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GRANDE CHANCELLERIE  DES ORDRES BURKINABE 
Appel d’Offres Ouvert N°2017-1/AOOD/50  du 20/03/2017 pour les travaux complémentaires au siège de la Grande Chancellerie. 

Date de Dépouillement: 20/04/2017 - Financement : Budget de l’Etat Gestion 2017 - Publication : Quotidien des marchés publics n°2012 du 
20/03/2017 

Lot 1 : cuisine extérieur et travaux divers dans la résidence, mât de drapeau du Siège ; 

Soumissionnaires Montant Lu 
 en F CFA TTC 

Montant corrigé  
en F CFA TTC Observations Rang 

 
Consortium des Entreprises du 
Burkina (CDE) 35 400 000  !  37 718 216 ! Non Conforme : Un ouvrier spécialisé n’a pas été proposé  - 

BH BTP Sarl 17 425 921! 17 425 921!  Conforme   1er!
Attribution :  BH BTP Sarl       Montant : 17 425 921 F CFA TTC     Délai d’exécution : 30 jours 

Lot 2 : Réfection bâtiment principal 

Soumissionnaires Montant Lu 
 en F CFA TTC 

Montant corrigé  
en F CFA TTC Observations Rang 

 

DESIGN CONSTRUCTION BTP  68 440 000 ! 68 454 160! Conforme. Correction du montant due à une erreur sur la quantité au 
niveau de l’item 2.1 1er 

Consortium Des Entreprises du 
Burkina (CDE) 82 246 000! 84 611 723!

Non Conforme : Fatimata 
BEP en GC Construction avec 05 ans d’expérience et 04 ans dans le 
projet au lieu de TS en plomberie. 

-!

BH BTP Sarl 32 127 860! 32 127 860!
Non Conforme : Suite à la lettre N°2017-059/PRES /GC du 28 avril  
adressée à l’Entreprise BH BTP Sarl, lui demandant la justification 
des prix de son offre, il n’ya pas eu  de réaction de la part  de 
l’Entreprise. Par conséquent, son offre financière a été jugée 
anormalement basse  pour  exécuter  les travaux.      

- 

Attribution :  DESIGN CONSTRUCTION BTP    Montant : 68 454 160 F CFA TTC     Délai d’exécution : 30 jours 
Lot 3 signalétique.  

Soumissionnaires Montant Lu 
 en F CFA TTC 

Montant corrigé  
en F CFA TTC Observations Rang 

 
DESIGN CONSTRUCTION BTP 12 154 000  ! 12 154 000!  Conforme 1er 

Consortium Des Entreprises du 
Burkina (CDE) 18 644 000! 19 428 700!

Non conforme : Incohérence entre les noms (OUEDRAOGO 
Soumaïla et OUEDRAOGO Soumalla) et les signatures sur le CV et 
l’Attestation de disponibilité. 

!

BH BTP Sarl 7 967 360! 7 953 200! Non Conforme : Absence de CV du personnel proposé 
 (OUEDRAOGO R. Edmond et TAONSA Mathias )   -!

Attribution :  DESIGN CONSTRUCTION BTP     Montant : 12 154 000 CFA TTC    Délai d’exécution : 30 jours 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT!
Appel d’offres ouvert à ordre de commande N°2016-094/MINEFID/SG/DMP du 27/12/2016 pour l’entretien et la maintenance des climatiseurs du 

MINEFID -  Référence de la Publication de l’avis : RMP N°2012 du 20/03/2017 Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017 ; 
Date de dépouillement : 04/04/2017 ; date de délibération : 07/04/2017 ;  nombre de plis reçus : 10 

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

HARD HOME SARL Minimum :    4 496 500 
Maximum : 12 094 000 

Minimum :    4 496 500 
Maximum : 12 094 000 Conforme 

GEFC Minimum :    6 286 500 
Maximum : 14 987 000 

Minimum :    6 286 500 
Maximum : 14 987 000 Conforme!

E-TSY Minimum :    9 735 000 
Maximum : 24 940 000 - Non-conformité du délai d’exécution 

ESO-BF Minimum : 2 285 000 
Maximum : 7 955 000 

Minimum : 2 285 000 
Maximum : 7 955 000 Conforme!

GALAXY MULTI-SERVICES Minimum : 10 005 000 
Maximum : 25 250 000 

Minimum : 10 005 000 
Maximum : 25 250 000 Conforme!

EBB Minimum : 11 950 000 
Maximum : 33 020 000 

Minimum : 11 950 000 
Maximum : 33 020 000 Conforme!

JORAM Minimum : 7 810 000 
Maximum : 21 425 000 

Minimum : 7 810 000 
Maximum : 21 425 000 Conforme!

PROGRESS 
TECHNOLOGIE SARL 

Minimum : 6 725 00 
Maximum : 19 605 000 

Minimum : 6 725 00 
Maximum : 19 605 000 Conforme!

SATURN Gechaft Minimum : 2 231 000 
Maximum : 5 910 000 

Minimum : 2 231 000 
Maximum : 5 910 000 Conforme!

EZF Minimum :   3 540 000 
Maximum : 10 235 000 

Minimum :   3 540 000 
Maximum : 10 235 000 Conforme 

Attributaire 
SATURN Gechaft pour un montant minimum Hors TVA de 2 231 000 FCFA et un montant maximum hors TVA de 

5 910 000 FCFA pour un délai de validité du contrat égal à l’année budgétaire 2017 et un delai d’exécution de 
chaque ordre de commande de quatorze (14)  jours 

  
Appel d’Offres ouvert à ordre de commande N°2017-006/MINEFID/SG/DMP du 17/01/2017 pour l’acquisition de produits d’entretien au profit des 
directions du Ministère de l’Economie,  des Finances et du Développement - Références et date de la publication de l’avis : revue des marchés 

publics N° 1971 du 20/01/2017 et N° 2012 du 20/03/2017  

MONTANT LU HTVA  MONTANT CORRIGE 
HTVA  N° Soumissionnaires 

minimum maximum minimum maximum 
Observations 

01 TDS 20 561 050 40 156 500 20 389 250 40 756 500 

Conforme 
 Erreur de calcul  à l’item 44 pour le montant 
minimum : un montant de 1 628 000 F CFA au lieu 
d’un montant de 1 924 000 F CFA ; Erreur de 
calcul à l’item 49 pour le montant minimum : un 
montant de 141 050 F CFA au lieu d’un montant 
de 141 850 F CFA ;Correction sur la quantité 
minimum de l’item 52 : 115 au lieu de 15 donnant 
un montant de 143 750 F CFA  au lieu de 18 750 F 
CFA ;Correction sur la quantité maximum de l’item 
54 : 2311 au lieu de 1311 donnant un montant de 1 
386 600 F CFA  au lieu de 786 600 F CFA  
Entrainant une baisse de 0,84% pour le minimum 
et une hausse pour le maximum de 1,5% 

02 CAAF 15 457 445 30 899 380 15 457 445 30 899 380 Conforme 

03 SOUKEY SEDUCTION 14 241 570 28 468 950 14 241 570 28 468 950 Conforme 

04 C.B.CO SARL 20 757 610 41 496 130 20 757 610 41 496 130 Conforme 

05 TAWOUFIQUE MULTI 
SERVICE  17 948 100 35 877 345 17 933 050 35 847245 

Conforme  
Erreur sur le prix unitaire (P.U) à l’item 46 : 650 F 
CFA au lieu de 720 F CFA d’où un montant min HT 
de 17 933 050 F CFA au lieu d’un montant de 17 
948 100 F CFA ; soit un montant corrigé en TTC 
de : 21 160 999 F CFA Min et 42 299 749 F CFA 
Max 
Entrainant une baisse de 0,083% pour le minimum 
et une baisse pour le maximum de 0,083% 

06 PLANETE SERVICES 19 201 587 38 381 542 19 201 587 38 382 318 

Conforme  
Erreur de calcul à l’item 10 pour le montant 
maximum : un montant de 5 140 800 F CFA au lieu 
d’un montant de 5 140 000 F CFA entrainant une 
baisse de 0,000% 

07 A.T.I 21 789 950 43 554 800 21 789 950 43 554 800 Conforme 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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Résultats provisoires

4 Quotidien N° 2068 - Mardi 06 juin 2017

Appel d’Offres ouvert à ordre de commande N°2017-006/MINEFID/SG/DMP du 17/01/2017 pour l’acquisition de produits d’entretien au profit des 
directions du Ministère de l’Economie,  des Finances et du Développement - Références et date de la publication de l’avis : revue des marchés 

publics N° 1971 du 20/01/2017 et N° 2012 du 20/03/2017  

MONTANT LU HTVA  MONTANT CORRIGE 
HTVA  

08 S.A.E.D SARL 16 319 950 31 780 700 15 795 950 31 575 700 

Conforme  
-Correction sur la quantité minimum de l’item 10 : 
1836 au lieu de 1936 donnant un montant de 2 
295 000 F CFA  au lieu de 2 420 000 F CFA ; 
-Correction sur la quantité maximum de l’item 10 : 
3672 au lieu de 3836 donnant un montant de 4 
590 000 F CFA  au lieu de 4 795 000 F CFA 
-Erreur de calcul à l’item 47 pour le montant 
minimum : un montant de  399 000 F CFA au lieu 
d’un montant de 798 000 F CFA  
Entrainant  une baisse de 4,61% pour le minimum 
et une baisse pour le maximum de 0,65% 

09 EKL 19 154 890 38 094 615 19 234 890 38 444 615 

Conforme 
-Correction sur la quantité minimum de l’item 23 : 
133 au lieu de 33 donnant un montant de 106 400 
F CFA  au lieu de  26 400 F CFA ; 
-Correction sur la quantité maximum de l’item 50 : 
1527 au lieu de 527 donnant un montant de 
534 450 F CFA  au lieu de 184 450 F CFA 
Entrainant  une hausse de 0,42% pour le minimum 
et de 0,92% pour le maximum  

10 E.R.K 18 014 210 36 011 035 18 014 210 36 011 035 Conforme  

11 FAGCO SARL 30 111 160 60 193 150 - - 

Non conforme  
Pour avoir adressé sa lettre d’engagement à 
Madame la Directrice des marchés publics au lieu 
de Madame le Ministre de L’économie, des 
finances et du développement   

Attributaire:  

SOUKEY SEDUCTION pour un montant minimum  Hors Taxes de quatorze millions deux cent quarante 
un mille cinq cent soixante dix (14 241 570) francs CFA et pour un montant maximum Hors Taxes de 
vingt huit millions quatre cent soixante huit mille neuf cent cinquante  (28 468 950) francs CFA avec un 
délai d’exécution de quatorze (14) jours pour chaque ordre de commande pour l’année budgétaire 2017. 

 

 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT!
Appel d’offres ouvert à ordre de commande N°2016-094/MINEFID/SG/DMP du 27/12/2016 pour l’entretien et la maintenance des climatiseurs du 

MINEFID -  Référence de la Publication de l’avis : RMP N°2012 du 20/03/2017 Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017 ; 
Date de dépouillement : 04/04/2017 ; date de délibération : 07/04/2017 ;  nombre de plis reçus : 10 

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

HARD HOME SARL Minimum :    4 496 500 
Maximum : 12 094 000 

Minimum :    4 496 500 
Maximum : 12 094 000 Conforme 

GEFC Minimum :    6 286 500 
Maximum : 14 987 000 

Minimum :    6 286 500 
Maximum : 14 987 000 Conforme!

E-TSY Minimum :    9 735 000 
Maximum : 24 940 000 - Non-conformité du délai d’exécution 

ESO-BF Minimum : 2 285 000 
Maximum : 7 955 000 

Minimum : 2 285 000 
Maximum : 7 955 000 Conforme!

GALAXY MULTI-SERVICES Minimum : 10 005 000 
Maximum : 25 250 000 

Minimum : 10 005 000 
Maximum : 25 250 000 Conforme!

EBB Minimum : 11 950 000 
Maximum : 33 020 000 

Minimum : 11 950 000 
Maximum : 33 020 000 Conforme!

JORAM Minimum : 7 810 000 
Maximum : 21 425 000 

Minimum : 7 810 000 
Maximum : 21 425 000 Conforme!

PROGRESS 
TECHNOLOGIE SARL 

Minimum : 6 725 00 
Maximum : 19 605 000 

Minimum : 6 725 00 
Maximum : 19 605 000 Conforme!

SATURN Gechaft Minimum : 2 231 000 
Maximum : 5 910 000 

Minimum : 2 231 000 
Maximum : 5 910 000 Conforme!

EZF Minimum :   3 540 000 
Maximum : 10 235 000 

Minimum :   3 540 000 
Maximum : 10 235 000 Conforme 

Attributaire 
SATURN Gechaft pour un montant minimum Hors TVA de 2 231 000 FCFA et un montant maximum hors TVA de 

5 910 000 FCFA pour un délai de validité du contrat égal à l’année budgétaire 2017 et un delai d’exécution de 
chaque ordre de commande de quatorze (14)  jours 

  
Appel d’Offres ouvert à ordre de commande N°2017-006/MINEFID/SG/DMP du 17/01/2017 pour l’acquisition de produits d’entretien au profit des 
directions du Ministère de l’Economie,  des Finances et du Développement - Références et date de la publication de l’avis : revue des marchés 

publics N° 1971 du 20/01/2017 et N° 2012 du 20/03/2017  

MONTANT LU HTVA  MONTANT CORRIGE 
HTVA  N° Soumissionnaires 

minimum maximum minimum maximum 
Observations 

01 TDS 20 561 050 40 156 500 20 389 250 40 756 500 

Conforme 
 Erreur de calcul  à l’item 44 pour le montant 
minimum : un montant de 1 628 000 F CFA au lieu 
d’un montant de 1 924 000 F CFA ; Erreur de 
calcul à l’item 49 pour le montant minimum : un 
montant de 141 050 F CFA au lieu d’un montant 
de 141 850 F CFA ;Correction sur la quantité 
minimum de l’item 52 : 115 au lieu de 15 donnant 
un montant de 143 750 F CFA  au lieu de 18 750 F 
CFA ;Correction sur la quantité maximum de l’item 
54 : 2311 au lieu de 1311 donnant un montant de 1 
386 600 F CFA  au lieu de 786 600 F CFA  
Entrainant une baisse de 0,84% pour le minimum 
et une hausse pour le maximum de 1,5% 

02 CAAF 15 457 445 30 899 380 15 457 445 30 899 380 Conforme 

03 SOUKEY SEDUCTION 14 241 570 28 468 950 14 241 570 28 468 950 Conforme 

04 C.B.CO SARL 20 757 610 41 496 130 20 757 610 41 496 130 Conforme 

05 TAWOUFIQUE MULTI 
SERVICE  17 948 100 35 877 345 17 933 050 35 847245 

Conforme  
Erreur sur le prix unitaire (P.U) à l’item 46 : 650 F 
CFA au lieu de 720 F CFA d’où un montant min HT 
de 17 933 050 F CFA au lieu d’un montant de 17 
948 100 F CFA ; soit un montant corrigé en TTC 
de : 21 160 999 F CFA Min et 42 299 749 F CFA 
Max 
Entrainant une baisse de 0,083% pour le minimum 
et une baisse pour le maximum de 0,083% 

06 PLANETE SERVICES 19 201 587 38 381 542 19 201 587 38 382 318 

Conforme  
Erreur de calcul à l’item 10 pour le montant 
maximum : un montant de 5 140 800 F CFA au lieu 
d’un montant de 5 140 000 F CFA entrainant une 
baisse de 0,000% 

07 A.T.I 21 789 950 43 554 800 21 789 950 43 554 800 Conforme 



Résultats provisoires
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 
APPEL D’OFFRES OUVERT POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET D’EQUIPEMENT DE CINQUANTE (50) BLOCS DE DEUX (02) 

SALLES DE CLASSES DANS LES ECOLES PRIMAIRES POUR L’EXPANSION DU PRESCOLAIRE AU PROFIT DU MINISTERE DE 
L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION -  FINANCEMENT : Budget CAST-FSDEB, Gestion 2017 - Convocation CAM :  N° 

2017-000115/MENA/SG/DMP/sse-ppm du 21/04/2017 -  PUBLICATION : Quotidien des marchés publics n° 2020 DU JEUDI 30/03/2017 -  Date 
d’ouverture : Vendredi 28 avril 2017  - Nombre de concurrents : Trente un (31) 

LOT 1!

N° plis! Nom de l’entreprise! Montant TTC lu 
publiquement en FCFA!

Montant TTC 
corrigé en FCFA!

 
Observations!

4 
! SO.CO.GES SARL! 175 636 814! 175 636 814! Conforme!

5! ECM 
! 203 093 214! 203 092 850!

CONFORME 
Correction due à une erreur de quantité à l’item 2.4 (36.56 au 
lieu 36.564).Taux de variation 0.0002% 

6! SO.PRE.S -SARL 
! 163 420 931! -!

NON CONFORME : 
- Diplôme de CAP Maçon Construction du chef de chantier 
KABRE ISSA surchargé parce que comporte des traces de 
légalisation d’une copie déjà légalisée. 
- Absence de l’originale du Chiffre d’affaires et toujours domicilié 
à la DPI sanmatenga alors que son chiffre d’affaire annuel vaut 
le milliard pour les années 2014 et 2015. !

9! EGF SARL 
! 206 777 884!  196 757 324!

CONFORME :   
Correction due à une erreur de quantité à l’item 4.5 du bloc 
(14.42 au lieu de 14.12) et erreur de sommation du montant 
total du bloc. Taux de variation 4.85%.!

12! EBLC 
! 191 239 741! -!

NON CONFORME : 
- Diplôme de OUEDRAOGO N FRANCIS (BEP construction 
métallique) est obtenu en 2000 alors que ce cycle BEP n’existait 
pas au BURKINA FASO à cette époque ; 
-Insuffisance de bétonnières (10 fourni au lieu de 11 pour le lot 
1) ; 
-Absence de références techniques conformes (PV du Marché 
n¨TO-BCN-122-06/2011/MENA/AGEM-D du 17/07/2014 
contient des informations incohérentes car un des signataires 
n’était plus en activité le 07/04/2016!

13!
 
E.G.C.P 
!

178 477 959! -!

NON CONFORME : 
-Chiffre d’affaires non établi avec l’entête des services des 
impôts compétents et contresigné par un intérim par un 
contrôleur des impôts Abdoulaye SAWADOGO et Marché n° 
CO/09/10/03/02/00/2014 
/00009 SUIVANT APPEL D’OFFRES N2013-
12/MATDS/RNRD/PPSR/COM-YK/SG visé le 17/11/2011 et 
comportant le cachet SPM/Région du Nord alors que les SPM 
ont pris fin en décembre 2012 (un marché de 2014 visé en 
2011).!

14! Groupement GAB 
SARL/EOF! 187 005 841! -! NON CONFORME : Personnel insuffisant  pour le lot 1 (4 chefs 

de chantier fourni au lieu de 6 demandés)!

17! ACI  SARL! 186 668 076! -!

NON CONFORME : 
-Diplôme de TOE JEAN MARC  est obtenu en 1993 alors que 
ce cycle BEP   GC n’existait pas au BURKINA FASO à cette 
époque. 
- Absence de références techniques conformes (2 marchés 
fournis avec PV de réception provisoire) et discordance 
d’information sur la certification du chiffres d’affaires (le timbre 
indique DME centre I et l’attestation par DME centre II. Aussi le 
timbre comporte une erreur (DIRECION au lieu de DIRECTION)!

21!
GALAXIE SERVICES 
SARL 
!

174 835 981! -!

 NON CONFORME :  
-Diplôme du conducteur des travaux OUATTARA 
SALIFOU surchargé parce que comporte des traces de 
légalisation d’une copie déjà légalisée et entête incomplète du 
diplôme ; 
-Diplôme de CAP menuiserie métallique du chef d’atelier 
DOKEY K ROMIALD surchargé parce que comporte également 
des traces de légalisation d’une copie déjà légalisée avec la 
mention « à l’original » sur le diplôme.!

23! ECOBAA 
! 197 750 317! 197 750 317! Conforme!

24! ECNAF SARL 
! 248 732 404! 248 731 984! Conforme, Correction due à une erreur de quantité à l’item 2.4 

(36.56 au lieu 36.564). Taux de variation 0.0002%!

28! SEAI SARL! 206 292 760! 196 181 340!

Conforme, Correction due à une erreur de quantité à l’item 2.4 
du bloc (36.56 au lieu de 36.564) 
Prise en compte des PM au niveau des items 6.2, 6.3 ; 6.5 à 
6.11). Taux de variation 4.90%!

