECTION D’UNE GRILLE DE PROTECTION DE MONUMENT (LOT 1
à 3) composé de trois (03) lots
*LOT 1 : Réfection du poste vétérinaire de l’abattoir municipal Kaya
*LOT 2 : Réfection du CSPS de kalambaogo
*LOT 3 : Confection et pose d’une grille de protection du monument lion
au secteur 6 de Kaya lot unique : travaux de construction du mur de clô-
ture du CSPS du secteur n°02 de la commune de Kaya

2. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017   portant   procédures de pas-
sation, d’exécution et de règlement  des marchés publics et des délé-
gations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.  

3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de DABO Ousséni  personne responsable du marché de la com-
mune de Kaya et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres
au service des marchés de la marie de 07h 30mn à 16h 00mn 

4. Les exigences en matière de qualifications sont : 
- Avoir agrément technique B1 
- Voir le DPAO pour les informations détaillées.  

5. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement  d’une somme non remboursable de Trente mille (30 000)
FCFA à la caisse Trésorerie régionale du centre nord /Kaya, après avoir
retiré un bordereau de versement au service de la comptabilité de la
mairie.

6. Les offres devront être soumises  au secrétariat du SG au plus
tard le 23 novembre 2018 à 09 l’heure en un (1) original et deux (02)
copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.  

7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de quatre-vingt mille (80 000) FCFA pour le lot 1, quatre-
vingt-dix mille (90 000) FCFA pour le lot 2 et trente mille (30 000) FCFA
pour le lot 3.  

8. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO. 

9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 23
novembre 2018 à 09 heure à l’adresse suivante : salle de réunion de
la mairie 

La Personne Responsable des Marchés ;

Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Ousséni DABO
Contrôleur des Services Financiers

Avis d’appel d’offres Ouvert 
N° 2018-07/RCNR/PSNM/CKYA/SG/DABF

Financement : Budget Communal (Coopération Décentralisée),
Gestion 2018

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite  au plan  de Passation des
Marchés de la commune de Kaya gestion 2018. 

2. La Commune de Kaya sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réalis-
er les travaux suivants : LA REALISATION DE LATRINES PUBLIQUES,
ET CONFECTION DE DALLES ET BRIQUES PLEINES AU PROFIT
DE LA COMMUNE DE KAYA composé de deux (02) lots
- Lot 1 : REALISATION DE LATRINES PUBLIQUES A TROIS (03)
POSTES SUR LES CINQ (05) SITES SUIVANTS : CEG DE KALAM-
BAOGO, CEG DE DEM, MARCHE DE ZORKOUM, MARCHE DE
SOROGO, GARE ROUTIERE STMB, DANS LA COMMUNE DE KAYA
-Lot 2 : CONFECTION DE DALLES ET BRIQUES PLEINES AU PROF-
IT DE LA COMMUNE DE KAYA

3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017   portant   procédures de pas-
sation, d’exécution et de règlement  des marchés publics et des délé-
gations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.  

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de DABO Ousséni  personne responsable du marché de la com-
mune de Kaya et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres
au service des marchés de la marie de 07h 30mn à 16h 00mn 

5. Les exigences en matière de qualifications sont : 
- Avoir agrément technique B1 
- Voir le DPAO pour les informations détaillées.  

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement  d’une somme non remboursable de trente mille (30 000)
FCFA par lot à la caisse Trésorerie régionale du centre nord /Kaya,
après avoir retiré un bordereau de versement au service de la compt-
abilité de la mairie.

7. Les offres devront être soumises  au secrétariat du SG au plus
tard le 23 novembre 2018 à 09 l’heure en un (1) original et trois (03)
copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.  

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de trois cent soixante mille (360 000) FCFA pour le lot 1,
et cent quatre-vingt mille (180 000) pour le lot 2.  

9. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO. 

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 23
novembre 2018 à 09 heure à l’adresse suivante : salle de réunion de
la mairie 

La Personne Responsable des Marchés ;

Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Ousséni DABO
Contrôleur des Services Financiers
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Travaux

Travaux de construction d’un magasin de
stockage de noix de karité de capacité 300
tonnes au profit de la Commune de Sapouy

Construction d’une (01) salle de classe à
Nalenga au profit de la Commune de

Liptougou

REGION DU CENTRE OUEST                                                           REGION DE L’EST

Avis d’appel d’offre Ouvert
N°2018-002/MATD/RCOS/PZR/CU. SPUY du 14 Octobre 2018.