ATTRIBUTAIRE!
SO.CO.GES SARL pour un montant de cent quarante-huit millions huit cent quarante-quatre mille sept cent 
cinquante huit (148 844 758) franc CFA HTVA et de cent soixante-quinze millions  six cent trente-six mille huit 
cent quatorze (175 636 814) franc CFA TTC avec un délai d’exécution de 4 mois.!

 



LOT 2!

N°! Nom de l’entreprise! Montant TTC FCFA  
lu publiquement !

Montant TTC FCFA  
corrigé ! Observations!

1! SO.GE.K! 164 909 425! -! NON CONFORME : pour  absence  de la certification du chiffres d’affaires !
3! SOGEDIM-BTP SARL! 174 745 038! 174 745 038! Conforme!

9! EGF SARL 
!

177 029 674! 166 675 174! CONFORME : Correction due à une erreur de sommation du montant total 
du bloc. Taux de variation 5.85%!

12! EBLC 
! 156 444 278! -!

NON CONFORME :-Diplôme de OUEDRAOGO  N FRANCIS  ( BEP 
construction métallique) est obtenu en 2000 alors que ce cycle BEP 
n’existait pas au BURKINA FASO à cette époque ;  
-Absence de références techniques conformes (PV du Marché n¨TO-BCN-
122-06/2011/MENA/AGEM-D du 17/07/2014 contient des informations 
incohérentes car un des signataires n’était plus en activité le 07/04/2016.!

14!
Groupement GAB 
SARL/EOF 
!

151 851 597! -! NON CONFORME : Personnel insuffisant  pour le lot 2 (4 chefs de 
chantier fourni au lieu de 5 demandés)!

16! SAOH-BTP 
! 127 158 831! 157 956 831!

CONFORME mais écarté pour une variation de l’offre de 24.22% 
supérieure à 15%. 
Correction due à une différence entre le montant lu et le devis quantitatif et 
estimatif. !

26!
GROUPEMENT 
B.O.O.B 
SERVICES/GESEB!

169 127 080! 169 127 080! CONFORME!

27! GROUPEMENT 
ZINS’K CO/SIFA SA! 152 435 967! -!

NON CONFORME : NON CONFORME au lot 2 : INSUFISANCE 
D’EXPERIENCE EN TERME DE PROJET SIMILAIRES DU 
CONDUCTEUR DES TRAVAUX TRAORE LASSINA (1 fourni au lieu de 3 
demandées) ; Absence d’expérience en qualité de chef de chantier de  
YAO ISSOUF et de KIENDREBEOGO ISSAKA SYLVAIN (lot 2. !

28! SEAI SARL 
! 174 218 241! 161 155 641!

CONFORME 
Correction due à une prise en compte des PM au niveau des items 6.2, 
6.3 ; 6.5 à 6.11) ( Taux de variation 7.5%)!

30!

GROUPEMENT 
ESO.COM. 
BTP/ENITAF SARL 
!

131 290 843! 137 989 939!

CONFORME 
Correction due à une erreur à une non prise en compte des items 6.1 et 
6.4 du bloc 
Erreur de quantité à l’item 4.10 de l’équipement (2 au lieu de 1). Taux de 
variation 5.10%!

ATTRIBUTAIRE!
GROUPEMENT ESO.COM. BTP/ENITAF SARL pour un montant de cent seize millions neuf cent quarante mille six 
cent vingt-six (116 940 626) franc CFA HTVA et de cent trente-sept millions neuf cent quatre-vingt-neuf mille neuf 
cent trente-neuf (137 989 939) franc CFA TTC avec un délai d’exécution de 4 mois.!

LOT 3!

N°! Nom de l’entreprise! Montant TTC FCFA  
lu publiquement !

Montant TTC FCFA  
corrigé ! Observations!

1! SO.GE.K! 164 909 425! -! NON CONFORME : pour agrément technique ne couvrant pas les régions 
du centre est et centre sud !

4! SO.CO.GES SARL 
! 135 966 027! 162 386 251! CONFORME mais écarté pour variation de 19.43% supérieure à 

15%.Correction due à une erreur de sommation du montant total du bloc. !

5! ECM! 162 553 214! 162 552 959! CONFORME. Correction due à une erreur de quantité à l’item 2.4 (36.56 
au lieu 36.564)). Taux de variation 0.0002 

8! SAHEL 
CONSTRUCTION!

144 731 423! -! NON CONFORME : chiffre d’affaire insuffisant (324 534 302 proposé au 
lieu de 350 000 000 demandé)!

11!
BURKIMBI 
CONSTRUCTION 
SARL!

159 208 063! -! NON CONFORME : ABSENCE DU CHEF D’ATELIER  TITULAIRE D’UN 
CAP EN MENUISERIE METALLIQUE OU BOIS !

14! Groupement GAB 
SARL/EOF 151 851 597! -! NON CONFORME : Personnel insuffisant  pour le lot 3 (4 chefs de 

chantier fourni au lieu de 5 demandés)!

15!

Groupement 
ENTREPRISE DE 
L’EXCELLENCE 
SAOH-BTP!

153 482 394! 153 482 648! CONFORME, Correction due à une erreur de quantité à l’item 2.4 (36.56 
au lieu 36.564). Taux de variation de 0.0002%!

18!

Groupement 
FA.GE.CO.F/E.O.S-
BTP 
!

140 402 383! -!

NON CONFORME :  
Absence de références techniques conformes (PV provisoires fournis au 
lieu de définitifs, et  discordance d’informations dans les PV de 
réception notamment  dans la LC N° CO/09/10/03/01/00/2013/00015 et le  
MARCHE N°2013-000022/CR-KSG/SG/SAF DU 05/07/2013 qui 
contiennent des informations discordantes « En objet, PV de réception 
définitive et dans le corps, PV de réception provisoires ») !

20! GROUPEMENT 
ECPIF/EBTM SARL! 152 823 939! -! NON CONFORME : INSUFISANCE DE COMPACTEURS (7 fournis au 

lieu de 9 demandés) !

21! GALAXIE SERVICES 
SARL! 147 545 361! -!

 NON CONFORME : -Diplôme du conducteur des travaux OUATTARA 
SALIFOU comporte des traces de légalisation d’une copie déjà légalisée 
et entête incomplète du diplôme ;  
-Diplôme de CAP menuiserie métallique du chef d’atelier DOKEY K 
ROMIALD comporte également des traces de légalisation d’une copie déjà 
légalisée avec la mention « à l’original » sur le diplôme.!

22! ENT PHOENIX! 157 983 627! 162 231 627!
CONFORME :  
Correction due à une erreur due à une non prise en compte des items 6.1 
et 6.4 du bloc. Taux de variation de 2.69%!
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24! ECNAF SARL! 203 508 331! !
NON CONFORME : POUR INSUFISANCE DE VEHICULES (2 camions 
bennes et 2 camions citernes fournis au lieu de 3 demandés pour chaque 
type de véhicule concernant le lot 3)!

27! GROUPEMENT 
ZINS’K CO/SIFA-SA! 152 435 967! -!

Non CONFORME : insuffisance de camions benne (2 fournis au lieu de 3 
demandés). La carte grise du tracteur routier relatif au camion benne non 
légalisé et comporte des traces de légalisation d’une double légalisation. !

31!
GROUPEMENT STS 
SARL/SOCOZAF 
SARL!

"#$ 095 645! -! Non Conforme : pour agrément technique de STS SARL expiré car date 
de 2009 (Arrêté n°2009-0104/MHU/SG/CATDB du 09/12/2009).!

ATTRIBUTAIRE!
Groupement ENTREPRISE DE L’EXCELLENCE SAOH-BTP pour un montant de cent trente millions soixante-dix 
mille quarante un (130 070 041) franc CFA HTVA et de cent cinquante-trois  millions quatre cent quatre-vingt-deux 
mille six cent quarante-huit (153 482 648) franc CFA TTC avec un délai d’exécution de 4 mois.!

 
LOT 4!

N°! Nom de l’entreprise! Montant TTC FCFA  
lu publiquement !

Montant TTC FCFA  
corrigé ! Observations!

5! ECM! 180 707 654! 180 707324 
!

CONFORME Correction due à une erreur de quantité à l’item 2.4 
(36.56 au lieu 36.564).Taux de variation 0.0002% 

6! SO.PRE.S -SARL 
!

148 215 951! -!

NON CONFORME :  
Diplômes de CAP Maçon dessin du chef de chantier ZONGO 
EMILE et de CAP Maçonnerie construction du chef de chantier 
KABRE OUSMANE comportent des traces de légalisation d’une 
copie déjà légalisée  
Absence de l’originale de la certification du Chiffre d’affaires et 
toujours domicilié à la DPI sanmatenga alors que son chiffre d’affaire 
annuel vaut le milliard pour les années 2014 et 2015.!

7! GROUPEMENT ESDP- 
SA/ SOCIETE SSN SARL! 200 752 975! -! NON CONFORME : Absence d’accord de groupement.!

22! ENT PHOENIX 
! 175 492 786! 180 212 786!

Correction due à une erreur due à une non prise en compte des 
items 6.1 et 6.4 du bloc et  absence de l’original du chiffre d’affaire. 
Taux de variation de 2.69%!

29!

GROUPEMENT 
D’ENTREPRISE ECW-
SARL/SEGNA BTP 
SARL/SOCOBAR SARL!

178 915 476! -! CONFORME !

ATTRIBUTAIRE!
GROUPEMENT D’ENTREPRISE ECW-SARL/SEGNA BTP SARL/SOCOBAR SARL pour un montant de  cent 
cinquante un millions six cent vingt-trois mille deux cent quatre-vingt-cinq (151 623 285) franc CFA HTVA et de 
cent soixante-dix-huit millions  neuf cent quinze mille quatre cent soixante-seize (178 915 476) franc CFA TTC 
avec un délai d’exécution de 4 mois!

 
LOT 5!

N°! Nom de l’entreprise! Montant TTC FCFA  
lu publiquement !

Montant TTC FCFA  
corrigé ! Observations!

6!

SO.PRE.S -SARL 

!
184 766 255! -!

NON CONFORME : Diplômes de CAP Maçonnerie construction des 
chefs de chantier OUEDRAOGO INOUSSA ,  BABINE T TEOPHILE, 
ZONGO TERAMSOM et de OUEDRAOGO N ROBERT  comportent 
des traces de légalisation d’une copie déjà légalisée. 
MATERIELS INSUFISANTS (2 camions bennes et 2 camions 
citernes proposés au lieu de 3 demandés pour chaque type de 
véhicule). 
Absence de l’originale de la certification du Chiffre d’affaires et 
toujours domicilié à la DPI sanmatenga alors que son chiffre d’affaire 
annuel vaut le milliard pour les années 2014 et 2015.!

10! LEADER BURKINA SARL! 165 982 088! 165 984 088!
CONFORME, 
Correction due à une erreur de sommation du montant total du bloc. 
Taux de variation de 0.001%!

11!
BURKIMBI 
CONSTRUCTION SARL! 194 587 132! -! NON CONFORME : Absence du chef d’atelier  titulaire d’un CAP en 

menuiserie métallique ou bois.!

16!

SAOH-BTP 

! 158 353 238! 192 573 238!

CONFORME mais écarté pour variation de 21.61% supérieure à 
15%.  
Correction due à une différence entre le montant lu et le devis 
quantitatif et estimatif. !

19! E.D.H.C! 163 710 211! -!

NON CONFORME : A fourni des attestions de disponibilités des 
bétonnières et de compacteurs sans les reçus d’achat. Par 
conséquent, il y’a absence de bétonnières et insuffisance de 
compacteurs (2 compacteurs fournis au lieu de 11 demandés). !

23! ECOBAA! 197 750 317! 197 750 317! CONFORME!
25! E K S -SA! 202 637 746! 202 637 746! CONFORME!

29!

GROUPEMENT 
D’ENTREPRISE ECW-
SARL/SEGNA BTP 
SARL/SOCOBAR SARL!

196 696 399! -!

NON CONFORME au lot 5 : Insuffisance de chef de chantier (5 
fournis au lieu de 6 demandés pour le lot 5) et absence de 
bétonnières, vibreurs compacteurs, postes à souder et insuffisance 
de camion-citerne (2 fournis au lieu de 3 demandés!

ATTRIBUTAIRE!
LEADER BURKINA SARL pour un montant de cent quarante millions six cent soixante-quatre mille quatre cent 
quatre-vingt-un (140 664 481) franc CFA HTVA et de cent soixante-cinq millions neuf cent quatre-vingt-quatre 
mille quatre-vingt-huit (165 984 088) franc CFA TTC avec un délai d’exécution de 4 mois.!
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Demande de prix N° 2017-0034/MENA/SG/DMP pour l’acquisition d’un véhicule 4x4 station wagons au profit du projet du PA/PDSEB -  
Financement: BUDGET ETAT, EXERCICE 2017 - Convocation CAM : N°2017-000143/MENA/SG/DMP du 12/05/2017 - Publication : Quotidien 

des Marchés Publics N°2045  du 04/05/ 2017 - Date d’ouverture : 15/05/ 2017 Nombre de concurrents : Deux (02) 

Soumissionnaires Montant en    F CFA      
HT 

Montant en F CFA TTC Observation 

TINDAOGO DISTRIBUTION 
ET SERVICES 23 000 000 27 140 000 

Non conforme : 
-Absence de précision dans le choix du cylindré et de la 
puissance au point 9 ; 
-Absence de preuve pour la tropicalisation du véhicule. 
Offre financière hors enveloppe. 

DIACFA AUTOMOBILES 24 686 441          29 130 000 
Conforme :  
Offre financière hors enveloppe. 

Attributaire : Infructueux pour proposition financière hors enveloppe 
 

 

 

 

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES (CARFO)!
Appel d'offres  n° 2017-002/CARFO/DG/SG/DPMP pour l'acquisition de materiels et mobiliers  et divers matériels au profit de la CARFO 

Financement : Budget CARFO, gestion 2017; Publication revue des marchés publics n° 2020 du 30/03/2017;  
Date de dépouillement : 02 mai 2017; Nombre de plis : 07!

LOT 1: acquisition de matériels et mobiliers de bureau 
Montant HT! Montant TTC!Soumissionnaires!

               Lu!            Corrigé!                  Lu!           Corrigé!
Observations!

G.M.U! 20 280 000! 20 280 000!  !  !
NON CONFORME : autorisation du 
fabriquant et le certificat d'authenticité  non 
livré par DEVEA.      !

KML! 23 027 000! 23 027 000! 27 171 860! 27 171 860! NON CONFORME :  prespectus non fourni 
pour les items 8, 9, 10, 11.!

TBM PRO! 28 122 500! 28 122 500!  28 122 500 (HT) ! 28 122 500 (HT)! CONFORME :  1 er!

KLM Service sarl! 21 805 000! 21 805 000! 25 729 900! 25 729 900!

NON CONFORME :                                                                                               
- autorisation du fabricant non fournie ;                                        
-  projets similaires non fournis ;                                                               
- service après vente non fourni ;                                                                               
-Absence de référence technique du 
matériel demandé dans le prospectus 
fourni. !

CONCLUSION!
Attributaire: LOT 1 à  TBM PRO pour un montant Hors taxe de  de Vingt Huit Millions Cent Vingt Deux Mille Cinq 
Cent (28 122 500) francs CFA avec un délai de livraison de quarante cinq  (45)  jours .!

LOT 2: Acquisition de divers matériels 
Montant HT! Montant TTC!Soumissionnaires!

 Lu!   Corrigé!  Lu! Corrigé!
Observations!

G.M.U! 7 890 000! 7 890 000!  !  !

NON CONFORME :                                                                          
-   autorisation du fabriquant et le certificat 
d'authenticité  non livré par DEVEA    ;                                                                                                                                                        
-les prescriptions techniques fournies pour 
l'item 4 ne correspondent pas au 
prospectus fourni qui fait mention d'une 
recharge de 25L contrairement à ce qui est 
demandé dans le DAO ;                                                                                                       
-le montant en lettre de la ligne de crédit est 
de 10 000 000 fr au lieu de 30 000 000 fr 
demandé dans le dossier.             !

Maint Consulting! 12 820 000! 12 820 000! 15 127 600! 15 127 600!

 NON CONFORME :                                                                                               
- l'autorisation du fabriquant n'a pas été 
fournie ;                                                                                       
- le gaz proposé pour le refrigérateur est 
R600 A en lieu et place de R134A- 115g 
demandé dans le dossier ;                                                                                                                                              
-la hauteur proposée de la fontaine 
réfrigérente est de 670mm au lieu de 
960mm demandé dans le DAO ;                                         
-le prospectus de  la machine a réliure n'a 
pas été fourni ;!

EKL! 25 850 000! 25 850 000! 30 503 000! 30 503 000!
NON CONFORME :                                                                                                                                  
-l'autorisation du fabriquant n'a pas été 
fournie.!

CONFI-DIS! 18 110 000! 18 110 000! 21 369 800! 21 369 800! CONFORME : 1er!

CONCLUSION!
Attributaire: LOT 2 à CONFI-DIS pour un montant TTC de Dix Huit Millions  Cent Dix Mille (18 110 000) Francs 
CFA avec un délai  de livraison de quarante cinq (45) jours .!

LOT 3: Acquisition d'un groupe électrogène 
Montant HT! Montant TTC!Soumissionnaires!

  Lu!  Corrigé!   Lu! Corrigé!
Observations!

Maint Consulting! 21 200 000! 21 200 000! 25 016 000! 25 016 000! CONFORME : 1 er!

CONCLUSION!
Attributaire: LOT 3 à MAINT CONSULTING pour un montant de vingt cinq Millions  seize Mille (25 016 000) 
Francs CFA avec un délai de livraison de quarante cinq (45) jours .!
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MINISTERE DES INFRASTRUCTURES  

Référence de publication de l’avis : RMP N° 2034 du mercredi 19 avril 2017 - Financement : Budget de l’IGB, Gestion 2017 
Manifestation d’intérêt N°2017 -02/MI/SG/IGB du 14 avril 2017  - relative au recrutement d’un consultant pour la production d’un guide technique 
d’élaboration d’un géoïde couvrant le territoire national au profit de l’IGB  - Date de dépouillement : 03 mai 2017 ; date de délibération : 03 mai 

2017 - Nombre de plis reçus : un (01)  

Soumissionnaires 

Nature activités 
et nombre 
d'année 

d'expérience (15) 

Qualification 
dans le 

domaine des 
prestations (15) 

références du 
candidat 
(marché 

similaire) (30) 

Organisation 
technique et 
manageriale 

(10) 

Qualification et 
nombre du 
personnel 

professionnel. (30) 

Note 
globale/100 Observations 

FUGRO GEOID SAS 15 15 30 9 20 89 Retenu 
 

Référence de publication de l’avis : RMP N° 2034 du mercredi 19 avril 2017 - Financement : Budget de l’IGB, Gestion 2017 
Manifestation d’intérêt N°2017-03/MI/SG/IGB du 14 avril 2017 - relative au recrutement d’un consultant pour l’opérationnalisation de la plateforme 

interservice de gestion des infrastructures routières (PLAGIRO) au profit de l’IGB - Date de dépouillement : 03 mai 2017 ;  
Date de délibération : 03 mai 2017 - Nombre de plis reçus : deux (02)  

Soumissionnaires 
Nature activités et 
nombre d'année 
d'expérience (15) 

Qualification 
dans le 

domaine des 
prestations (15) 

références du 
candidat 
(marché 

similaire) (30) 

Organisation 
technique et 
manageriale 

(10) 

Qualification et 
nombre du 
personnel 

professionnel. (30) 

Note 
globale 

/100 
Observations 

Groupement SEREIN-GE 
SARL/IPOGEE Consult 13,32 14  26,67 8 24 86 Retenu 

Groupement DORIANNE 
IS/GEOMATIX 11,67 10,67 19 7 18,32 66,67 Retenu 

 

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE  ET DE L’ARTISANAT 
Manifestation d’intérêt N° 17-032 /MCIA/SG/DMP du 10/04/2017  pour le recrutement d’un consultant individuel chargé de faire l’évaluation finale 

du projet de renforcement des capacités productives et commerciales de la filière sésame au Burkina Faso - Publication de l’avis : Revue des 
Marchés Publics N°2033 du mardi 18/04/2017 - Dépouillement : 02/05/2017 

Nombre d’offres reçues : 05 - Financement : Compte Trésor n°000144304331 Intitulé « Projet Filière Sésame », gestion 2017 
N° Consultants Nombre de référence similaires Rang Observations 
01 SARAMBE Paul 20 1er RAS 
02 ZONGO Joachim 14 2e! RAS 

03 SAWADOGO Salifou 05 …!
Non conforme : L’assistant n’a joint  aucune preuve en lien avec les 
questions commerciales  

04 KADEOUA Yaloho 
Ivès Adolphe 00  

…!

Non conforme : - Deux (02) contrats exécutés par le consultant ont été 
joints sans leurs attestations de bonne fin ; 
-Diplôme non fourni pour l’assistant. 

05 YABRE Daouda 00  
…!

Non conforme : - Les preuves fournies ne sont pas en liens avec 
l’évaluation des projets ; - L’assistant n’a joint  aucune preuve en lien avec 
les questions commerciales 

Au regard des expériences des consultants, la CAM propose de retenir l’offre de SARAMBE Paul pour la négociation relative à l’évaluation finale 
du projet de renforcement des capacités productives et commerciales de la filière sésame au Burkina Faso. Pour ce faire il sera invité à produire 

une offre technique et financière. 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
  
 

!

COMPAGNIE INTERNATIONALE D’INGENIERIE (C2I - SA) 
Demande de prix n°2017-001/MENA/C2I-TF POUR LA REALISATION DE FORAGES POSITIFS EQUIPES DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE 

DANS LA REGION DU NORD ET DU SAHEL DU BURKINA FASO AU PROFIT DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE 
L’ALPHABETISATION (MENA) - FINANCEMENT : MENA / BUDGET ETAT/ EXERCICE 2017 - Référence de la convocation de la Commission 
d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N° 2017-0030/C2i/AG du 12/05/20176 et Lettre N° 2017-0031/C2i /AG du 12/05/ (ouverture) .Référence 
de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N° 2017-0050/C2i-AG / du 29/05/2017 et Lettre N° 2017-0051/C2i-

AG / du 29/05/2017 (délibération)- Date de dépouillement : 16 mai 2017 – date de délibération : 02 juin 2017 – nombre de plis : un (01). 
Soumissionnaire Montants lus  en FCFA HT Montant corrigé en FCFA HT Variation Observations 

LOT UNIQUE 
ENTREPRISE KOOM LA VIIM (EKL)  26 816 000 26 816 000 - Conforme 

Attributaire Lot unique : ENTREPRISE KOOM LA VIIM (EKL) pour un montant de vingt-six millions huit cent seize 
mille  (26 816 000) FCFA HT avec un délai d’exécution de trois (03) mois 

 

MINISTERE DE LA SECURITE 
Rectificatif du Quotidien n°2065 du jeudi 1er juin 2017 page 5 portant sur le montant en lettres de l’attribution du lot 7 

de l’Appel d’Offres Ouvert Accéléré n°2017-04-MSECU/SG/DMP du 06/04/2017  
pour l’acquisition d’effets d'habillement au profit de la Direction Générale de la Police Nationale (DGPN). 

 Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017. Date de dépouillement : Mardi 02 mai 2017 
Lot n°7 : Acquisition de chaussures 

N° Soumissionnaires Montant lu 
en FCFA TTC 

Montant corrigé 
en FCFA TTC Observation 

1 SOFRAMA SARL  232 017 500 232 017 500 CONFORME 
2 ETS YAMEOGO ISSAKA   219 320 700 232 755 000 CONFORME 

3  
GK PROFESSIONAL 304 375 690 - 

NON CONFORME 
-Semelles de l’Item 1 en caoutchouc et œillets non ferrés ; 
-œillets non ferrés à l’Item 2. 

4 GENEDIS EQUIPEMENT SARL 250 750 000 250 750 000  CONFORME 

Attributaire 
SOFRAMA SARL pour un montant de deux cent vingt millions huit cent quatre-vingt-seize mille 
(220 896 000) francs CFA TTC après une diminution de 6,82% des quantités de l’item 2 avec un 
délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.  

 

Rectific
atif
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APPEL  D'OFFRES NATIONAL  No17-004/ME/SG/DMP du 14 MARS 2017  POUR L’ACQUISITION ET L’INSTALLATION DE 1 500 000 
LAMPES LED EN REMPLACEMENT DES LAMPES A TUBES FLUORESCENTS DANS LES MENAGES 

Référence de l’avis de publication : Quotidien des Marchés Publics n°2017 du 24 mars 2017. Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017, 
2018 et 2019. Date de dépouillement : 28 avril 2017. Nombre de soumissionnaires : trente-deux (32) 

Lots Soumissionnaires 
Montant lu en 

FCFA TTC 
Montant corrigé 

en FCFA TTC 
Observations 

Lot 1 

SUNDPOWER/GOLDEN 
PALM INVESTMENT  

2 172 460 490,75 - 

Non conforme: 
- n’a pas renseigné le tableau  des spécifications techniques comme exigé 
dans le DAO; 
- n’a pas fourni d’échantillon ; 
- n’a pas fourni de garantie de soumission. 
- Hors enveloppe 

GROUPEMENT SGE 
SARL/EGF SARL 

878 880 225 - 

Non conforme :  
- En ce qui concerne les lampes T8 1,20, il ressort sur le site que le modèle 
proposé à une  puissance de 20 W supérieure à la puissance maximale de 
18 W exigée dans  le DAO; 
- En ce qui concerne les lampes T8 0,60  il ressort sur le site que le modèle 
proposé à une  puissance de 10 W supérieure à la puissance maximale de 
9 W exigée; 
- Méthodologie de déploiement et installation des lampes : non fourni 
Sur Trois (03)  marchés similaires des cinq (05) dernières années : un (1) 
seul marché similaire a été fourni conforme ; 
- Marché n°20.AAC/2014/00014 pour la fourniture, l’ installation au profit du 
CHR-FG : les numéros de l’appel d’offre sur la page de garde (2014-
081/MS/SG/CHR-FG/DG/DAF) et  sur la page de signature 2014-
018/MS/SG/CHR-FG/DG/DAF) sont différents pour un même marché; 
- Le marché n°2013-020/17-03/MMEN/SG/NIGELEC/DRPF p our la 
fourniture et l’installation de lampes LED au profit de NIGELEC et le  
marché n°2012-0047/00113/MMEN/SG/NIGELEC/DRPF pour la fourniture 
de kits solaires, ampoules et lampes led au profit de NIGELEC visent le 
décret N°2008-173/PRES/PM/MEF portant règlementatio n générale des 
marchés publics et délégation de services publics du Burkina Faso cité 
d’ailleurs par le même soumissionnaire dans le marché 

n°21/00/01/00/84/2013/0198 pour la fourniture et po se de kits solaires au 
profit du CHN-BC; 
Personnel minimum requis : (les marchés similaires des 5 dernières 
années rejetés n’ont pas également été pris en compte au niveau du 
personnel proposé, les marchés similaires attribués aux personnels avant 
leur date d’intégration dans l’entreprise n’ont pas été pris en compte); 
• TRAORE Joseph, Chef de projet : aucun marché similaire pertinent 
fourni conforme ; 

• KIEMKODOGO Jean, Chef de chantier : aucun marché similaire 
pertinent fourni conforme ; 

• LINGANI Adama, BEU Bamba Athanase, BERTHE Ladji-Issouf, BAMA 
Barnabé, OUEDRAOGO T. Dénis W., OUEDRAOGO N. Francis, SALGO 
Hamidou tous ouvriers : 1 seul marché similaire pertinent fourni 
conforme 

• ZOUNDI Bruno, OUEDRAOGO Alain, OUIYA Jeremie, OUATTARA Salif 
T tous ouvriers. : aucun  marché similaire pertinent fourni conforme. 

GROUPEMENT BTSI 
SARL/ROADS ENERGY 
CONSTRUCTION  

1 687 872 000 1 687 872 000 

Non conforme :  
- a proposé des lampes T8 1.20 m et 0.60 m d’une durée de vie supérieure 
à 40 000 heures dans le tableau des spécifications techniques et après 
vérification sur le prospectus, il ressort que les tubes led ont une durée de 
vie de 30 000 heures inférieure à la durée de vie minimale de 40 000 
heures demandée dans le DAO; 
- a proposé une lampe T8 1,20 m d’un flux lumineux supérieur ou égal à 
1890 lm  dans le tableau des spécifications techniques, après vérification 
sur le prospectus, il ressort que le flux lumineux de la lampe est 1700 lm 
inférieure au lux lumineux minimum de 1890 lm demandé dans le DAO ; 
- a proposé des lampes T8 1.20 m et 0.60 m d’une température de couleur 
de 4000 K à 6500 K inférieur à 5500K à 6500 K demandé dans le DAO ; 
- a proposé une lampe T8 0.60  m d’un flux lumineux supérieur ou égal à 
1890 lm  dans le tableau des spécifications techniques, après vérification 
sur le prospectus, il ressort que le flux lumineux de la lampe est 850 lm 
inférieure au flux lumineux minimum de 945 lm demandé dans le DAO ; 
- N’a pas fourni d’échantillon. 

SIPEL 1 708 530 850 - 

Non conforme : 
- n’a pas renseigné le tableau  des spécifications techniques comme exigé 
dans le DAO; 
- a proposé une lampe T8 1,20 m d’un flux lumineux de 1760 lm ce qui est  
inférieur au flux lumineux minimum de 1890 lm demandé dans le DAO ; 
- a  proposé une lampe T8 0,60 m d’un flux lumineux de 880 lm  ce qui est 
inférieure au flux lumineux minimum de 945 lm demandé dans le DAO ; 
- a proposé des lampes tubes led d’une plage de tension de  100 à 240 V 
qui n’est pas dans la plage de tension 150 à 250 V demandée dans le 
DAO; 
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- a proposé des lampes tubes led d’une durée de vie de 30 000 heures ce 
qui est inférieure à la durée de vie minimale de 40 000 heures demandée 
dans le DAO; 
- a proposé des lampes tubes led d’une température de couleur de 4 000K 
inférieure à la température minimale de 5 500K demandée dans le DAO ; 

GROUPEMENT ASEMI  2 875 075 000 - 

Non Conforme : 
- a proposé une lampe T8 1,20 m d’une puissance de 18 W plus ou moins 
15 %. De ce fait la borne supérieure de la plage de puissance donnée est 
de 20,7 W ce qui est supérieure à la puissance maximale de 18 W 
demandée dans le DAO; 
- a proposé une lampe T8 0,60 m d’un flux lumineux de 945 plus ou moins 
10%. De ce fait la borne inférieure de la plage de flux donnée est de 850,5 
lm ce qui est inférieure au lux lumineux minimum de 945 demandé dans le 
DAO ; 
- proposé une lampe T8 0,60 m d’une puissance de 9 W plus ou moins 15 
%. De ce fait la borne supérieure de la plage de puissance donnée qui est 
de 10,35 W est supérieure à la puissance maximale de 9 W demandées 
dans le DAO ; 
- Hors enveloppe. 

FASO GENERAL 
TECHNOLOGY SARL 

2 052 698 500 - 

Non Conforme :  
- n’a pas renseigné le tableau  des spécifications techniques comme exigé 
dans le DAO. 
- Hors enveloppe 

PPS SARL  1 384 582 500 - 

Non Conforme : 
- a fourni des échantillons de marque lightinstar différent de la marque 
lumilife proposée dans le tableau des spécifications techniques ; 
-  a proposé des lampes tube led d’une durée de vie de 50 000 heures 
dans le tableau des spécifications techniques mais après vérification sur le 
site lumilife il ressort même que les tubes led ont une durée de vie de 30 
000 heures en moyenne inférieure à la durée de vie minimale de 40 000 
heures demandée dans le DAO; 
- a proposé une lampe T8 1,20 m  d’une température de couleur de 1200 k 
à 6500 k or la température exigée est de 5 500 K à 6 500 K dans le DAO ; 
- a proposé une lampe T8 0,60 m  d’une température de couleur de 600 k 
à 6500 k o or la température exigée est de r 5 500 K à 6 500 K dans le 
DAO ; 
- a fourni un échantillon de lampe T8 1,20 m de marque lightinstar d’une 
puissance de 20 W or la puissance de 18 W maximale demandée dans le 
DAO ; 
- a fourni un échantillon de lampe T8 0.60 m de marque lightinstar d’une 
puissance de 10 W or une puissance de 9 W maximale demandée dans le 
DAO ; 
- Autorisation de fabricant  fournie est de LEDHUT et non de LUMILIFE 
proposé) ; 
- Prospectus : fourni non conforme (ressaisie par le soumissionnaire, la 
durée de vie des lampes sur le prospectus vérifié est de 30000 heures) ; 
- Certificat ISO du fabricant (ISO 9001V 2008, management de la qualité) : 
LEDHUT fourni et non LUMILIFE proposé). 
- SANHOUIDI Saturnin, Chef de Chantier : Diplôme : non conforme 
(attestation provisoire d’un DUT en génie électrique/ électrotechnique 
obtenu depuis 2009 au lieu de diplôme ou attestation définitive) 
- KABRE Armel, Ouvrier qualifié : 2 ans d’expérience professionnelle 
(2015-2016) au lieu de 3 ans demandés 

GROUPEMENT TARINO 
SHOPING /OES 

5 098 780 000 - 

Non Conforme :  
- Disponibilité de ligne de crédit (20% du montant de l’offre) : 
200 000 000FCA inférieur à 20% du montant de l’offre (580 648 500) ; 
- Moyenne des chiffres d’affaires des trois dernières années (2014-2015-
2016) doit être de 700 000 000 FCF : 674 401 938,33 FCFA TTC fourni 
(insuffisant); 
- a fourni des copies non légalisées des assurances et des certificats de 
visite techniques des 2 véhicules utilitaire et des 2 camions demandés; 
- n’a pas fourni d’ouvriers ni le diplôme légalisé du chef de chantier); 
- n’a pas fourni le diplôme du Chef de Chantier, YIOGO Mouhamed 
Nourou 
- Hors enveloppe. 

COGEA International 1 718 640 500 1 718 640 500 Conforme 
GROUPEMENT 
K2R/SURA SERVICE 
CORPORATION  

1 318 650 000 1 318 650 000 Conforme 

GROUPEMENT 
S.O.B.E.G/GLOBAL 
SOLUTION  

1 488 755 850 - 

Non Conforme :  
- a proposé des lampes tube led d’une température de couleur  de 5500 K 
à 6500 K dans le tableau des spécifications techniques et après vérification 
des échantillons, il ressort que les lampes ont une température de couleur 
de 4000 k or 5 500 K à 6 500 K demandée dans le DAO ; 
- ZIBA Eudes Ghislain, Chef de projet a fourni un diplôme de BAC+3 en 
électromécanique au lieu d’un diplôme de BAC+5 en électricité ou 
énergétique ou équivalent demandé ; 
- Méthodologie de déploiement et installation des lampes : non fourni. 
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GROUPEMENT 
SPEEDTECH ENERGY 
BF SA/SPEEDTECH 
ENERGY Co.LTD 

1 973 579 500 - 

Non conforme : 
- a proposé une lampe T8 1.20 m dont la désignation est IP20 4FT tube 
LED slo-t84f18-110-c et après vérification sur le site, il ressort que le model 
proposé ne figure pas parmi les tubes fabriqués par le fabricant proposé 
Shinelong technology. Shinelong technologie n'est pas le fabricant du 
modèle proposé ; 
- a proposé une lampe T8 0.60 m dont la désignation est IP20 2FT tube led 
SLO-T82F08-48-C et après vérification sur le site, il ressort que le model 
proposé ne figure pas parmi les tubes fabriqués par le fabricant proposé 
shinelong technology. Shinelong technologie n'est pas le fabricant du 
modèle proposé ; 
- Hors enveloppe. 

GAS 923 714 325 - 
Non Conforme : Le soumissionnaire n'a fait que copier-coller ce que 
l'administration demande dans le tableau des spécifications techniques 
sans faire de proposition. 

SYSCOM NET WORK 
SA 

1 703 256 250 -  

Non conforme :  
- a fourni un échantillon sur lequel est mentionné green ray qui est différent 
de la marque SUNSHINE proposée dans les spécifications techniques; 
- A proposé une lampe T8 1,20 m d’un flux lumineux de 1890 plus ou 
moins 5%. De ce fait la borne inférieure de la plage donnée qui est de 
1795,5 est inférieure au flux lumineux minimum de 1890 demandé dans le 
DAO ; 
- A proposé une lampe T8 0,60 m d’un flux lumineux de 945 plus ou 
moins 5%. De ce fait la borne inférieure de la plage donnée qui est de 
897,75 est inférieure au lux lumineux minimum de 945 demandé dans le 
DAO ; 
- A proposé des lampes tubes led d’une plage de tension de  170 à 250 V 
qui n’est pas dans la plage de tension 150 à 250 V demandée ; 
- proposé des lampes tubes led d’une efficacité lumineuse de 105 lm plus 
ou moins 5%. De ce fait la borne inférieure de la plage d’efficacité 
lumineuse donnée qui est de 99,75 est inférieure à l’efficacité lumineuse 
minimum de 105 lm demandé dans le DAO ; 
- A proposé une lampe T8 1,20 m d’une puissance de 18 W plus ou 
moins 1W. De ce fait la borne supérieure de la plage de puissance donnée 
qui est de 19 W est supérieure à la puissance maximale de 18 W 
demandées dans le DAO ; 
-  proposé une lampe T8 0,60 m d’une puissance de 9 W plus ou moins 
1W. De ce fait la borne supérieure de la plage de puissance donnée qui est 
de 10 W est supérieure à la puissance maximale de 9 W demandée dans 
le DAO. 

Attributaire : GROUPEMENT K2R/SURA SERVICE CORPORATION  pour un montant de un milliard trois cent dix-huit millions six 
cent cinquante mille (1 318 650 000) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours pour la tranche 2017 

Lot 2 

SOCIETE E.O.D.A 843 493 500 - 

Non Conforme  
- a proposé des lampes T8 1.20 m et 0.60 m d’Indice de rendu des 
couleurs supérieur ou égal à 81 dans  le tableau  des spécifications 
techniques. Après vérifications sur le prospectus il ressort que l’IRC 
proposé est de  supérieur à 70 or  le DAO demande à ce que l’IRC soit 
supérieur ou égal à 80; 
- a proposé des lampes T8 1.20 m d’une efficacité lumineuse de  1900 lm 
dans  le tableau  des spécifications techniques. Après vérifications sur le 
prospectus il ressort que l’efficacité lumineuse est de  1400 lm or  
l’efficacité demandée est : supérieur ou égal à 1890 lm; 
- a proposé des lampes T8 0.60 m d’une efficacité lumineuse de supérieur 
ou égal à 945 lm dans  le tableau  des spécifications techniques. Après 
vérifications sur le prospectus il ressort que l’efficacité lumineuse est de  
700 lm  
- a proposé des lampes T8 0.60 m d’une plage de tension de 175 à 265 V 
or plage de 150 à 250 V demandé dans le DAO. 

GROUPEMENT SGE 
SARL/EGF SARL 

597 375 000 - 

Non conforme :  

- En ce qui concerne les lampes T8 1,20, il ressort sur le site que le modèle 
proposé a une  puissance de 20 W supérieure à la puissance maximale de 
18 W exigée dans  le DAO; 

- En ce qui concerne les lampes T8 0,60  il ressort sur le site que le modèle 
proposé a une  puissance de 10 W supérieure à la puissance maximale de 
9 W exigée; 

- Méthodologie de déploiement et installation des lampes : non fourni 

Sur trois (03)  marchés similaires des cinq (05) dernières années : un (1) 
seul marché similaire a été fourni conforme ; 

- Marché n°20.AAC/2014/00014 pour la fourniture, l’in stallation au profit du 
CHR-FG : les numéros de l’appel d’offre sur la page de garde (2014-
081/MS/SG/CHR-FG/DG/DAF) et  sur la page de signature 2014-
018/MS/SG/CHR-FG/DG/DAF) sont différents pour un même marché; 

- Le marché n°2013-020/17- 03/MMEN/SG/NIGELEC/DRPF pour la 
fourniture et l’installation de lampes LED au profit de NIGELEC et le  
marché n°2012- 0047/00113/MMEN/SG/NIGELEC/DRPF pour la fourniture 
de kits solaires, ampoules et lampes led au profit de NIGELEC visent le 
décret N°2008-173 /PRES/PM/MEF portant règlementation générale des 
marchés publics et délégation de services publics du Burkina Faso cité 
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d’ailleurs par le même soumissionnaire dans le marché 
n°21/00/01/00/84/2013/ 0198 pour la fourniture et pose de kits solaires au 
profit du CHN-BC; 

Personnel minimum requis : (les marchés similaires des 5 dernières 
années rejetés n’ont pas également été pris en compte au niveau du 
personnel proposé, les marchés similaires attribués aux personnels avant 
leur date d’intégration dans l’entreprise n’ont pas été pris en compte); 

- OUEDRAOGO Ousmane, Chef de projet, BAMBARA A. J. C. Gervais, 
Chef de Chantier, ZONGO Appolinaire, Agent tehnique, THOMBIANO 
Victorien, Ouvrier qualifié, MAIGA Boukary, NABALOUM Salfo, n’ont 
aucun marché similaire pertinent fourni conforme ; 

- COULIBALY L. Bienvenu, Ouvrier qualifié, BAMOUNI Nestor, Ouvrier 
qualifié, SANGA Isso, Ouvrier qualifié, MADINGA R. Victor, Ouvrier 
qualifié, DAMIBA Salfo (Ouvrier qualifié), BIBANE Aboubacar (Ouvrier 
qualifié), SANA Abdoulaye (Ouvrier qualifié), SAWADOGO W. Anselm 
Elisée (Agent Technique) ont fourni un (1) seul marché similaire pertinent 
conforme. 