Financement : Budget communal ; PCESA Gestion 2018.

1. La commune de Sapouy lance un appel d’offres ouvert
pour les  Travaux de construction d’un magasin de stockage de noix
de karité de capacité 300 tonnes au profit de la Commune de
Sapouy.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés dans les travaux de construction de catégorie B2 au
minimum, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration
pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en lot unique :
Lot unique : Travaux de construction d’un magasin de stockage de
noix de karité de capacité 300 tonnes au profit de la Commune de
Sapouy.

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres au secrétariat général de la mairie de
Sapouy ou en appelant au (00226)70 01 84 71/70 92 59 81.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat
général de la mairie de Sapouy moyennant paiement d’un montant
non remboursable de  cent mille (100 000) frs à la perception de
Sapouy.

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 deux
millions cinq cent mille(2 500 000) francs CFA devront  parvenir ou
être remises au secrétariat général de la mairie, au plus tard le
23/11/2018 à 09 heures 00.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable 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 cent cinquante (150) jours à compter de
la date de remise des offres.

Le Secrétaire Général, Président

de la commission communale d’attribution des marchés

Lokré Bernard TOUGOUMA
Administrateur  Civil

Avis d’Appel d’Offres Accéléré 
N°2018-04/REST/PGNG/CLPTG

Financement : Budget communal (Transfert MENA) 
Gestion 2018 

1. Le président de la commission d’attribution des marchés de
la commune de Liptougou lance un appel d’offres accéléré pour la
construction d’une (01) salle de classe à Nalenga au profit de la
commune de Liptougou

2 . La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés 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 de leur pays d’établissement ou de base fixe
c’est à dire qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous :.
- une attestation de situation Fiscale;
- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale
(CNSS);
- une attestation de la Direction Régionale chargée de la
réglementation du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
- une attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT)
- une attestation d’inscription au registre de commerce ;
- une attestation du certificat de non faillite.
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de
moins de trois (03) mois à la date limite de remise des offres.
- Les travaux se composent en un lot unique.

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 d’Appel d’offres accéléré dans les bureaux de la Personne
Responsable des marchés de la mairie de Liptougou

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres accéléré au
Secrétariat Général de la Mairie de Liptougou; moyennant paiement
d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA à
la Trésorerie Principale de Bogandé.

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  quatre
cent mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse au Secrétariat de la mairie de Liptougou, Tel 78 82 90 05
avant  le 08 novembre 2018, à 09 heures. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhait-
ent 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.

7. 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.

Le Président de la Commission 

d’attribution des marchés

SIBORE Abdoulaye
Adjoint Administratif  
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Travaux

REGION DE L’EST                                                                                                                      REGION DE L’EST                                                                                                                      

Construction  d’infrastructures diverses
dans la commune de bilanga

Travaux de realisation  d’infrastructures
diveres dans la commune de manni

AVIS D’APPEL D’OFFRES : 
N°2018-007/REST/PGNG/CBLG/M.

Financement : Budget Communal composé de la subvention du Fonds
Permanent pour le Développement des Collectivités Territoriales (FPDCT)

+ Fonds Propres  + Ressources transférées du MENA + subvention du
FPDCT-Fonds d’Investissent Communal (FIC) du Programme de Sécurité

Alimentaire dans l’Est (FPDCT / FIC-P.S.A.E) ; 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.

1. Le président de la commission d’attribution des marchés  de la
Commune de Bilanga lance un appel d’offres pour  la construction d’infrastruc-
tures dans la Commune de Bilanga. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés dans la caté-
gorie B1 minimum pour chaque lot 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 se décomposent en plusieurs lots distincts répartis comme
suit :
Lot N°1: Achèvement des travaux de construction d’un complexe scolaire à Dola
dans la Commune  de Bilanga ;
Lot N°2 : Achèvement des travaux de construction d’une école primaire publique
à trois (03) salles de classe à Diandouari dans la Commune  de Bilanga ;
Lot N°3 : Construction d’un local servant de dortoir pour le gérant  de l’auberge
communale et construction d’une douche et d’une latrine dans l’enceinte de
l’auberge communale ;
Lot N° 4 : Construction de douze (12) bâtiments distincts dans douze (12) villages
différents au profit des Commissions Foncières Villageoises (C.F.V), des
Commissions de Conciliations Foncières Villageoises (C.C.F.V) des Comités
Villageois de Développement (C.V.D) dans la Commune de Bilanga;

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 
• quarante-cinq  (45) jours pour les lots N°1, N°2 et N°3.
• soixante (60) jours pour le lot N°4 

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions 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, téléphone : 78 89 05 78, tous les jours ouvrables de 07 heures-30 min-
utes  à 12 heures 30 minutes et de 13 heures à 15 heures 30 minutes.