SYSCOM NET WORK 
SA 

925 931 250 - 

Non conforme :  

- a fourni un échantillon sur lequel est mentionné green ray qui est différent 
de la marque SUNSHINE proposée dans les spécifications techniques; 

- A proposé une lampe T8 1,20 m d’un flux lumineux de 1890 plus ou 
moins 5%. De ce fait la borne inférieure de la plage donnée qui est de 
1795,5 est inférieure au fux lumineux minimum de 1890 demandé dans le 
DAO ; 

- A proposé une lampe T8 0,60 m d’un flux lumineux de 945 plus ou 
moins 5%. De ce fait la borne inférieure de la plage donnée qui est de 
897,75 est inférieure au lux lumineux minimum de 945 demandé dans le 
DAO ; 

- A proposé des lampes tubes led d’une plage de tension de  170 à 250 V 
qui n’est pas dans la plage de tension 150 à 250 V demandée ; 

- proposé des lampes tubes led d’une efficacité lumineuse de 105 lm plus 
ou moins 5%. De ce fait la borne inférieure de la plage d’efficacité 
lumineuse donnée qui est de 99,75 est inférieure à l’efficacité lumineuse 
minimum de 105 lm demandé dans le DAO ; 

- A proposé une lampe T8 1,20 m d’une puissance de 18 W plus ou 
moins 1W. De ce fait la borne supérieure de la plage de puissance donnée 
qui est de 19 W est supérieure à la puissance maximale de 18 W 
demandées dans le DAO ; 

 proposé une lampe T8 0,60 m d’une puissance de 9 W plus ou moins 
1W. De ce fait la borne supérieure de la plage de puissance donnée qui est 
de 10 W est supérieure à la puissance maximale de 9 W demandée dans 
le DAO. 

SIPEL 928 798 650 - 

Non conforme : 

- n’a pas renseigné le tableau  des spécifications techniques comme exigé 
dans le DAO; 

- a proposé une lampe T8 1,20 m d’un flux lumineux de 1760 lm ce qui est  
inférieur au flux lumineux minimum de 1890 lm demandé dans le DAO ; 

- a  proposé une lampe T8 0,60 m d’un flux lumineux de 880 lm  ce qui est 
inférieure au flux lumineux minimum de 945 lm demandé dans le DAO ; 

- a proposé des lampes tubes led d’une plage de tension de  100 à 240 V 
qui n’est pas dans la plage de tension 150 à 250 V demandée dans le DAO 
; 

- a proposé des lampes tubes led d’une durée de vie de 30 000 heures ce 
qui est inférieure à la durée de vie minimale de 40 000 heures demandée 
dans le DAO; 

- a proposé des lampes tubes led d’une température de couleur de 4 000K 
inférieure à la température minimale de 5 500K demandées dans le DAO. 

GROUPEMENT ASEMI  1 553 175 000 - 

Non Conforme : 

- a proposé une lampe T8 1,20 m d’une puissance de 18 W plus ou moins 
15 %. De ce fait la borne supérieure de la plage de puissance donnée est 
de 20,7 W ce qui est supérieure à la puissance maximale de 18 W 
demandée dans le DAO; 

- a proposé une lampe T8 0,60 m d’un flux lumineux de 945 plus ou moins 
10%. De ce fait la borne inférieure de la plage de flux donnée est de 850,5 
lm ce qui est inférieure au lux lumineux minimum de 945 demandé dans le 
DAO ; 

- proposé une lampe T8 0,60 m d’une puissance de 9 W plus ou moins 15 
%. De ce fait la borne supérieure de la plage de puissance donnée qui est 
de 10,35 W est supérieure à la puissance maximale de 9 W demandées 
dans le DAO ; 

- Hors enveloppe. 

 

ENERLEC 
928 918 125 - 

Non conforme : 

Le soumissionnaire n'a fait que copier-coller ce que l'administration 
demande dans le tableau des spécifications techniques sans faire de 
proposition. 
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GROUPEMENT 
UNIVERSAL TRADING 
INTERNATIONAL/EDSP-
SA  

798 929 325 - 

Non conforme : 
- a proposé des lampes T8 1.20 m et 0.20 m de marque CLOVER LED 
lithing du fabricant CLOVER LED lithing. Après vérification sur le site du 
fabricant proposé, la commission a constaté la présence d'image de tube 
uniquement sans aucune spécification technique permettant de vérifier les 
spécifications techniques proposées dans le tableau ; 
- a proposé des lampes T8 1.20 m d’un flux lumineux de 1980 dans le 
tableau des spécifications techniques. Après vérification sur le prospectus 
fourni, le flux lumineux est de 1980 lm plus ou moins 5 %. La borne 
inférieure de la plage de flux donnée (1881 lm) est inférieure au flux 
minimum demandé (1890 lm) ;   
- a proposé des lampes T8 0.60 m d’un flux lumineux de 990 lm dans le 
tableau des spécifications techniques. Après vérification sur le prospectus 
fourni, le flux lumineux est de 990 lm plus ou moins 5 %. La borne 
inférieure de la plage de flux donnée (940,5 lm) est inférieure au flux 
minimum demandé (945 lm) ;   
- Ligne de crédit des offres des lots 2,3 et 4 fourni est de 350 000 000, ce 
qui est  inférieure à  20% du montant des offres desdits lots (382 697 010 F 
CFA) ; 
- Lettre de commande n°27/00/01/01/03/2013/00046 : délai d’exécution 30 
jours (le PV de réception définitif mentionne : date de démarrage 
26/03/2013 et date de réception définitive 29/03/2013) d’où 3 jours entre la 
date de démarrage et la date de réception définitive 29/03/2013 sans la 
réception provisoire; 
- Marché n°CO/03/01/02/00/2013/174 (2 numéros  différ ents pour un même 
marché approuvé en 2014 : sur le PV de réception définitive 2 numéros 
différents : CO/03/01/02/00/2013/174 et CO/03/01/02/00/2014/174); 
- l’assurance de la camionnette 11 JG 8828 BF est expirée depuis le 
03/03/2017 avant la date d’ouverture des plis prévue pour le 18 avril 2017 
reportée au 28 avril 2017). 

GROUPEMENT TARINO 
SHOPING/OES 

2 843 505 000 - 

Non Conforme : 
- disponibilité de ligne de crédit (20% du montant de l’offre) : 200 000 000 
FCA inférieur à 20% du montant de l’offre (568 701 000)   
- Moyenne des chiffres d’affaires des trois dernières années (2014-2015-
2016) proposée est de 674 401 938,33 FCFA au lieu de 700 000 000 FCF 
requise ; 
- des copies non légalisées des assurances et certificats de visites 
techniques des véhicules fournis; 
- n’a pas fourni d’ouvriers ni le diplôme légalisé du chef de chantier; 
- Hors enveloppe. 

COGEA International 934 294 500 934 294 500  Conforme  

Attributaire : COGEA International pour un montant de neuf cent trente-quatre millions deux cent quatre-vingt-quatorze mille cinq 
cent (934 294 500) FCFA TTC avec un délai d’exécution de la tranche de l’année 2017 de soixante-quinze (75) jours. 

Lot 3 

SOCIETE E.O.D.A 843 493 000 - 

Non Conforme  
- a proposé des lampes T8 1.20 m et 0.60 m d’Indice de rendu des 
couleurs supérieur ou égal à 81 dans  le tableau  des spécifications 
techniques. Après vérifications sur le prospectus il ressort que l’IRC 
proposé est supérieur à 70 or  le DAO demande à ce que l’IRC soit 
supérieur ou égal à 80; 
- a proposé des lampes T8 1.20 m d’une efficacité lumineuse de  1900 lm 
dans  le tableau  des spécifications techniques. Après vérifications sur le 
prospectus il ressort que l’efficacité lumineuse est de  1400 lm or  
l’efficacité demandée est : supérieur ou égal à 1890 lm; 
- a proposé des lampes T8 0.60 m d’une efficacité lumineuse de supérieur 
ou égal à 945 lm dans  le tableau  des spécifications techniques. Après 
vérifications sur le prospectus il ressort que l’efficacité lumineuse est de  
700 lm ; 
- a proposé des lampes T8 0.60 m d’une plage de tension de 175 à 265 V 
or plages de 150 à 250 V demandé dans le DAO. 

SGE SARL 
 

483 873 750 - 

Non conforme : 
- En ce qui concerne les lampes T8 1,20 il ressort sur le site que le modèle 
proposé à une  puissance de 20 W supérieure à la puissance maximale de 
18 W demandée; 
- En ce qui concerne les lampes T8 0,60  il ressort sur le site que le modèle 
proposé à une  puissance de 10 W supérieure à la puissance maximale de 
9 W demandée. 
- Méthodologie de déploiement et installation des lampes : non fourni ; 
- Sur trois (03)  marchés similaires des cinq (05) dernières années : un (1) 
seul marché similaire a été fourni conforme ; 
- Marché n°20.AAC/2014/00014 pour la fourniture, l’ installation au profit du 
CHR-FG : les numéros de l’appel d’offre sur la page de garde (2014-
081/MS/SG/CHR-FG/DG/DAF) et  sur la page de signature 2014-
018/MS/SG/CHR-FG/DG/DAF) sont différents pour un même marché; 
- Le marché n°2013-020/17-03/MMEN/SG/NIGELEC/DRPF p our la 
fourniture et l’installation de lampes LED au profit de NIGELEC et le  
marché n°2012-0047/00113/MMEN/SG/NIGELEC/DRPF pour la fourniture 
de kits solaires, ampoules et lampes led au profit de NIGELEC visent le 
décret N°2008-173 /PRES/PM/MEF portant règlementation générale des 



Résultats provisoires

Quotidien N° 2068 - Mardi 06 juin 2017 15

marchés publics et délégation de services publics du Burkina Faso cité 
d’ailleurs par le même soumissionnaire dans le marché 
n°21/00/01/00/84/2013/0198 pour la fourniture et po se de kits solaires au 
profit du CHN-BC; 
Personnel minimum requis : (les marchés similaires des 5 dernières 
années rejetés n’ont pas également été pris en compte au niveau du 
personnel proposé, les marchés similaires attribués aux personnels avant 
leur date d’intégration dans l’entreprise n’ont pas été aussi pris en compte); 
- NANA Aboul Fatard : Ouvrier qualifié (1 marché similaire pertinent fourni 
conforme). 

SYSCOM NET WORK 925 931 250 - 

Non conforme :  
- a fourni un échantillon sur lequel est mentionné green ray qui est différent 
de la marque SUNSHINE proposée dans les spécifications techniques; 
- A proposé une lampe T8 1,20 m d’un flux lumineux de 1890 plus ou 
moins 5%. De ce fait la borne inférieure de la plage donnée qui est de 
1795,5 est inférieure au fux lumineux minimum de 1890 demandé dans le 
DAO ; 
- A proposé une lampe T8 0,60 m d’un flux lumineux de 945 plus ou 
moins 5%. De ce fait la borne inférieure de la plage donnée qui est de 
897,75 est inférieure au lux lumineux minimum de 945 demandé dans le 
DAO ; 
- A proposé des lampes tubes led d’une plage de tension de  170 à 250 V 
qui n’est pas dans la plage de tension 150 à 250 V demandée ; 
- proposé des lampes tubes led d’une efficacité lumineuse de 105 lm plus 
ou moins 5%. De ce fait la borne inférieure de la plage d’efficacité 
lumineuse donnée qui est de 99,75 est inférieure à l’efficacité lumineuse 
minimum de 105 lm demandé dans le DAO ; 
- A proposé une lampe T8 1,20 m d’une puissance de 18 W plus ou 
moins 1W. De ce fait la borne supérieure de la plage de puissance donnée 
qui est de 19 W est supérieure à la puissance maximale de 18 W 
demandées dans le DAO ; 
-  proposé une lampe T8 0,60 m d’une puissance de 9 W plus ou moins 
1W. De ce fait la borne supérieure de la plage de puissance donnée qui est 
de 10 W est supérieure à la puissance maximale de 9 W demandée dans 
le DAO. 

GROUPEMENT BTSI 
SARL/ROADS ENERGY 
CONSTRUCTION  

 
917 568 000 

 
- 

 
Non conforme :  
- a proposé des lampes T8 1.20 m et 0.60 m d’une durée de vie supérieure 
à 40 000 heures dans le tableau des spécifications techniques et après 
vérification sur le prospectus, il ressort que les tubes led ont une durée de 
vie de 30 000 heures inférieure à la durée de vie minimale de 40 000 
heures demandée dans le DAO; 
- a proposé une lampe T8 1,20 m d’un flux lumineux supérieur ou égal à 
1890 lm  dans le tableau des spécifications techniques, après vérification 
sur le prospectus, il ressort que le flux lumineux de la lampe est 1700 lm 
inférieure au lux lumineux minimum de 1890 lm demandé dans le DAO ; 
- a proposé des lampes T8 1.20 m et 0.60 m d’une température de couleur 
de 4000 K à 6500 K inférieur à 5500K à 6500 K demandé dans le DAO ; 
- a proposé une lampe T8 0.60  m d’un flux lumineux supérieur ou égal à 
1890 lm  dans le tableau des spécifications techniques, après vérification 
sur le prospectus, il ressort que le flux lumineux de la lampe est 850 lm 
inférieure au flux lumineux minimum de 945 lm demandé dans le DAO ; 
- n’a pas fourni d’échantillon. 

SN Indigo 932 024 475 - 

- n'a fait que copier-coller ce que l'administration demande dans le tableau 
des spécifications techniques sans faire de proposition ; 
- n’a pas fourni de prospectus; 
- a fourni un échantillon sur lequel est mentionné Vgreen qui est différente 
de la marque KBANG proposée ; 
- chiffres d’affaires délivrés par un cabinet d’expert-comptable au lieu de la 
DGI;  
- n’a pas fourni les copies légalisées des CNIB de son personnel. 

GROUPEMENT ASEMI  1 553 175 000 - 

- a proposé une lampe T8 1,20 m d’une puissance de 18 W plus ou moins 
15 %. De ce fait la borne supérieure de la plage de puissance donnée qui 
est de 20,7 W est supérieure à la puissance maximale de 18 W 
demandées dans le DAO; 
- a proposé une lampe T8 0,60 m d’un flux lumineux de 945 plus ou moins 
10%. De ce fait la borne inférieure de la plage de flux donnée qui est de 
850,5 lm est inférieure au lux lumineux minimum de 945 demandé dans le 
DAO, 
- a proposé une lampe T8 0,60 m d’une puissance de 9 W plus ou moins 
15 %. De ce fait la borne supérieure de la plage de puissance donnée qui 
est de 10,35 W est supérieure à la puissance maximale de 9 W demandée 
dans le DAO. 
- Hors enveloppe. 

GROUPEMENT AFRICA 
SUN/BTI 

 
1 314 225 000 

- 

Non Conforme : 
- après vérification sur le site le type de led 100 pcs SMD2835 proposé ne 
correspond pas au modèle cc-T8-120-18W sur le prospectus mais plutôt 
SYT8-18 W ; 
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- a proposé une lampe T8 1,20 m d’un flux lumineux de 2160 lm  dans le 
tableau des spécifications techniques et après vérification, il ressort que le 
flux lumineux de la lampe est en réalité 1700 lm inférieure au lux lumineux 
minimum de 1890 lm demandé dans le DAO ; 
- Hors enveloppe 

ENERLEC 928 918 125 928 918 125 Conforme  

 

 

FASO GLE 
TECNOLOGY 

 
 
1 115 896 500 

- 

Non conforme : 

 
- Le soumissionnaire n’a pas renseigné le tableau  des spécifications 
techniques comme exigé dans le DAO ; 
- Hors enveloppe. 

 

 

 

 

 

 

 

GROUPEMENT 
UNIVERSAL 
TRADING/ESDP-SA 

 
 
 
 
 
 
 
798 929 325 

- 

Non conforme :  

- a proposé des lampes T8 1.20 m et 0.20 m de marque CLOVER LED 
lithing du fabricant CLOVER LED lithing. Après vérification sur le site du 
fabricant proposé, la commission a constaté la présence d'image de tube 
uniquement sans aucune spécification technique permettant de vérifier les 
spécifications techniques proposées dans le tableau. 
- a proposé des lampes T8 1.20 m d’un flux lumineux de 1980 dans le 
tableau des spécifications techniques. Après vérification sur le prospectus 
fourni, le flux lumineux est de 1980 lm plus ou moins 5 %. La borne 
inférieure de la plage de flux donnée (1881 lm) est inférieure au flux 
minimum demandé (1890 lm) ;   
- a proposé des lampes T8 0.60 m d’un flux lumineux de 990 lm dans le 
tableau des spécifications techniques. Après vérification sur le prospectus 
fourni, le flux lumineux est de 990 lm plus ou moins 5 %. La borne 
inférieure de la plage de flux donnée (940,5 lm) est inférieure au flux 
minimum demandé (945 lm) ; 
-  ligne de crédit (20% du montant de l’offre) : 350 000 000 F CFA fourni 
pour les 3 lots (2,3 et 4 ) cumulés est inférieure à 20 % du montant cumulé 
des 3 lots qui est de 382 697 010 F CFA :  
- Lettre de commande n°27/00/01/01/03/2013/00046  p our l’acquisition et 
l’installation d’équipements d’éclairage solaire au profit du CSPS de 
Tangha, commune de Andemtenga, province de Kouritenga pour un 
montant de 17 608 998 FCFA TTC (pour un marché dont le délai 
d’exécution est de 30 jours, le PV de réception définitif mentionne : date de 
démarrage 26/03/2013 et date de réception définitive 29/03/2013); 
- Marché n°CO/03/01/02/00/2013/174 pour la fournitu re et la pose 
d’équipements électriques solaires pour l’électrification du bâtiment 
administratif du centre de formation professionnel et d’animation 
socioculturel de Yagma pour un montant de 4 365 115 F CFA TTC (le 
numéro pour un même marché approuvé en 2014, il ressort sur le PV de 
réception définitive 2 numéros différents : CO/03/01/02/00/2013/174 et 
CO/03/01/02/00/2014/174) . 
- Marché n°CO/03/01/02/00/2013/174 pour la fournitu re et la pose 
d’équipements électriques solaires pour l’électrification du bâtiment 
administratif du centre de formation professionnel et d’animation 
socioculturel de Yagma pour un montant de 4 365 115 F CFA TTC (le 
numéro pour un même marché approuvé en 2014, il ressort sur le PV de 
réception définitive 2 numéros différents : CO/03/01/02/00/2013/174 et 
CO/03/01/02/00/2014/174) . 
- l’assurance de la camionnette 11 JG 8828 BF est expirée depuis le 
03/03/2017 or la date d’ouverture des plis était prévue pour le 18 avril 2017 
reportée au 28 avril 2017). 

GROUPEMENT 
S.O.B.E.G/GLOBAL 
SOLUTION  

809 323 650 - 

Non conforme : 
- a proposé des lampes tube led d’une température de couleur  de 5500 K 
à 6500 K dans le tableau des spécifications techniques et après vérification 
des échantillons, il ressort que les lampes ont une température de couleur 
de 4000 k au lieu de 5 500 K à 6 500 K demandée dans le DAO. 
- Méthodologie de déploiement et installation des lampes : non fourni 
- ZIBA Eudes Ghislain, Chef de projet : ingénieur des travaux en 
électromécanique a fourni un diplôme de BAC + 3 au lieu de BAC+5 
demandé. 

GAS 539 429 625 - 
Non conforme : Le soumissionnaire n'a fait que copier-coller ce que 
l'administration demande dans le tableau des spécifications techniques, 
sans faire de proposition.  

Groupement 
Tarino/OES 

2 903 242 500 - 

Non Conforme :  

- Disponibilité de ligne de crédit (20% du montant de l’offre) : 200 000 000 
FCA fourni est inférieur à 20% du montant de l’offre (580 648 500) ;   

- Moyenne des chiffres d’affaires des trois dernières années (2014-2015-
2016) doit être 700 000 000 FCF au lieu de 674 401 938,33 FCFA TTC 
(insuffisant) ; 

- a fourni des copies non légalisées des assurances et des certificats de 
visite techniques pour les 2 véhicules utilitaires et les 2 camions; 

- n’a pas fourni d’ouvriers ni le diplôme légalisé du chef de chantier) 
- n’a pas fourni le diplôme du Chef de Chantier,YIOGO Mouhamed 
Nourou ; 
- Hors enveloppe 
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COGEA Internationnal 934 294 500 934 294 500 Conforme 
GROUPEMENT 
K2R/SURA SERVICE 
CORPORATION 

716 850 000 716 850 000 
Non Conforme : ligne de crédit insuffisant (20% du montant de 
l’offre) :143 370 000 FCFA au lieu de 141 750 000 CFA fournie. 

Attributaire : ENERLEC pour un montant de neuf cent vingt-huit millions neuf cent dix-huit mille cent vingt-cinq (928 918 125) FCFA 
TTC avec un délai d’exécution de soixante-quinze (75) jours pour la tranche de l’année 2017. 

Lot 4 

 
 
 
 
SN INDIGO 

 
 
 
 

369 434 400 

- 

Non conforme :  
- n'a fait que copier-coller ce que l'administration demande dans le tableau 
des spécifications techniques sans faire de proposition ; 
- n’a pas fourni de prospectus; 
- a fourni un échantillon sur lequel est mentionné Vgreen qui est différente 
de la marque KBANG proposée ; 
- chiffres d’affaires délivré par un cabinet d’expert-comptable au lieu de la 
DGI ; 
- n’a fourni aucune copie légalisée des CNIB de son personnel ; 

GROUPEMENT MARTIN 
PECHEUR SARL/MONO 
EGE INTERNATIONAL 
LIMITED 

368 632 000 - 

Non conforme :  
- n’a pas proposé de marque, de fabricant et de modèle dans le tableau 
des spécifications techniques. Ce qui ne permet pas de vérifier sur le site 
les spécifications proposées; 
- a fourni un échantillon de lampe T8 0,60 m d’un flux lumineux de 800 lm 
or 945 lm minimal demandé dans le DAO. 

GROUPEMENT 
UNIVERSAL TRADING 
INTERNATIONAL/EDSP-
SA  

315 626 400 - 

Non conforme :  
- a proposé des lampes T8 1.20 m et 0.20 m de marque CLOVER LED 
lithing du fabricant CLOVER LED lithing. Après vérification sur le site du 
fabricant proposé, la commission a constaté la présence d'image de tube 
uniquement sans aucune spécification technique permettant de vérifier les 
spécifications techniques proposées dans le tableau. 
- a proposé des lampes T8 1.20 m d’un flux lumineux de 1980 dans le 
tableau des spécifications techniques. Après vérification sur le prospectus 
fourni, le flux lumineux est de 1980 lm plus ou moins 5 %. La borne 
inférieure de la plage de flux donnée (1881 lm) est inférieure au flux 
minimum demandé (1890 lm) ;   
- a proposé des lampes T8 0.60 m d’un flux lumineux de 990 lm dans le 
tableau des spécifications techniques. Après vérification sur le prospectus 
fourni, le flux lumineux est de 990 lm plus ou moins 5 %. La borne 
inférieure de la plage de flux donnée (940,5 lm) est inférieure au flux 
minimum demandé (945 lm) ; 
-  ligne de crédit (20% du montant de l’offre) : 350 000 000 F CFA fourni 
pour les 3 lots (2,3 et 4 ) cumulés est inférieure à 20 % du montant cumulé 
des 3 lots qui est de 382 697 010 F CFA :  
- Lettre de commande n°27/00/01/01/03/2013/00046  p our l’acquisition et 
l’installation d’équipements d’éclairage solaire au profit du CSPS de 
Tangha, commune de Andemtenga, province de Kouritenga pour un 
montant de 17 608 998 FCFA TTC (pour un marché dont le délai 
d’exécution est de 30 jours, le PV de réception définitif mentionne : date de 
démarrage 26/03/2013 et date de réception définitive 29/03/2013); 
- Marché n°CO/03/01/02/00/2013/174 pour la fournitu re et la pose 
d’équipements électriques solaires pour l’électrification du bâtiment 
administratif du centre de formation professionnel et d’animation 
socioculturel de Yagma pour un montant de 4 365 115 F CFA TTC (le 
numéro pour un même marché approuvé en 2014, il ressort sur le PV de 
réception définitive 2 numéros différents : CO/03/01/02/00/2013/174 et 
CO/03/01/02/00/2014/174) . 
- Marché n°CO/03/01/02/00/2013/174 pour la fournitu re et la pose 
d’équipements électriques solaires pour l’électrification du bâtiment 
administratif du centre de formation professionnel et d’animation 
socioculturel de Yagma pour un montant de 4 365 115 F CFA TTC (le 
numéro pour un même marché approuvé en 2014, il ressort sur le PV de 
réception définitive 2 numéros différents : CO/03/01/02/00/2013/174 et 
CO/03/01/02/00/2014/174) . 
l’assurance de la camionnette 11 JG 8828 BF est expirée depuis le 
03/03/2017 or la date d’ouverture des plis était prévue pour le 18 avril 2017 
reportée au 28 avril 2017). 

PLANETE 
TECHNOLOGIE 

370 520 000 370 520 000 Conforme 

 
Attributaire : PLANETE TECHNOLOGIE pour un montant de trois cent soixante-dix millions cinq cent vingt mille (370 520 000) 
FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante-quinze (75) jours pour la tranche 2017  

LOT 5 STE EODA  1 135 071 500 - 

Non conforme: 
- a proposé des lampes T8 1.20 m et 0.60 m d’Indice de rendu des 
couleurs supérieur ou égal à 81 dans  le tableau  des spécifications 
techniques. Après vérifications sur le prospectus il ressort que l’IRC 
proposé est supérieur à 70 or  le DAO demande à ce que l’IRC soit 
supérieur ou égal à 80; 
- a proposé des lampes T8 1.20 m d’une efficacité lumineuse de  1900 lm 
dans  le tableau  des spécifications techniques. Après vérifications sur le 
prospectus il ressort que l’efficacité lumineuse est de  1400 lm or  
l’efficacité demandée est : supérieur ou égal à 1890 lm; 
- a proposé des lampes T8 0.60 m d’une efficacité lumineuse de supérieur 
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ou égal à 945 lm dans  le tableau  des spécifications techniques. Après 
vérifications sur le prospectus il ressort que l’efficacité lumineuse est de  
700 lm ; 
- a proposé des lampes T8 0.60 m d’une plage de tension de 175 à 265 V 
or plages de 150 à 250 V demandé dans le DAO. 

GROUPEMENT SGE 
SARL/EGF SARL 

642 939 225 - 

Non conforme : 
- En ce qui concerne les lampes T8 1,20, il ressort sur le site que le modèle 
proposé à une  puissance de 20 W supérieure à la puissance maximale de 
18 W exigée dans  le DAO; 
- En ce qui concerne les lampes T8 0,60  il ressort sur le site que le modèle 
proposé à une  puissance de 10 W supérieure à la puissance maximale de 
9 W exigée; 
- Méthodologie de déploiement et installation des lampes : non fourni 
- Marché n°20.AAC/2014/00014 pour la fourniture, l’ installation au profit du 
CHR-FG, les numéros de l’appel d’offre sur la page de garde (2014-
081/MS/SG/CHR-FG/DG/DAF) et la page de signature 2014-
018/MS/SG/CHR-FG/DG/DAF) sont contradictoires; 
- Le marché n°2013-0²20/17-03/MMEN/SG/NIGELEC/DRPF pour la 
fourniture et l’installation de lampes LED au profit de NIGELEC et le  
marché n°2012-0047/00113/MMEN/SG/NIGELEC/DRPF pour la fourniture 
de kits solaires, ampoules et lampes led au profit de NIGELEC visent le 
décret N°2008-173/ PRES/PM/MEF portant règlementation générale des 
marchés publics et délégation de services publics du Burkina Faso cité 
d’ailleurs dans le marché n°21/00/01/00/84/2013/019 8 pour la fourniture et 
pose de kits solaires au profit du CHN-BC; Personnel minimum requis : 
(les marchés similaires des 5 dernières années rejetés n’ont pas également 
été pris en compte au niveau du personnel proposé, les marchés similaires 
attribués aux personnels avant leur date d’intégration dans l’entreprise 
n’ont pas été pris en compte); 
- TRAORE Joseph, Chef de projet, KIEMKODOGO Jean, Chef de 
Chantier, ZOUNDI Bruno, OUEDRAOGO Alain, OUIYA Jeremie, 
OUATTARA Salif T tous Ouvrier spécialisés n’ont pas de marchés 
similaire, jugés conformes ; 
- LINGANI Adama, BEU Bamba Athanase, BERTHE Ladji-Issouf, BAMA 
Barnabé, OUEDRAOGO T. Dénis W, OUEDRAOGO N. Francis, SALGO 
Hamidou tous Ouvriers qualifiés ont un (1) seul marché similaire pertinent 
jugé conforme. 

SYSCOM NET WORK 
SA 

1 246 006 250 - 

Non conforme :  
- a fourni un échantillon sur lequel est mentionné green ray qui est différent 
de la marque SUNSHINE proposée dans les spécifications techniques; 
- A proposé une lampe T8 1,20 m d’un flux lumineux de 1890 plus ou 
moins 5%. De ce fait la borne inférieure de la plage donnée qui est de 
1795,5 est inférieure au fux lumineux minimum de 1890 demandé dans le 
DAO ;A proposé une lampe T8 0,60 m d’un flux lumineux de 945 plus ou 
moins 5%. De ce fait la borne inférieure de la plage donnée qui est de 
897,75 est inférieure au lux lumineux minimum de 945 demandé dans le 
DAO ; 
- A proposé des lampes tubes led d’une plage de tension de  170 à 250 V 
qui n’est pas dans la plage de tension 150 à 250 V demandée ; 
- proposé des lampes tubes led d’une efficacité lumineuse de 105 lm plus 
ou moins 5%. De ce fait la borne inférieure de la plage d’efficacité 
lumineuse donnée qui est de 99,75 est inférieure à l’efficacité lumineuse 
minimum de 105 lm demandé dans le DAO ; 
- A proposé une lampe T8 1,20 m d’une puissance de 18 W plus ou 
moins 1W. De ce fait la borne supérieure de la plage de puissance donnée 
qui est de 19 W est supérieure à la puissance maximale de 18 W 
demandées dans le DAO ; 
 proposé une lampe T8 0,60 m d’une puissance de 9 W plus ou moins 
1W. De ce fait la borne supérieure de la plage de puissance donnée qui est 
de 10 W est supérieure à la puissance maximale de 9 W demandée dans 
le DAO. 

GROUPEMENT BTSI 
SARL/ROADS ENERGY 
CONSTRUCTION  

1 234 752 000 - 

Non conforme : 
- a proposé des lampes T8 1.20 m et 0.60 m d’une durée de vie supérieure 
à 40 000 heures dans le tableau des spécifications techniques et après 
vérification sur le prospectus, il ressort que les tubes led ont une durée de 
vie de 30 000 heures inférieure à la durée de vie minimale de 40 000 
heures demandée dans le DAO; 
- a proposé une lampe T8 1,20 m d’un flux lumineux supérieur ou égal à 
1890 lm  dans le tableau des spécifications techniques, après vérification 
sur le prospectus, il ressort que le flux lumineux de la lampe est 1700 lm 
inférieure au lux lumineux minimum de 1890 lm demandé dans le DAO ; 
- a proposé des lampes T8 1.20 m et 0.60 m d’une température de couleur 
de 4000 K à 6500 K inférieur à 5500K à 6500 K demandé dans le DAO ; 
- a proposé une lampe T8 0.60  m d’un flux lumineux supérieur ou égal à 
1890 lm  dans le tableau des spécifications techniques, après vérification 
sur le prospectus, il ressort que le flux lumineux de la lampe est 850 lm 
inférieure au flux lumineux minimum de 945 lm demandé dans le DAO ; 
- n’a pas fourni d’échantillon. 
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Groupement TOTAL 
ACCES 
BURKINA/TOTAL 
ACCES RCI 

944 553 125 - 

Non conforme : 
- a proposé une lampe T8 1,20 m d’un flux lumineux de 1760 lm  sur le 
prospectus inférieur au flux lumineux minimal de 1890 lm demandé dans le 
DAO ; 
- A proposé une lampe T8 0,60 m d’un flux lumineux de 880 lm  sur le 
prospectus inférieur au flux lumineux minimal de 945 lm demandé dans le 
DAO ; 
- a proposé des lampes tubes led d’une plage de tension de  100 à 240 V 
qui n’est pas dans la plage de tension 150 à 250 V demandée dans le 
DAO ; 
- proposé des lampes tubes led d’une durée de vie de 30 000 heures sur 
le prospectus inférieure à la durée de vie minimale de 40 000 heures 
demandée dans le DAO ; 
- a proposé des lampes tubes led d’une température de couleur de 4 000K 
sur le prospectus inférieure à la température minimale de 5 500K  
demandée dans le DAO ; 

GROUPEMENT 
IPUB/TEG 

1 495 207 500 - 

Non Conforme : 
- chiffres d’affaires des trois dernières années (2014-2015-2016) t non 
certifié ; 
- aucun marché similaire conforme fourni ; 
- visite technique et assurance à jour des véhicules non fournies ; 
- un seul Agent technique fourni au lieu de deux Agents techniques 
demandés ; 
- Hors enveloppe. 

Groupement Africa 
Sun/BTI 

1 768 525 000 - 

Non conforme : 
-  après vérification sur le site le type de led 100 pcs SMD2835 proposé ne 
correspond pas au modèle cc-T8-120-18W sur le prospectus mais plutôt 
SYT8-18 W ; 
- a proposé une lampe T8 1,20 m d’un flux lumineux de 2160 lm  dans le 
tableau des spécifications techniques mais après vérification sur le site, il 
ressort que le flux lumineux de la lampe est 1700 lm inférieure au lux 
lumineux minimum de 1890 lm demandé dans le DAO ; 
- Hors enveloppe. 

FASO GENERAL 
TECHNOLOGY SARL 

1 501 638 500 - 

Non Conforme :  
- n’a pas renseigné le tableau  des spécifications techniques comme exigé 
dans le DAO ; 
- Hors enveloppe. 

PPS SARL 1 012 882 500 - 

- Non Conforme : 
- a fourni des échantillons de marque lightinstar différent de la marque 
lumilife proposée dans le tableau des spécifications techniques ; 
-  a proposé des lampes tube led d’une durée de vie de 50 000 heures 
dans le tableau des spécifications techniques mais après vérification sur le 
site lumilife il ressort même que les tubes led ont une durée de vie de 30 
000 heures en moyenne inférieure à la durée de vie minimale de 40 000 
heures demandée dans le DAO; 
- a proposé une lampe T8 1,20 m  d’une température de couleur de 1200 k 
à 6500 k or la température exigée est de 5 500 K à 6 500 K dans le DAO ; 
- a proposé une lampe T8 0,60 m  d’une température de couleur de 600 k à 
6500 k o or la température exigée est de r 5 500 K à 6 500 K dans le DAO ; 
- a fourni un échantillon de lampe T8 1,20 m de marque lightinstar d’une 
puissance de 20 W or la puissance de 18 W maximale demandée dans le 
DAO ; 
- a fourni un échantillon de lampe T8 0.60 m de marque lightinstar d’une 
puissance de 10 W or une puissance de 9 W maximale demandée dans le 
DAO ; 
- Autorisation de fabricant  fournie est de LEDHUT et non de LUMILIFE 
proposé) ; 
- Prospectus : fourni non conforme (ressaisie par le soumissionnaire, la 
durée de vie des lampes sur le prospectus vérifié est de 30000 heures) ; 
- Certificat ISO du fabricant (ISO 9001V 2008, management de la qualité) :  
LEDHUT fourni et nonLUMILIFE proposé)  
- SANHOUIDI Saturnin, Chef de Chantier : Diplôme : non conforme 
(attestation provisoire d’un DUT en génie électrique/ électrotechnique 
obtenu depuis 2009 au lieu de diplôme ou attestation définitive) 
- KABRE Armel, Ouvrier qualifié : 2 ans d’expérience professionnelle 
(2015-2016) au lieu de 3 ans demandés. 

GROUPEMENT 
S.O.B.E.G/GLOBAL 
SOLUTION 

1 488 755 850  - 

Non Conforme :  
- a proposé des lampes tube led d’une température de couleur  de 5500 K 
à 6500 K dans le tableau des spécifications techniques et après vérification 
des échantillons, il ressort que les lampes ont une température de couleur 
de 4000 k or 5 500 K à 6 500 K demandée dans le DAO ; 
- ZIBA Eudes Ghislain, Chef de projet a fourni un diplôme de BAC+3 en 
électromécanique au lieu d’un diplôme de BAC+5 en électricité ou 
énergétique ou équivalent demandé ; 
- Méthodologie de déploiement et installation des lampes : non fourni. 

GROUPEMENT 
SPEEDTECH ENERGY 
BF SA/SPEEDTECH 

1 443 759 500 - 
Non conforme : 
- a proposé une lampe T8 1.20 m dont la désignation est IP20 4FT tube 
LED slo-t84f18-110-c et après vérification sur le site, il ressort que le model 
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ENERGY Co.LTD proposé ne figure pas parmi les tubes fabriqués par le fabricant proposé 
Shinelong technology. Shinelong technologie n'est pas le fabricant du 
modèle proposé ; 
- a proposé une lampe T8 0.60 m dont la désignation est IP20 2FT tube led 
SLO-T82F08-48-C et après vérification sur le site, il ressort que le model 
proposé ne figure pas parmi les tubes fabriqués par le fabricant proposé 
shinelong technology. Shinelong technologie n'est pas le fabricant du 
modèle proposé ; 
- Hors enveloppe. 

ETS 1 446 975 000 - 

Non conforme : 
- a proposé des lampes T8 1.20 m et 0.60 m d’une durée de vie de 25000 
à 50000 heures. La borne inférieure de la plage de durée est inférieure à la 
durée de vie minimale de 40 000 heures demandée dans le DAO; 
- a proposé des lampes T8 1,20 m et 0.60 m d’une efficacité lumineuse de 
96 lm inférieure à l’efficacité lumineuse minimale de 105 lm demandé dans 
le DAO ; 
- a proposé des lampes T8 1.20 m et 0.60 m d’une plage de tension 
admissible de 175 à 265 or une plage de 150 à 250 A demandé dans le 
DAO ; 
- a proposé une lampe T8 1.20 m d’une puissance de 20 W supérieure à 
la puissance maximale de 18 W demandée dans le DAO ; 
- a proposé une lampe T8 0.60 m d’une puissance de 10 W supérieure à 
la puissance maximale de 9 W demandée dans le DAO ; 
- hors enveloppe. 

GAS 709 500 075 - Conforme 

GROUPEMENT TARINO 
SHOPING /OES 

3 909 832 500 - 

Non Conforme: 
- ligne de crédit (20% du montant de l’offre) : 250 000 000 FCA inférieur à 
20% du montant de l’offre (781 366 500 FCFA); 
- Moyenne des chiffres d’affaires des trois dernières années (2014-2015-
2016) insuffisant 960 000 000 FCF au lieu de 674 401 938,33 FCFA TTC ; 
- des copies non légalisées des assurances et certificats de visites 
techniques des véhicules fournis; 
- n’a pas fourni d’ouvriers ni le diplôme légalisé du chef de chantier; 
- Hors enveloppe. 

COGEA 
INTERNATIONAL 

1 257 260 500 1 257 260 500 Conforme 

Attributaire : GAS pour un montant de sept cent neuf millions cinq cent mille soixante-quinze (709 500 075) FCFA TTC avec un 
délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours pour la tranche de 2017. 