5 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, contact 78 89 05 78
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
francs pour chaque lot à la Trésorerie Principale de Bogandé. 

6. Les offres présentées en un (01) original obligatoire et trois (03) copies
pour chaque lot, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission pour chacun des lots comme suit :
Lot N°1,: deux cent mille (200 000) francs CFA,
Lot N°2 : trois cent mille (300 000) francs CFA,
Lot N°3 : cent mille (100 000) francs CFA,
Lot N°4 : cinq cent mille (500 000) francs CFA,
Les offres devront parvenir ou être remises au secrétariat de la  Mairie de Bilanga,
avant  le  23 novembre 2018 à neuf (09) heures  00 minute. T.U.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre
transmise par le soumissionnaire.
7. 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 offres.
NB : Aucun candidat ne peut être attributaire de plus de deux  (02) lots .

La Personne Responsable des Marchés,

Président de la Commission

d’attribution des marchés de la commune de Bilanga

Roger Maxime TRAORE
Secrétaire Administratif

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT  
N°2018-004/MATD/REST/PGNG/CMN

Financement : Budget communal (Subvention FPDCT + Fonds
Propre) Gestion 2018

1- Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet Fonds Permanent des
Collectivités Territoriales, la commune de Manni a bénéficié d’un fond et
décide de construireun(01)mur de clôture de la Mairie,une(01) latrine à qua-
tre(04) postes à l’école de Toabré et une(01) latrine à deux(02) postes à la
Gendarmerie de Manni. C’est pourquoi, La Personne Responsable des
Marchés, Le Président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune de Manni lance un appel d’offres ouvert ;

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés en
catégorie B1 minimumpour leLot 1et Catégorie L.P minimumpour le Lot 2
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou
de base fixe.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots intitulés comme suit : 
 Lot 1 : construction d’un(01) mur de clôture de la Mairiede Manni
 Lot 2 : constructiond’une(01) latrine à quatre(04) postes à l’école de
Toabré et une(01) latrine à deux(02) postes à la Gendarmerie de Manni;

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : - soixante (60) jours
pour le lot1 ; 

-trente (30) jours pour le Lot 2
NB : Aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un lot

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres dans les bureaux de La Personne Responsable des marchés de la
Commune de Manni.

5. 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 de la Commune de Manni, Tél : 69 64
12 66, moyennant le paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) francs CFA pour chaque lotà la trésorerie principale de
Bogandé.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies de
façon séparée pour  chaque lot, conformément aux Instructions aux soumis-
sionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de
:
Quatre cent mille (400 000) francs CFA pour le Lot1 et deux cent  mille (200
000) francs CFA pour le lot2 Devront parvenir ou être remises au bureau de
La Personne Responsable des marchés de la Commune de Manni Tél : 69
64 12 66 avant le 23 novembre 2018 à 9H00mn. 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne
responsable des marchés ne peut être responsable du non réception de l’of-
fre transmise par le soumissionnaire.

7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai
minimumde 
Cent vingt (120) jours, pour chaque lot, à compter de la date de remise des
offres.

La Personne Responsable des Marchés,

Président de la Commission

communale d’Attribution des Marchés de Manni

Alexis TINDANO
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AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT 
N°2018-005/MATD/REST/PGNG/CMN

Financement : Budget communal (Fonds Propre) Gestion 2018

1 La commune de Manni a son fonds propre décide de réaliser deux (02) forages positifs à Sagdobla/Toabré et à Maninbougadans
la commune de Manni. C’est pourquoi, La Personne Responsable des Marchés, Le Président de la commission communale d’attribution
des marchés de la commune de Manni lance un appel d’offres ouvert ;

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en 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 se composent en lot unique intitulé comme suit : réalisation de deux(02) forages positifs à Sagdobla/Toabré et à Maninbouga;

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
d’Appel d’offres dans les bureaux de La Personne Responsable des marchés de la Commune de Manni.