 
LOT 6 

 
 
 
 
 
Groupement TOTAL 
ACCES 
BURKINA/TOTAL 
ACCES RCI 

310 340 000 - 

Non conforme : 
- a proposé une lampe T8 1,20 m d’un flux lumineux de 1760 lm  sur le 
prospectus inférieur au flux lumineux minimal de 1890 lm demandé dans le 
DAO ; 
- A proposé une lampe T8 0,60 m d’un flux lumineux de 880 lm  sur le 
prospectus inférieur au flux lumineux minimal de 945 lm demandé dans le 
DAO ; 
- a proposé des lampes tubes led d’une plage de tension de  100 à 240 V 
qui n’est pas dans la plage de tension 150 à 250 V demandée dans le 
DAO ; 
- proposé des lampes tubes led d’une durée de vie de 30 000 heures sur 
le prospectus inférieure à la durée de vie minimale de 40 000 heures 
demandée dans le DAO ; 
- a proposé des lampes tubes led d’une température de couleur de 4 000K 
sur le prospectus inférieure à la température minimale de 5 500K  
demandée dans le DAO. 

TSL 355 416 000 355 416 000 Conforme 

ETS 450 760 000 - 

Non conforme : 
- a proposé des lampes T8 1.20 m et 0.60 m d’une durée de vie de 25000 
à 50000 heures. La borne inférieure de la plage de durée est inférieure à la 
durée de vie minimale de 40 000 heures demandée dans le DAO; 
- a proposé des lampes T8 1,20 m et 0.60 m d’une efficacité lumineuse de 
96 lm inférieure à l’efficacité lumineuse minimale de 105 lm demandé dans 
le DAO ; 
- a proposé des lampes T8 1.20 m et 0.60 m d’une plage de tension 
admissible de 175 à 265 or une plage de 150 à 250 A demandé dans le 
DAO ; 
- a proposé une lampe T8 1.20 m d’une puissance de 20 W supérieure à la 
puissance maximale de 18 W demandée dans le DAO ; 
- a proposé une lampe T8 0.60 m d’une puissance de 10 W supérieure à la 
puissance maximale de 9 W demandée dans le DAO. 
- Hors enveloppe 

Planète Technologie 370 520 000 370 520 000 Conforme 

Attributaire : TSL pour un montant de trois cent cinquante-cinq millions quatre cent seize mille (355 416 000) FCFA TTC avec un 
délai d’exécution de soixante-quinze (75) jours pour la tranche 2017. 

Lot 7 
 
SGE SARL 

 
247 800 000 

-  

Non conforme : 
- En ce qui concerne les lampes T8 1,20 il ressort sur le site que le modèle 
proposé à une  puissance de 20 W supérieure à la puissance maximale de 
18 W demandée; 
- En ce qui concerne les lampes T8 0,60  il ressort sur le site que le modèle 
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proposé à une  puissance de 10 W supérieure à la puissance maximale de 
9 W demandée. 
- Méthodologie de déploiement et installation des lampes : non fourni ; 
Les marchés similaires des 5 dernières années rejetés n’ont pas également 
été pris en compte au niveau du personnel proposé, les marchés similaires 
attribués aux personnels avant la date d’intégration dans l’entreprise n’ont 
pas été pris en compte; 
- Sur trois (03)  marchés similaires des cinq (05) dernières années : un 
(1) seul marché similaire fourni conforme ; 
- Marché n°20.AAC/2014/00014 pour la fourniture, l’ installation au profit du 
CHR-FG, les numéros de l’appel d’offre sur la page de garde (2014-
081/MS/SG/CHR-FG/DG/DAF) et la page de signature 2014-
018/MS/SG/CHR-FG/DG/DAF) sont differentes; 
- Le marché n°2013-020/17-03/MMEN/SG/NIGELEC/DRPF p our la 
fourniture et l’installation de lampes LED au profit de NIGELEC et le  
marché n°2012-0047/00113/MMEN/SG/NIGELEC/DRPF pour la fourniture 
de kits solaires, ampoules et lampes led au profit de NIGELEC visent le 
décret N°2008-173/ PRES/PM/MEF portant règlementation générale des 
marchés publics et délégation de services publics du Burkina Faso cité 
d’ailleurs dans le marché n°21/00/01/00/84/2013/019 8 pour la fourniture et 
pose de kits solaires au profit du CHN-BC; 
- SIBONE Hamidou, FASSINOU Sêh Egbenan Maurice, BANAO Nassirou, 
DIARRA Thomas, NITIEMA Mohamadi, OUEDRAOGO Noaga Cyrille, 
DIARRA Maky Aboubacar, tous Ouvriers qualifiés ont un seul marché 
similaire pertinent conforme ; 
- NACOULMA Bernard, Ouvriers qualifiés n’a aucun marché similaire. 

SOLTECH Burkina 558 140 000  

Non conforme : 
- a proposé une lampe T8 1.20 m dont la désignation est IP20 4FT tube 
LED slo-t84f18-110-c et après vérification sur le site, il ressort que le model 
proposé ne figure pas parmi les tubes fabriqués par le fabricant proposé 
Shinelong technology. Shinelong technologie n'est pas le fabricant du 
modèle proposé ; 
- a proposé une lampe T8 0.60 m dont la désignation est IP20 2FT tube led 
SLO-T82F08-48-C et après vérification sur le site, il ressort que le model 
proposé ne figure pas parmi les tubes fabriqués par le fabricant proposé 
shinelong technology. Shinelong technologie n'est pas le fabricant du 
modèle proposé ; 
- a proposé des lampes T8 1.20 m et 0.60 m d’une plage de tension de 185 
à 264 V or la plage de 150 à 250 V demandées dans le DAO ; 
- Hors enveloppe. 

SYSCOM NET WORK 
SA 

457 250 000 - 

Non conforme :  
- a fourni un échantillon sur lequel est mentionné green ray qui est différent 
de la marque SUNSHINE proposée dans les spécifications techniques; 
- A proposé une lampe T8 1,20 m d’un flux lumineux de 1890 plus ou 
moins 5%. De ce fait la borne inférieure de la plage donnée qui est de 
1795,5 est inférieure au flux lumineux minimum de 1890 demandé dans le 
DAO ; 
- A proposé une lampe T8 0,60 m d’un flux lumineux de 945 plus ou moins 
5%. De ce fait la borne inférieure de la plage donnée qui est de 897,75 est 
inférieure au lux lumineux minimum de 945 demandé dans le DAO ; 
- A proposé des lampes tubes led d’une plage de tension de  170 à 250 V 
qui n’est pas dans la plage de tension 150 à 250 V demandée ; 
- proposé des lampes tubes led d’une efficacité lumineuse de 105 lm plus 
ou moins 5%. De ce fait la borne inférieure de la plage d’efficacité 
lumineuse donnée qui est de 99,75 est inférieure à l’efficacité lumineuse 
minimum de 105 lm demandé dans le DAO ; 
- A proposé une lampe T8 1,20 m d’une puissance de 18 W plus ou moins 
1W. De ce fait la borne supérieure de la plage de puissance donnée qui est 
de 19 W est supérieure à la puissance maximale de 18 W demandées 
dans le DAO ; 
-  proposé une lampe T8 0,60 m d’une puissance de 9 W plus ou moins 
1W. De ce fait la borne supérieure de la plage de puissance donnée qui est 
de 10 W est supérieure à la puissance maximale de 9 W demandée dans 
le DAO. 

 
GROUPEMENT 
IPUB/TEG 

590 000 000 - 

- Non Conforme :  
- chiffres d’affaires des trois dernières années (2014-2015-2016) t non 
certifié ; aucun marché similaire conforme fourni ; visite technique et 
assurance à jour des véhicules non fournies ; un seul Agent technique 
fourni au lieu de deux Agents techniques demandés ; Hors enveloppe. 

 
 
 
Groupement Africa 
Sun/BTI 

 
 
 
649 000 000 

- 

Non conforme :   
après vérification sur le site le type de led 100 pcs SMD2835 proposé ne 
correspond pas au modèle cc-T8-120-18W sur le prospectus mais plutôt 
SYT8-18 W ; 
- a proposé une lampe T8 1,20 m d’un flux lumineux de 2160 lm  dans le 
tableau des spécifications techniques mais après vérification sur le site, il 
ressort que le flux lumineux de la lampe est 1700 lm inférieure au lux 
lumineux minimum de 1890 lm demandé dans le DAO ; 
- Hors enveloppe. 



ELECT24 International 475 000 000  

Non conforme : n’a pas fourni le tableau  des spécifications techniques 
comme exigé dans le DAO ; n’a pas fourni de ligne de crédit ; 
- n’a pas fourni de personnel minimum requis ; 
- n’a pas fourni de lettre d’engagement. 

Planète Technologie 463 150 000  Conforme 

Attributaire : Planète Technologie pour un montant de quatre cent soixante-trois millions cent cinquante mille (463 150 000) FCFA 
TTC avec un délai d’exécution de soixante-quinze (75) jours pour la tranche de l’année 2017. 

LOT 8 

ENAK SARL 391 878 000 391 878 000 Conforme  

 
 
GROUPEMENT 
IPUB/TEG 

 
 
557 550 000 

- 

- Non Conforme : chiffres d’affaires des trois dernières années (2014-
2015-2016) t non certifié ; aucun marché similaire conforme fourni ; visite 
technique et assurance à jour des véhicules non fournies ; un seul Agent 
technique fourni au lieu de deux Agents techniques demandés ; Hors 
enveloppe. 

Groupement MAINT 
CONSULTING/MARTIN 
PECHEUR 

413 118 000 413 118 000 Conforme 

TSL 399 843 000 399 843 000 Conforme 

 
 
EMA/SURA SERVICE 
CORPORATION 

 
409 985 100 

- 
- Non conforme : n’a pas renseigné le tableau des spécifications 
techniques,   n’a fait que recopier ce que l’administration demande sans 
aucune proposition ; n’a pas fourni de prospectus. 

 Planète Technologie 416 835 000 416 835 000 Conforme 

Attributaire : ENAK SARL pour un montant de trois cent quatre-vingt-onze millions huit cent soixante-dix-huit mille (391 878 000) FCFA 
TTC avec un délai   d’exécution de de soixante-quinze (75) jours pour l’année 2017. 

LOT 9 

 
ENAK SARL 

 
435 420 000 

 
435 420 000 

Non Conforme 
- ZONGO Zenabo, Ouvrier qualifié n’a pas d’expérience ni de marché 
similaire pertinent ; 
- Un Ouvrier qualifié non fournis sur les 10 ouvriers qualifiés demandés  

 
 
 
 
SGE SARL 

 
 
 
 
299 956 000 

- 

Non conforme : 
- En ce qui concerne les lampes T8 1,20 il ressort sur le site que le modèle 
proposé à une  puissance de 20 W supérieure à la puissance maximale de 
18 W demandée; 
- En ce qui concerne les lampes T8 0,60  il ressort sur le site que le modèle 
proposé à une  puissance de 10 W supérieure à la puissance maximale de 
9 W demandée ; 
- Méthodologie de déploiement et installation des lampes : non fourni 
- Trois (03)  marchés similaires des cinq (05) dernières années : un seul 
marché similaire fourni conforme, 
- Marché n°20.AAC/2014/00014 pour la fourniture, l’i nstallation au profit du 
CHR-FG, les numéros de l’appel d’offre sur la page de garde (2014-
081/MS/SG/CHR-FG/DG/DAF) et la page de signature 2014-
018/MS/SG/CHR-FG/DG/DAF) sont contradictoires; 
- Le marché n°2013-020/17-03/MMEN/SG/NIGELEC/DRPF po ur la 
fourniture et l’installation de lampes LED au profit de NIGELEC et le  
marché n°2012-0047/00113/MMEN/SG/NIGELEC/DRPF pour la fourniture 
de kits solaires, ampoules et lampes led au profit de NIGELEC visent le 
décret N°2008-173/PRES/PM/MEF portant règlementatio n générale des 
marchés publics et délégation de services publics du Burkina Faso cité 
d’ailleurs dans le marché n°21/00/01/00/84/2013/019 8 pour la fourniture et 
pose de kits solaires au profit du CHN-BC; 
- Personnel minimum requis : fourni non conforme (les marchés similaires 
des 5 dernières années rejetés n’ont pas également été pris en compte au 
niveau du personnel proposé, les marchés similaires attribués aux 
personnels avant la date d’intégration dans l’entreprise n’ont pas été pris 
en compte) ; 
- SIBONE Hamidou, FASSINOU Sêh Egbenan Maurice, BANAO Nassirou, 
DIARRA Thomas, tous Ouvrier qualifié n’ont fourni qu’un seul marché 
similaire pertinent ; 
- NACOULMA Bernard, Ouvrier qualifié n’a fourni aucun marché similaire 
jugé pertinent. 

 
 
 
BCS/GREENCO 

 
 
 
558 494 000 

- 

Non Conforme : 
- LALOGO S. Michaël, LANKOANDE Samuel, NIKIEMA Emmanuel tous 
ouvrier qualifiés n’a pas d’expérience et un seul marché similaire pour 
chacun d’entre eux;  
- NACOULMA Bernard, SEINI Forazou Romuald,TAPSOBA Ibrahim, 
TIEMTORE P. Eugène , TONDE W. Arnaud tous Ouvriers qualifié, n’ont 
fourni qu’un seul marché similaire jugé pertinent au lieu de deux demandés 
et  seul marché fourni conforme ; Hors enveloppe 

 

Groupement MAINT 
CONSULTING/MARTIN 
PECHEUR 

457 250 000 457 250 000 Conforme 

EMA/SURA SERVICE 
CORPORATION 

444 978 000 - 
Offre non évaluée pour double soumission car contraire à la réglementation 
générale des marchés publics  

COGEA International 461 380 000 461 380 000 Conforme 
GROUPEMENT 
K2R/SURA SERVICE 
CORPORATION 

354 000 000 - 
Offre non évaluée pour double soumission car contraire à la réglementation 
générale des marchés publics 

Attributaire : GROUPEMENT Martin Pécheur SARL/Maint consulting pour un montant de quatre cent cinq cinquante-sept millions 
deux cent cinquante mille (457 250 000) FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante-quinze (75) jours pour la tranche  2017. 
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FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L’ELECTRIFICATION 
Appel d’offres international pour l’électrification de soixante-dix-neuf (79) localités du Burkina par raccordement au réseau national 

interconnecté.- Publication : Revue des Marchés Publics quotidien n°1962 du 09 janvier 2017 et UNDB on line du 10 janvier 2017  
Date de dépouillement : 30 janvier 2017 - Nombre de soumissionnaires : 16- Financement : Accord de Crédit IDA N° 5291 BF 

Financement additionnel n° H966-BF 
LOT 1 : Electrification par raccordement au RNI de trente (30) localités 

Soumissionnaires Prix de l’offre lu 
publiquement  

Prix de l’offre corrigé 
en F CFA TTC Observations 

K2R Energy 3 195 127 211 F CFA HT 
 - 

Non Conforme : Les fiches techniques et prospectus des 
fabricants pour les postes de comptage HTA et les 
disjoncteurs de branchement n’ont pas été fournis. De plus, 
le tableau récapitulatif des prix n’a pas été correctement 
rempli par le soumissionnaire ce qui ne permet pas de faire 
ressortir le montant des taxes et droits de douane.  

Groupement YELHY 
Technologie Africa 
SA/ENERGOBOUD SPM LLC 

2 384 213 048 F CFA HTVA 
et 2 813 371 396 F CFA TTC - Non Conforme : Le soumissionnaire fait une confusion 

entre le montant CIF/CIP et le montant H-TVA.  

Groupement ASE/MIERT 
International  5 571 567, 18 euros TTC - Non Conforme : Il ne ressort pas du devis quantitatif le 

montant des droits et taxes de douane. 

FABRILEC 2 692 687 442F CFA TTC 2 692 884 940  

Non Conforme : Erreur de calcul due à la non prise en 
compte dans le total général du montant de la pose au 
niveau du IV du réseau de distribution.  
Le soumissionnaire n’a pas proposé un personnel clé qui 
répond aux exigences du DAOI ; le chef de mission a 
présenté deux (02) missions similaires au lieu de trois (03) 
demandé dans le DAOI. Les CV des conducteurs de 
travaux proposés ne permettent de savoir s’ils sont des 
techniciens supérieurs tels que demandé dans le DAOI. 
Les deux premiers conducteurs de travaux n’ont pas 
présenté des expériences concluantes.  
Le soumissionnaire n’a pas présenté une attestation de 
ligne de crédit conforme au DAOI ; il a seulement fourni des 
documents de facilités de crédit dans lesquelles les 
banques affirment ne prendre « aucun engagement ». 

PPI-BF SA 
2 060 243 041 F CFA HT- 

HD-HTVA  
2 853 182 226 F CFA TTC 

2 715 450 661, 30  
Conforme. Discordance entre le prix unitaire en lettres et 
en chiffres de l’item « Poste de comptage » de la ligne 
d’alimentation 

LUCKY EXPORTS 3 855 584, 85 USD HT-HD - 

Non Conforme : Les fiches techniques et prospectus des 
fabricants pour les postes de comptage HTA et les 
disjoncteurs de branchement n’ont pas été fournis. De plus, 
le soumissionnaire a déclaré dans sa lettre d’engagement 
qu’il appartenait au maitre d’ouvrage de déterminer les 
montants des taxes et droits de douane à lui appliquer. 
L’offre est incomplète.  

INEO ENERGY ET SYSTEMS 3 370 430 euros et 529 200 
000 F CFA HT-HD - Non Conforme : Le montant des droits et taxes de douane 

n’a pas été précisé. 

Groupement SYSAID/ 
TELEMANIA 

1 837 258 681 F CFA HT-HD 
2 305 405 177 F CFA TTC 3 189 797 428  

Conforme. Erreur de calcul à l’item « construction de 
guichet » et discordance entre les montants en lettres et en 
chiffres de l’item III de la ligne d’alimentation 

Groupement EAS 
Consulting/SIMEEEL 3 286 322 264 F CFA TTC 3 286 325 390  Conforme. Erreur de calcul à l’item 4.5 de la partie 

fourniture. 

BUILDERS DIAWARA 
SOLAR 1 747 749 222 F CFA HT-HD  - 

Non Conforme : Le soumissionnaire fait une confusion 
entre le montant CIF/CIP et le montant H-TVA. Le montant 
TTC du soumissionnaire est sans droits et taxes de 
douane. 

GGI 1 902 434 500 F CFA HT-HD 
et 2 244 872 710 F CFA TTC - 

Non Conforme : Le tableau récapitulatif des prix n’a pas 
été correctement rempli par le soumissionnaire ce qui ne 
permet pas de faire ressortir le montant des taxes et droits 
de douane.  

Groupement Universal 
trading et Best Africa 

2 455 876 510  FCFA HT-HD 
et  

2 897 934 281 FCFA TTC  
- 

Non Conforme : Les fiches techniques et prospectus des 
fabricants pour les disjoncteurs de branchement n’ont pas 
été fournis.  

Groupement GED et MR 
International 3 957 939 984 F CFA TTC       3 958 301 199  Conforme. Erreur de calcul due à une erreur de sommation 

de l’ensemble des items de la partie ligne d’alimentation 
LOT 2 : Electrification par raccordement au RNI de trente (30) localités 

 
Soumissionnaires 

Prix de l’offre lu 
publiquement en F CFA  

Prix de l’offre corrigé 
en F CFA TTC Observations 

K2R Energy  3 323 284 592 F CFA HT - 

Non Conforme : Les fiches techniques et prospectus des 
fabricants pour les postes de comptage HTA et les 
disjoncteurs de branchement n’ont pas été fournis. De plus, 
le tableau récapitulatif des prix n’a pas été correctement 
rempli par le soumissionnaire ce qui ne permet pas de faire 
ressortir les taxes et droits de douane.  

Groupement YELHY 
Technologie Africa 
SA/ENERGOBOUD SPM LLC 

2 557 521 610 F CFA HTVA 
et 3 017 875 500 F CFA TTC - Non Conforme : Le soumissionnaire fait une confusion 

entre le montant CIF/CIP et le montant H-TVA.  
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Groupement ASE/MIERT 
International  4 433 993, 02 euros TTC - Non Conforme : Il ne ressort pas du devis quantitatif le 

montant des droits et taxes de douane. 

FABRILEC 2 768 090 771 F CFA TTC 2 768 192 793  
Erreur de calcul à l’item 2.2.6 de la ligne d’alimentation et 
aux items 3.9, 3.11 à 3.13 et 3.15 du réseau de distribution; 
Erreur de calcul à l’item VII construction du local guichet 

PPI-BF SA 2 004 088 316 F CFA HT-HD 
2 778 284 336 F CFA TTC 2 664 710 124    

Conforme. Une erreur de calcul due à une discordance 
entre les montants en lettres et en chiffres de l’item « Poste 
de comptage » de la ligne d’alimentation ; erreur de 
sommation du Total I du réseau de distribution et à une 
erreur sur la quantité de l’item 2.8 du réseau de distribution. 

SOCORITRA 2 376 398 007 F CFA H-TVA 
2 804 149 648 F CFA TTC 2 822 180 892   

Conforme. Discordance entre le montant en lettres et en 
chiffres au niveau de la pose des items 4.6, 4.3 et 4.5 et au 
niveau de la fourniture de l’item 3.12  

LUCKY EXPORTS 3 969 566, 49 USD HT-HD - 
Non Conforme : De plus, le soumissionnaire a déclaré 
dans sa lettre d’engagement qu’il appartenait au maître 
d’ouvrage de déterminer les montants des taxes et droits 
de douane a lui appliquer. L’offre est incomplète.  

INEO ENERGY ET SYSTEMS 3 464 680 euros et 599 370 
000 F CFA HT-HD - Non Conforme : Le montant des droits et taxes de douane 

n’a pas été précisé. 

Groupement SYSAID/ 
TELEMANIA 

1 926 658 589 F CFA HT-HD 
2 417 389 330 F CFA TTC 2 571 999 839  

Conforme. Le montant corrigé est dû à la non prise en 
compte du montant des pièces de rechange ; Erreur sur la 
sommation du montant total du local guichet. 

Groupement EAS 
Consulting/SIMEEEL 3 232 542 144 F CFA TTC 3 719 065 988  

Conforme. Erreurs de calcul dues à des discordances 
entre les montants des prix unitaires en lettres et en chiffres 
aux items suivants : 3.1 à 3.10 et 3.15 à 3.18 

BUILDERS DIAWARA 
SOLAR 1 802 897 021 F CFA HT-HD  - 

Non Conforme : Le soumissionnaire fait une confusion 
entre le montant CIF/CIP et le montant H-TVA. Le montant 
TTC du soumissionnaire est sans droits et taxes de 
douane. 

Groupement Universal 
trading et Best Africa 

2 395 585 005 F CFA HT-HD 
et 

 2 826 791 486 F CFA TTC  
- 

Non Conforme : Les fiches techniques et prospectus des 
fabricants pour les disjoncteurs de branchement n’ont pas 
été fournis malgré une lettre de réclamation. De plus, il ne 
ressort pas la possibilité de déterminer le montant des 
droits et taxes de douane dans le devis quantitatif.  

Groupement GED et MR 
International 2 999 842 621 F CFA TTC 3 910 032 965  

Conforme. Le montant mentionné dans la lettre de 
soumission et lu à l’ouverture des plis correspond au 
montant TTC du réseau de distribution uniquement sans le 
montant TTC de la ligne d’alimentation. Erreur sur le report 
du montant total des différents items de la partie ligne. 

LOT 3 : Electrification par raccordement au RNI de dix-neuf (19) localités 

Soumissionnaires Prix de l’offre lu 
publiquement en F CFA  

Prix de l’offre corrigé 
en F CFA TTC  Observations 

K2R Energy 2 360 718 907 F CFA HT - 

Non Conforme : Les fiches techniques et prospectus des 
fabricants pour les postes de comptage HTA et les 
disjoncteurs de branchement n’ont pas été fournis. De plus, 
le tableau récapitulatif des prix n’a pas été correctement 
rempli par le soumissionnaire ce qui ne permet pas de faire 
ressortir le montant des taxes et droits de douane.  

Groupement ASE/MIERT 
International 3 002 855, 28 euros TTC - Non Conforme : Il ne ressort pas du devis quantitatif le 

montant des droits et taxes de douane. 
Groupement SGE Sarl et 
EGF Sarl 

1 348 107 916 F CFA HT et  
 1 590 767 341 F CFA TTC - Non Conforme : L’offre du Groupement est incomplète car 

la partie ligne d’alimentation n’a pas été cotée.  

FABRILEC 1 764 462 149 F CFA TTC 1 764 621 054 

Conforme. Erreur de calcul à l’item 2.2.6 de la ligne 
d’alimentation et aux items 3.9, 3.11 à 3.13 et 3.15 du 
réseau de distribution ; Erreur de calcul à l’item VII 
construction du local guichet 

AFRIK-ENERGIE/SIELD 1 602 110 202 F CFA HT-HD 
et 1 890 490 038 F CFA TTC - Non Conforme : Le tableau récapitulatif des prix n’a pas 

été correctement rempli par le soumissionnaire.  

LUCKY EXPORTS 2 575 530, 48 USD HT-HD - 

Non Conforme : Les fiches techniques et prospectus des 
fabricants pour les postes de comptage HTA et les 
disjoncteurs de branchement n’ont pas été fournis. De plus, 
le soumissionnaire a déclaré dans sa lettre d’engagement 
qu’il appartenait au maitre d’ouvrage de déterminer les 
montants des taxes et droits de douane a lui appliquer. 
L’offre est incomplète.  

INEO ENERGY ET SYSTEMS 2 401 525 euros et 376 620 
000 F CFA HT-HD - Non Conforme : Le montant des droits et taxes de douane 

n’a pas été précisé. 

Groupement SYSAID / 
TELEMANIA 

1 256 767 890 F CFA HT-HD 
1 577 461 346 F CFA TTC 1 579 346 513 

Conforme : Erreur sur la quantité au niveau du poste de 
comptage de la ligne d’alimentation (25 au lieu de 14 dans 
le DAO). Aussi, les pièces de rechanges n’ont pas été prix 
compte. 

Groupement EAS Consulting 
/SIMEEEL 2 178 013 033 F CFA TTC 2 178 013 033 RAS, Conforme 

BUILDERS DIAWARA 
SOLAR 1 156 105 277 F CFA HT-HD  - 

Non Conforme : Le soumissionnaire fait une confusion 
entre le montant CIF/CIP et le montant H-TVA. Le montant 
TTC du soumissionnaire est sans droits et taxes de 
douane. 
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GGI 
1 135 458 500 F CFA HT-HD 

et  
1 339 841 030 F CFA TTC  

- 
Non Conforme : Le tableau récapitulatif des prix n’a pas 
été correctement rempli par le soumissionnaire ce qui ne 
permet pas de faire ressortir le montant des taxes et droits 
de douane.  

Groupement GED et MR 
International 1 757 093 660 F CFA TTC 2 546 532 049 

Conforme. Le montant mentionné dans la lettre de 
soumission et lu à l’ouverture des plis correspond au 
montant TTC du réseau de distribution uniquement sans le 
montant TTC de la ligne d’alimentation. 

ATTRIBUTAIRES : 
 

Lot 1 : PPI SA pour un montant corrigé de deux milliard sept cent quinze millions quatre cent cinquante mille 
six cent soixante un virgule trente (2 715 450 661, 30) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 
quinze (15) mois. 

Lot 2 : Groupement SYSAID/ TELEMANIA pour un montant corrigé de deux milliard cinq cent soixante-onze 
millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille huit cent trente-neuf  (2 571 999 839) francs CFA TTC 
avec un délai d’exécution de quinze (15) mois. 

Lot 3 : Groupement SYSAID/ TELEMANIA pour un montant corrigé de un milliard cinq cent soixante-dix-neuf 
millions trois cent quarante-six mille cinq cent treize (1 579 346 513) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de douze (12) mois. 

 
Appel d’offres international pour la construction des lignes Moyenne Tension (MT) et Basse Tension (BT) pour l’électrification de 

quarante-cinq (45) localités dans les provinces du Ziro et du Gourma.- Publication : Revue des Marchés Publics quotidien n°1956 du 30 
décembre 2016 - Date de dépouillement : 13 mars 2017 - Nombre de soumissionnaires : 18- Financement : Union européenne 

LOT 1 : Province du Ziro-Lot principal 

Soumissionnaires Prix de l’offre lu 
publiquement en F CFA 

Prix de l’offre corrigé 
en F CFA HT-HD Observations 

PPI-BF SA  1 481 511 060, 39 F CFA HT-
HD 

1 685 166 358  
 

Conforme. Erreur de calcul due à : 
- discordance entre les montants en lettre et en chiffre aux 
items 2.11.a ; 3.1.3 de la ligne d’alimentation et 2.3.b du 
réseau de distribution ;  
- non prise en compte au prix total du coût de la pose des 
items 3.4.2 et 3.4.3 du réseau de distribution ainsi que du 
coût des pièces de rechanges. 

STEG International 
Services 2 091 908 020 F CFA HT-HD  2 090 111 613  

Conforme. Erreur de somation des sous-totaux 3 du réseau 
de distribution et non prise en compte de pièces de 
rechanges. 

SIMEEEL 1 881 527 169 F CFA HT-HD  
et 2 498 653 885 F CFA TTC 1 881 314 581  

Conforme. Erreur de somation du total de la fourniture 
« réseau BT » et non prise en compte des pièces de 
rechanges. 

Groupement BTSI/ROADS 
ENERGY  

2 237 060 142 F CFA HTVA  
et 2 639 730 967 F CFA TTC - 

Non Conforme : L’entreprise BTSI n’a pas le chiffre 
d’affaires minimum requis pour la réalisation des travaux de 
ce lot, en proportion de sa part financière de réalisation dans 
le consortium. 

ABC CONTRACTING 2 692 687 442 F CFA TTC 
 -  

Non Conforme : Le soumissionnaire propose sous-traiter 
une partie de son marché à 04 entreprises différentes (!10% 
pour chacune) sans préciser la valeur exacte à sous-traiter. 
L’indication sur la sous-traitance est donc non acceptable. 
De plus, la sous-traitance porte sur les travaux essentiels 
(tirage des câbles et pose des poutrelles) 

Groupement TECHNIMEX 
et CCE Sarl 1 860 640 229 F CFA HT-HD - 

Non Conforme : Le groupement n’a pas fourni une ligne de 
crédit et/ou une capacité financière au profit du FDE pour la 
réalisation des travaux 

K2R ENERGY 1 984 209 266 F CFA HT-HD - 

Non Conforme : Les spécifications techniques du matériel 
(Poutrelles, Chaines isolantes HTA et accessoires, Câble 
HTA, Câbles BTA, Comptage HTA, IAT-CT, DDA, 
Parafoudre HTA, Transformateur H61, DHP et Luminaires) 
n’ont pas été fournies par le soumissionnaire. Il n’a 
également pas fourni le certificat de visite de sites. 

SOGETEL 2 890 982 661 F CFA TTC - Non Conforme : Le soumissionnaire n’a présenté aucune 
spécification technique du matériel à fournir.  

Société Groupement 
ASEMI 

2 094 963 698, 05 F CFA HT-
HD -   

Non Conforme : Le soumissionnaire n’a pas proposé un 
personnel clé qui répond aux exigences du DAOI : 
l’ingénieur concepteur, le 1er et le 3ème conducteur de travaux 
n’ont réalisé aucune expérience similaire. Le 1er conducteur 
des travaux a seulement 02 années d’expérience 
professionnelle au lieu de 03 exigé par le DAO. 

Groupement GED et MR 
International 1 397 150 77 F CFA HT-HD  - 

Non Conforme : Aucune réponse du soumissionnaire n’a 
été fournie dans le délai imparti suite à la réclamation par la 
CAM du sous-détail de ses prix pour prix anormalement bas. 
L’offre du soumissionnaire n’a pu être évaluée.  

LOT 2 : Province du Ziro-Lot Est 

Soumissionnaires Prix de l’offre lu 
publiquement en F CFA 

Prix de l’offre corrigé 
en F CFA HT-HD Observations 

STEG International 
Services 1 184 158 278 F CFA HT-HD 1 189 659 331  Conforme. Erreur de calcul d’un montant de -16 367 et non 

prise en compte des pièces de rechange. 
Groupement ENERMIN 
INTERNATIONAL 
Sarl/MELTEC 
AFRICA/CEDEL 

981 767 651 F CFA HT-HD  1 008 128 722  
Conforme. Erreur de calcul due à une discordance entre les 
montants en lettres et en chiffres aux items 5.2.1.2, 5.3.1.1, 
item 5.1.1;  et non prise en compte du coût des pièces de 
rechanges dans le cadre de devis estimatif. La moyenne des 
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prix des autres soumissionnaires lui a été appliquée à titre 
de comparaison. 

SIMEEEL 1 051 753 180 F CFA HT-HD et 
1 402 466 290 F CFA TTC 927 693 137   

Conforme. Erreur de report du montant total de la partie 
réseau de distribution entre le cadre de devis et le tableau 
récapitulatif et non prise en compte du montant des pièces 
de rechange dans le total général. 

ABC CONTRACTING 2 372 472 983 F CFA HT-HD  - 

Non Conforme : Le soumissionnaire propose sous-traiter 
une partie de son marché à 04 entreprises différentes (!10% 
pour chacune) sans préciser la valeur exacte à sous-traiter. 
L’indication sur la sous-traitance est donc non acceptable. 
De plus, la sous-traitance porte sur les travaux essentiels 
(tirage des câbles et pose des poutrelles) 

Groupement TECHNIMEX 
et CCE Sarl 962 466 874 F CFA HT-HD - 

Non Conforme : Le groupement n’a pas fourni une ligne de 
crédit et/ou une capacité financière au profit du FDE pour la 
réalisation des travaux 

K2R ENERGY 983 650 749 F CFA HT-HD - 

Non Conforme : Les spécifications techniques du matériel 
(Poutrelles, Chaines isolantes HTA et accessoires, Câble 
HTA, Câbles BTA, Comptage HTA, IAT-CT, DDA, 
Parafoudre HTA, Transformateur H61, DHP et Luminaires) 
n’ont pas été fournies par le soumissionnaire. 

EODA 893 971 791 F CFA H-TVA et 
1 054 886 713 F CFA TTC - Non Conforme : Le chiffre d’affaires du soumissionnaire est 

inférieur au chiffre d’affaires minimum requis dans le DAO.  

SOGETEL 120 638 400 F CFA TTC -  Non Conforme : Le soumissionnaire n’a pas présenté 
aucune spécification technique du matériel à fournir.  

Société Groupement 
ASEMI 

1 202 389 647, 07 F CFA HT-
HD - 

Non Conforme : Le soumissionnaire n’a pas proposé un 
personnel clé qui répond aux exigences du DAOI : le chef de 
mission totalise 04 années d’expérience professionnelle au 
lieu de 05 et n’a présenté qu’une seule expérience similaire 
déjà réalisée au lieu de 03. Aussi, l’ingénieur concepteur n’a 
réalisé aucune expérience similaire. 

Groupement AFRIK-
ENERGIE/SIELD 

923 729 300 F CFA HT-HD et 
1 090 000 574 F CFA TTC - 

Non Conforme : Les spécifications techniques du matériel 
important (IACM, IACT, Comptage HTA, et DDA) n’ont pas 
été fournies par le soumissionnaire. 

Groupement UNIVERSAL 
TRADING/ BEST AFRICA 
Ghana Ltd 

932 056 196 F CFA HT-HD 
 -  

Non Conforme : L’entreprise Universal Trading n’a pas le 
chiffre d’affaire minimum requis, en proportion de sa part 
financière de réalisation dans le consortium. De plus, les 
spécifications techniques de l’ensemble du matériel n’ont 
pas été fournies par le Groupement. 

Groupement SGE Sarl/ 
EBTPS/EGF 

1 290 210 650 F CFA HT-HD et 
1 522 448 567 F CFA TTC - 

Non Conforme : L’entreprise EBTPS n’a pas le chiffre 
d’affaire minimum requis pour ce lot, en proportion de sa 
part financière de réalisation dans le consortium. 

Groupement GED et MR 
International 

 
669 266 210 F CFA HT-HD  

 
- 

Non Conforme : Aucune réponse du soumissionnaire n’a 
été fournie dans le délai imparti suite à la réclamation par la 
CAM du sous-détail de ses prix pour prix anormalement bas. 
L’offre du soumissionnaire n’a pu être évaluée. 

SOBEG Sarl 777 955 323 F CFA HT-HD - 

Non Conforme : Aucun CV du personnel clé n’a été fourni. 
Aussi, les spécifications techniques du matériel important 
(IACT, Comptage HTA, DDA, DHP, Parafoudre HTA et 
luminaires) n’ont pas été fournies par le soumissionnaire. 

LOT 3 : Province du Ziro-Lot Sud 

Soumissionnaires Prix de l’offre lu 
publiquement en F CFA  

Prix de l’offre corrigé 
en F CFA HT-HD  Observations 

Groupement BTSI/ROADS 
ENERGY 

745 732 693 F CFA H-TVA et 
879 964 577 F CFA TTC 634 669 989  Conforme 

Groupement EATE 
Sarl/SODACOF et 
TALENTS SERVICES 

615 053 600 F CFA HT-HD 
 619 668 925 

Conforme. Discordance entre les montant en lettres et en 
chiffres aux items 3.1.1, 3.2, 5.2, 3.6 ; Erreur de calcul aux 
items 3.2.1 et 3.2.2. De plus, le cout des pièces de 
rechanges n’avaient pas été prises en compte dans l’offre du 
soumissionnaire.  

SIMEEEL 635 190 665 F CFA HT-HD et  
856 640 603 F CFA TTC  897 696 114, 83  

Conforme. Erreur de report des montants au niveau du 
récapitulatif général : montant HT-HD de la ligne HTA et de 
la ligne BT. 

STEG International 
Services 850 573 495 F CFA HT-HD - 

Non Conforme : Le soumissionnaire n’a pas proposé un 
personnel clé qui répond aux exigences du DAOI ; le Chef 
de chantier et l’Ingénieur concepteur n’ont pas présenté les 
missions similaires demandées 

ABC CONTRACTING 
 

1 890 843 137 F CFA HT-HD  
 

- 

Non Conforme : Le soumissionnaire propose sous-traiter 
une partie de son marché à 04 entreprises différentes (!10% 
pour chacune) sans préciser la valeur exacte à sous-traiter. 
L’indication sur la sous-traitance est donc non acceptable. 
De plus, la sous-traitance porte sur les travaux essentiels 
(tirage des câbles et pose des poutrelles) 

Groupement TECHNIMEX 
et CCE Sarl 

 
653 249 007 F CFA HT-HD 

 
- 

Non Conforme : Le groupement n’a pas fourni une ligne de 
crédit et/ou une capacité financière au profit du FDE pour la 
réalisation des travaux 

K2R ENERGY  
708 584 669 F CFA HT-HD  - Non Conforme : Les spécifications techniques du matériel 

(Poutrelles, Chaines isolantes HTA et accessoires, Câble 
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 HTA, Câbles BTA, Comptage HTA, IAT-CT, DDA, 
Parafoudre HTA, Transformateur H61, DHP et Luminaires) 
n’ont pas été fournies par le soumissionnaire. Il n’a 
également pas fourni le certificat de visite de sites. 

SOGETEL 833 959 712 F CFA TTC - Non Conforme : Le soumissionnaire n’a pas présenté 
aucune spécification technique du matériel à fournir.  

Société Groupement 
ASEMI 844 668 644, 06 F CFA HT-HD - 

Non Conforme : Le soumissionnaire n’a pas proposé un 
personnel clé qui répond aux exigences du DAOI ; le Chef 
de chantier n’a présenté qu’une seule expérience similaire 
déjà réalisée au lieu de 02 et l’Ingénieur concepteur n’a 
réalisé aucune expérience similaire. De plus, le 
soumissionnaire n’a présenté qu’une seule expérience 
similaire au lieu de 02. 

Groupement ENERMIN 
INTERNATIONAL 
Sarl/MELTEC 
AFRICA/EBTPS 

691 673 029 F CFA HT-HD - Non Conforme : Le Groupement n’a présenté qu’une seule 
expérience similaire déjà réalisé au lieu de 02. 

Groupement GED et MR 
International 462 779 536 F CFA HT-HD  - 

Non Conforme : Aucune réponse du soumissionnaire n’a 
été fournie dans le délai imparti suite à la réclamation par la 
CAM du sous-détail de ses prix pour prix anormalement bas. 
L’offre du soumissionnaire n’a pu être évaluée. 

SOBEG Sarl 537 468 602 F CFA HT-HD - 

Non Conforme : Aucun CV du personnel clé n’a été fourni. 
Aussi, les spécifications techniques du matériel important 
(IACT, Comptage HTA, DDA, DHP, Parafoudre HTA et 
luminaires) n’ont pas été fournies par le soumissionnaire. 

LOT 4 : Province du Gourma 

Soumissionnaires Prix de l’offre lu 
publiquement en F CFA 

Prix de l’offre corrigé 
en F CFA HT-HD Observations 

SIMEEEL 1 017 307 484 F CFA HT-HD et 
1 352 449 712 F CFA TTC 1 017 489 591  Les pièces de rechange n’avaient pas été prises en compte. 