5. 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 de la Commune de Manni, Tél : 69 64 12 66, moyennant le paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) francs CFA à la trésorerie principale de Bogandé.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de : trois cent mille (300 000) F CFA

Devront parvenir ou être remises au bureau de La Personne Responsable des marchés de la Commune de Manni Tél : 69 64 12 66 avant
le 23 novembre 2018 à 9H00mn.L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assis-
ter.

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

7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimumde 
Cent vingt (120) jours pour chaque lot, à compter de la date de remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés, 

Président de la Commission communale d’Attribution des Marchés de Manni

Alexis TINDANO

Travaux

REGION DE L’EST

Realisation de deux (02) forages positifs dans la commune de manni
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Avis à Manifestation d’intérêt 
N° 2018-05/CKYA/SG/DABF

Objet
La personne responsable des marchés de la mairie de Kaya,

Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
lance un avis de manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un
consultant pour les études des travaux  d’aménagement de rues
dans la commune de Kaya (Lot Unique).

Financement
Le financement est assuré par le FPDCT et le  Budget Communal
- Gestion 2018

Description des prestations
Etudes des travaux  d’aménagement de rues dans la commune de
Kaya.

Participation à la manifestation
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumission-
naires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 
Le consultant devra fournir :
 Une offre technique comprenant :
 La lettre à manifestation d’intérêt précisant l’objet de la mis-
sion et adressée à Monsieur le Maire  de la Commune de Kaya;
 un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifica-
tions, l’ancienneté, les expériences ou toutes autres informations
permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ; 
 une copie légalisée du diplôme, des attestations de travail
et de stages;
 une copie légalisée de la CNIB;
 une copie des Marchés similaires et des procès verbaux de
validation des études ou des Attestations de Service fait ou de
bonne fin ;
 Une copie des TDR paraphés par le consultant;
 Une méthodologie et un planning de travail signés et datés.
N.B : Seuls les Marchés similaires contractés avec l’administration
publique feront foi.
 Une offre financière comprenant :
 Un acte d’engagement de la proposition financière;
 Un état récapitulatif des coûts.
NB : le soumissionnaire présentera obligatoirement deux
enveloppes séparées et fermées, l’une marquée ≤OFFRE
FINANCIERE≥ et l’autre ≤OFFRE TECHNIQUE≥ (sous peine d’être
écarté).
Les consultants éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement les TDR (Termes
de référence) dans les bureaux de la direction des affaires budgé-
taires et financières de la Mairie de Kaya, tél : 24 45 30 21/41.

Consultation et achat du dossier :
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

peut obtenir des informations complémentaires sur le dossier, ou le
consulter gratuitement et / ou retirer un jeu complet les Termes de
Références (TDR) dans les bureaux de la direction des affaires
budgétaires et financières de la Mairie de Kaya, tél : 24 45 3
0 21.

Dépôt de Candidature et ouverture des plis
Les dossiers de manifestation d’intérêt rédigés en langue française
devront être déposés sous plis fermé au secrétariat Général de la
Mairie de Kaya avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le
recrutement d’un consultant pour des études des travaux  d’amé-

nagement de rues dans la commune de Kaya (Lot Unique) au plus
tard le  08 novembre 2018 à 09 heures 00 mn. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent
y assister. 

Critère de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une
note totale sur 100 points :
• Diplômes exigés pour le personnel clé (Voir TDR), (15
points) ;
• Avoir au moins cinq (05) ans d’expérience minimum dans le
domaine des études des travaux  d’aménagement de rue (15
points). 
• Adequation du diplôme avec la mission (05points)
• Disposer d’au moins cinq (05) marchés similaires (5 points
par contrat justifié);
• Avoir Visité le site et obligatoire (05 points).
• Avoir proposé une méthodologie et un planning de travail
(30 points).
• Présentation de l’offre (05 points).
Le score minimum requis est de soixante-dix(70) points.
Les consultants seront classés suivant les critères ci-dessus
énumérés et de leur offre financière en vue de la negociation du
contrat.

Renseignements complémentaires
Les soumissionnaires sont invités à retirer gratuitement auprès de
la Direction des affaires Budgétaires et Financières de la Mairie de
Kaya un jeu complet les Termes de Références (TDR) 
Pour les renseignements complémentaires Tel : 24 45 30 21.

L’autorité contractante se réserve le droit de ne donner suite à tout
ou à une partie de la Manifestation d’intérêts. 

Le Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés

Ousséni DABO
Contrôleur des Services Financiers

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE NORD

Sélection d’un consultant pour les études des travaux  d’aménagement de rues dans la
commune de Kaya