Conforme 

STEG International 
Services 1 471 724 929 F CFA HT-HD - 

Non Conforme : Le soumissionnaire n’a pas proposé un 
personnel clé qui répond aux exigences du DAOI ; le Chef 
de chantier et l’Ingénieur concepteur n’ont réalisé aucune 
expérience similaire. 

ABC CONTRACTING 2 503 342 242 F CFA HT-HD - 

Non Conforme : Le soumissionnaire propose sous-traiter 
une partie de son marché à 04 entreprises différentes (!10% 
pour chacune) sans préciser la valeur exacte à sous-traiter. 
L’indication sur la sous-traitance est donc non acceptable. 
De plus, la sous-traitance porte sur les travaux essentiels 
(tirage des câbles et pose des poutrelles) 

K2R ENERGY 1 051 867 497 F CFA HT-HD - 

Non Conforme : Les spécifications techniques du matériel 
(Poutrelles, Chaines isolantes HTA et accessoires, Câble 
HTA, Câbles BTA, Comptage HTA, IAT-CT, DDA, 
Parafoudre HTA, Transformateur H61, DHP et Luminaires) 
n’ont pas été fournies par le soumissionnaire.  

EODA 997 946 226 F CFA H-TVA et 
1 177 580 086 F CFA TTC - 

Non Conforme : La ligne de crédit présentée n’est pas 
conforme aux exigences du DAO (70 millions au lieu de 100 
millions) 

SOGETEL 1 272 207 061 F CFA TTC - Non Conforme : Le soumissionnaire n’a pas présenté 
aucune spécification technique du matériel à fournir.  

Société Groupement 
ASEMI 1 268 751 966, 1 F CFA HT-HD - 

Non Conforme : Le soumissionnaire n’a pas proposé un 
personnel clé qui répond aux exigences du DAOI ; 
l’Ingénieur concepteur n’a réalisé aucune expérience 
similaire et le 2ème conducteur des travaux n’a pas présenté 
son CV. 

Groupement UNIVERSAL 
TRADING/ BEST AFRICA 
Ghana Ltd 

1 009 325 178 F CFA HT-HD - 
Non Conforme : Le soumissionnaire Universal Trading n’a 
pas le chiffre d’affaire moyen requis, en proportion de sa part 
financière de réalisation dans le consortium. 

Groupement SGE Sarl/ 
EBTPS/EGF 

1 392 097 100 F CFA HT-H 
droits et 1 642 674 578 F CFA 

TTC 
- 

Non Conforme : L’entreprise EBTPS n’a pas le chiffre 
d’affaires minimum requis, en proportion de sa part 
financière de réalisation dans le consortium. 

ATTRIBUTAIRES : 
 

Lot 1 : PPI SA pour un montant corrigé de un milliard six cent quatre-vingt-cinq millions cent soixante-six mille 
trois cent cinquante-huit (1 685 166 358) francs CFA HT-HD avec un délai d’exécution de douze (12) 
mois. 

Lot 2 : SIMEEEL pour un montant corrigé après remise conditionnel de 3% en cas d’attribution d’au moins 02 lots de 
huit cent quatre-vingt-dix-neuf millions huit cent soixante-deux mille trois cent quarante-deux virgule 
quatre-vingt-neuf  (899 862 342, 89) francs CFA HT-HD avec un délai d’exécution de douze (12) mois. 

Lot 3 : Groupement EATE/SODACOF et Talents Services pour un montant corrigé de six cent dix-neuf millions 
six cent soixante-huit mille neuf cent vingt-cinq (619 668 925) francs CFA HT-HD avec un délai 
d’exécution de douze (12) mois. 

Lot 4 : SIMEEEL pour un montant corrigé après remise conditionnel de 3% en cas d’attribution d’au moins 02 lots de 
neuf cent quatre-vingt-six millions neuf cent soixante-quatre mille neuf cent trois virgule vingt-sept  
(986 964 903, 27) francs CFA HT-HD avec un délai d’exécution de douze (12)mois.  
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
DEMANDE DE PRIX N°2017-01/MATD/RBMH/PBNW/CSLZ DU 05 AVRIL 2017 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU 

PROFIT DE LA MAIRIE DE SOLENZO - FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL / RESSOURCES TRANSFEREES-GESTION 2017  
DATE DE DEPOUILLEMENT : 12 MAI 2017 – NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 04 

MONTANT FCFA  SOUMISSIONNAIRES HTVA  TTC 
 

OBSERVATIONS 

OMEGA VISION   ML : 38.515.500  
MC : 44.025.750 

ML : 39.904.650  
MC : 45.414.900 

Offre conforme 
Harmonisation du montant en chiffres et en lettres aux items 1, 2 et 3    

EGF Sarl   ML : 34.808.250  
MC : 34.808.250 

ML : 37.487.514  
MC : 37.487.514 

Offre non Conforme 
- Cahier de 288 pages : zone d’écriture de certaines pages de 18,3cm au lieu de 
zone d’écriture de 17,5 cm avec une marge de tolérance de + ou – 0,5cm  
- Cahier de 32 pages double lignes : zone d’écriture 14,5cm au lieu de 13,5 cm avec 
une marge de tolérance de + ou – 0,5cm  
- Ardoise avec bordures protégées au lieu d’ardoise sans bordures protégées       

WISDOM   ML : 36.433.500  
MC : 36.433.500 

ML : --------  
MC : ------- 

Non Conforme  
-Absence de pièces administratives 
-Absence de registre de commerce 

EEZARMO   ML : 39.184.500  
MC : 39.184.500 

ML : 39.184.500  
MC : 39.184.500 

Non Conforme  
-Absence de pièces administratives 
-Absence de registre de commerce  

ATTRIBUTAIRE OMEGA VISION pour un montant de 45.414.900 francs CFA TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours  
 

DEMANDE DE PRIX N°2017-02/MATD/RBMH/PBNW/CSLZ DU 05 AVRIL 2017 POUR LA CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE 
CLASSE + BUREAU + MAGASIN AU PROFIT DE LA COMMUNE DE SOLENZO - FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL / RESSOURCES 

TRANSFEREES-GESTION 2017 - DATE DE DEPOUILLEMENT ET DE DELIBERATION : 12 MAI 2017  
REVUE DES MARCHES PUBLICS N°2044 DU 03/05/2017 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 02 

Soumissionnaires Montant FCFA HTVA Montant FCFA TTC Observations 
 

LPC 
ML : 17.563.396 
MC : 17.563.396 

ML : 20.724.807 
MC : 20.724.807 Conforme 

 
BARKA Construction  

ML : 16.013.100 
MC : 16.057.400 

ML : 18.895.458 
MC : 18.947.732 

Non Conforme 
- Absence de CNIB légalisées pour tout le personnel ; 
- Absence d’attestation d’ouvrier spécialisé pour le personnel qualifié. 
- absence de certificats de travail du personnel d’encadrement   

Attributaire LPC pour un montant de 20.724.807 francs CFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois 
 

DEMANDE DE PRIX N°2017-03/MATD/RBMH/PBNW/CSLZ DU 19 AVRIL 2017 POUR LA CONSTRUCTION D’UNE INFRASTRUCTURE 
PRESCOLAIRE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE SOLENZO - FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL / RESSOURCES TRANSFEREES-

GESTION 2017 - DATE DE DEPOUILLEMENT ET DE DELIBERATION : 12 MAI 2017  
REVUE DES MARCHES PUBLICS N°2044 DU 03/05/2017 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 01 

Soumissionnaires Montant FCFA HTVA Montant FCFA TTC Observations 
 

E.SA.F 
ML : 11.847.810 
MC : 11.847.810 

ML : 13.980.415 
MC : 13.980.416 

Conforme 
Harmonisation du montant de la TVA  

Attributaire E.SA.F pour un montant de 13.980.416 francs CFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois 
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REGION DU CENTRE 

Appel d’offres ouvert n° 2017-01/CTGD/M/SG DU 22 MARS 2017  RELATIF AUX TRAVAUX DE REALISATION DE VINGT (20) FORAGES POSITIFS AU 
PROFIT DE LA COMMUNE DE TANGHIN-DASSOURI - Financement : Budget Communal, Budget communal + PNGT2-3 et Budget communal + FPDCT, 

gestion 2017 - Revue des marchés publics n°2020 du jeudi 30 mars 2017 
Convocation n°2017.0013/CTGD/M/SG du 24 avril 2017 - Date d’ouverture des plis : le jeudi 27 avril 2017 
Nombre de plis reçus : Dix neuf (19) dont deux (02) hors délai - Date de délibération : le lundi 15 mai 2017 

LOT 1 LOT 2 
MONTANT MONTANT 

HTVA TTC HTVA TTC 

 
Soumission- 
naires 

LU Corri
gé LU Corri

gé 
Varia-
tion LU Corrigé LU Corrigé Varia-

tion 

Observation 

HAMPANI 
SERVICES   22 277 500 - 26 287 450 - - 

NON CONFORME 
-chiffre d’affaires non fourni 
- CNF et AIRC non fourni malgré la 
lettre n°2017-64/CTGD/M/SG du 
27/04/2017 pour complément de 
dossier. Trois marchés fournis avec 
des procès verbaux de réception 
provisoires : 
 -Marché n°003-2016/BO-TRVX-FE-
CBGD du 18/08/2016 
-Marché n°CDR 42/10/09/01/00/ 
2016/00001 du 18/05/2016 
-Marché n°CDR 42/10/09/01/00/ 
2016/00003 du 18/05/2016 
-Personnel non conforme : 
-Les curriculum vitae (CV) de tout le 
personnel non signé 

D S E 25 902 500 - 30 564 950 -  25 902 500 - 30 564 950 -  

NON CONFORME au lot 1 et au lot 
2 : -Projets similaires insuffisants : 
1/3 le reste fournis avec des procès 
verbaux de réception provisoires 
-Chiffre d’Affaires insuffisant 
(28 359 000 /75 000 000) 

MULTI TRAVAUX 
CONSULT      25 635 000  30 249 300    

E S R 23 950 000  28 261 000     

NON CONFORME 
Projet similaires insuffisant (2/3 car 
le marché de sondage n’est pas 
similaire a la réalisation du forage). 
-projet similaire exécuté par chaque 
personnel insuffisant (2/3 étant 
donné le marché de sondage non 
pris en compte ; -discordance entre  
date et lieu d’établissement du pv 
définitive du marché n°2016-01/R-
CSD/C-BR/RV-BF/BERE-EAU 
(réception faite le 18/04/2017  dans 
la commune de Béré et pv établi le 
19/04/2017 a Ouagadougou sans 
l’entête de la commune) 

GETIA 
INTERNATIONAL   23 287 500 22 467 500 27 455 650 26 511 650 -3,43 

% 

NON CONFORME 
-non respect du model d’acte 
d’engagement (soumission non 
adressées a l’autorité contractante) 
-Item 3.4 : montant en lettre vingt un 
mille et en chiffre 21500 
-Item 9 : montant en lettre cinq mille 
et en chiffre 150 000 

BIB BF SARL 27 315 000  32 231 700     

NON CONFORME 
Projets similaires insuffisants : (1/3) 
-Marché n°CO/12/09/01/00/2016/ 
00063 du 04/11/2016 fourni avec un 
PV provisoire au lieu de pv 
définitive. -03 marchés conclus avec 
Croix rouge ; -03 marchés conclus 
avec OCADES ; -CNIB du Foreur 
non fournie ; - Chiffre d’affaire 
insuffisant (41 082 185/75 000 000 ) 

DOFINI  PANGA 
SARL 25 105 000  29 623 900   25 105 000  29 623 900   

NON CONFORME au lot 1 et 2 
-Incohérence de la date de 
naissance sur le diplôme, le CV et la 
CNIB du Chef de mission 
(30/05/1962 différent du 
09/05/1962), disponibilité  ou 
attestation non fournie 
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-Aucune expérience en réalisation 
de forage pour le chef de chantier 
conformément au CV. 
-Quatre (04) marchés fournis dont 
un (01) sans PV , un (01) conclu 
avec une structure non 
démembrement de l’Etat. 
-incohérence d’objets sur le PV et le 
contrat de la LC-013/2013-CTO. 
-Incohérence du mode de 
financement entre PV et le contrat 
de la LC 
n°09/07/03/02/00/2011/00021. 
Caution de soumission et ligne de 
crédit douteuse.  
-Chiffre d’affaire insuffisant 
(56 481 016/75 000 000) 

B.E.T.H SARL   25 000 000  -   

NON CONFORME 
-Aucun marché conclu avec l’Etat 
ou ses démembrements 
-CNIB non fournie pour tout le 
personnel 
-Aucune pièce administrative fournie 
malgré la lettre n°2017-
73/CTGD/M/SG du 27/04/2017 pour 
complément de dossier 

SN-ONPF   20 240 000  23 883 200   

NON CONFORME 
- Chef de mission : CNIB non 
légalisée, absence de disponibilité 
ou d’attestation de travail ; -Chef de 
chantier : A fourni une attestation de 
1999 au lieu du diplôme, CNIB non 
légalisée, absence de disponibilité 
ou d’attestation de travail ; -Foreur : 
CNIB non légalisée, incohérence de 
date de naissance sur le diplôme 
(28/02/1969) et de la CNIB 
(27/05/1963) ; -Chef d’équipe 
développement et pompage : CNIB 
non légalisée, absence de 
disponibilité ou d’attestation de 
travail ; -Reçu d’achat non conforme 
(liste exhaustive du matériel fournie 
en lieu et place du reçu d’achat. 

AFRIC 
TECH/BWK 
SARL 

24 975 000  29 470 500   25 075 000  29 588 500   
CONFORME au lot 1 ou au lot 2 
Offre non séparée  
Même matériel utilisés pour le lot 2  

 LOT 1 : AFRIC TECH/BWK SARL  pour un montant de 29 470 500 Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 90 jours. 
 LOT 2 : MULTI TRAVAUX CONSULT » pour un montant de 30 249 300 Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 90 jours. 

 
LOT 3 LOT 4 

MONTANT MONTANT 
HTVA TTC HTVA TTC 

 
Soumission-
naires 

LU Corri
gé LU Corri

gé 
Variat

ion LU Corrigé LU Corrigé Varia
tion 

Observations 

HAMPANI 
SERVICES   22 277 500  26 287 450   

NON CONFORME 
-chiffre d’affaires non fourni 
- CNF et AIRC non fourni malgré la 
lettre n°2017-64/CTGD/M/SG du 
27/04/2017 pour complément de 
dossier. 
Trois marchés fournis avec des 
procès verbaux de réception 
provisoires :  
 -Marché n°003-2016/BO-TRVX-FE-
CBGD du 18/08/2016 
-Marché n°CDR 42/10/09/01/00/ 
2016/00001 du 18/05/2016 
-Marché n°CDR 42/10/09/01/00/ 
2016/00003 du 18/05/2016 
-Personnel non conforme : 
-Les curriculum vitae (CV) de tout le 
personnel non signé 
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SAOH-BTP SARL   26 545 000 26 470 750 31 323 100 31 235 485 -0,27 
% 

NON CONFORME 
-04 marché passés avec des 
structures non démembrement de 
l’Etat et PV provisoire fourni pour le 
reste des marchés 
-Item 3.4 : montant en lettre quinze 
mille cinq cent et en chiffre 15005 

MULTI TRAVAUX 
CONSULT 25 885 000  30 544 300     

CONFORME 
Mais déjà retenu au lot 2 

HAREF-AS 
TECHNIQUE 24 225 000  28 585 500     CONFORME 

IMEA-BTP SARL 34 875 000  -     
NON CONFORME 
Chiffre d’affaires insuffisant 
(54 627 218/ 75 000 000) 

H.D.E.P  S.A 22 330 000  26 349 400     

NON CONFORME 
-Agrément technique invalide 
(septembre 2011) 
-date d’engagement postérieure a la 
date d’ouverture des plis et non 
adressé ; -AJT et ASF non fourni 
malgré la lettre n°2017-
70/CTGD/M/SG du 27/04/2017 pour 
complément de dossier 

GETIA 
INTERNATIONAL   23 287 500 22 467 500 27 455 650 26 511 650 -3,43 

% 

CONFORME 
-Item 3.4 : montant en lettre vingt un 
mille et en chiffre 21500 
-Item 9 : montant en lettre cinq mille 
et en chiffre 150 000 

E.N.T.F 28 800 000  33 984 000   28 800 000  33 984 000   

NON CONFORME aux lots 3 et 4 
-caution non conforme (date de 
remise des offres sur la caution 
28/04/2017  au lieu de 27/04/2017) 
- procuration non signée 
-absence de disponibilité et ou 
attestation de travail de tout le 
personnel) 

CA SERVICE 
SARL   25 730 000  30 361 400   

NON CONFORME 
-PS 2/3 incohérence  entre marche 
et pv (marché n°25/00/03/01/00/ 
2016/00015) date d’approbation 
illisible ; -chiffre d’affaire insuffisant  
et non conforme (fourni un CA de 
2016 alors que l’entreprise existe il 
ya plus de 3 ans) ; - Aucune pièce 
administrative fournie malgré la 
lettre n°2017-74/CTGD/M/SG du 
27/04/2017 pour complément de 
dossier. 

BIB BF SARL   27 315 000  32 231 700   

NON CONFORME : Projets 
similaires insuffisants : -Marché 
n°CO/12/09/01/00/2016/00063 du 
04/11/2016 fourni avec un PV 
provisoire au lieu de pv définitive ; -
03 marchés conclus avec Croix 
rouge ; -03 marchés conclus avec 
OCADES ; -Cartes grises des 
véhicules de liaison mise à 
disposition immatriculé 11 KG 2419 
et 11 p 7290 non légalisées 
-Diplôme du chef de chantier 
douteux (faute d’orthographe) 
- Chiffre d’affaire insuffisant 
(41 082 185/75 000 000 ) 

DOFINI PANGA 
SARL 25 105 000  29 623 900   25 105 000  29 623 900   

NON CONFORME : Absence de 
disponibilité ou attestation de travail 
de tout le personnel non fournie ; -
Quatre (04) marchés fournis dont un 
(01) sans PV , un (01) conclu avec 
une structure non démembrement 
de l’Etat, incohérence d’objets sur le 
PV et le contrat de la LC-013/2013-
CTO. Incohérence entre PV et 
contrat sur le mode de financement. 
Caution de soumission et ligne de 
crédit douteux. -Chiffre d’affaire 
insuffisant (56 481 016/75 000 000) 
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BESER 21 750 000  25 665 000   23 000 000  27 140 000   
NON CONFORME aux lots 3 et 4 

-Chiffre d’affaire non fourni 
-CNIB du personnel non fournie 

SN-ONPF   19 740 000  23 293 200   

NON CONFORME :  
- chef de mission : CNIB non 
légalisée, absence de disponibilité 
ou d’attestation de travail ; -Chef de 
chantier : A fourni une attestation de 
1999 au lieu du diplôme, CNIB non 
légalisée, absence de disponibilité 
ou d’attestation de travail ; -Foreur : 
CNIB non légalisée, incohérence de 
date de naissance sur le diplôme 
(28/02/1969) et de la CNIB 
(27/05/1963) ; -Chef d’équipe 
développement et pompage : CNIB 
non légalisée, absence de 
disponibilité ou d’attestation de 
travail ; -Reçu d’achat non conforme 
(liste exhaustive du matériel fournie 
en lieu et place du reçu d’achat. 

AFRIC 
TECH/BWK 
SARL 

25 015 000  29 517 700   24 915 000  29 399 700   

NON CONFORME : -Incohérence 
de date de naissance sur le diplôme 
(20/09/1988) et la CNIB 
(05/02/1988) du Chef équipe 
aménagement et installation des 
pompes 

LOT 3 «  HAREF AS TECHNIQUE » pour un montant de 28 585 500 Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 90 jours. 
LOT 4 «  GETIA INTERNATIONAL » pour un montant de 26 511 650 Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 90 jours. 

 
Demande de prix n° 2017-02/CTGD/M/SG du 22 MARS 2017  RELATIF AUX TRAVAUX D’INSTALLATION D’UN POSTE D’EAU AUTONOME (POMPE 

EQUIPEE D’UN SYSTEME DE POMPAGE SOLAIRE + CHATEAU + CANALISATION) AU SEIN DE LA MAIRIE DE TANGHIN-DASSOURI.   
Financement : BUDGET COMMUNAL - GESTION 2017. -Revue des marchés publics n°2020 du jeudi 30 mars 2017  

Date d’ouverture des plis : 13 avril 2017 -Nombre de plis reçus : 03. -Date de délibération : 13 avril 2017 
MONTANT en F CFA 

HTVA TTC Soumissionnaires 
LU Corrigé LU Corrigé VARIATION 

Observations 

D S E 24 262 500 - 28 629 750 - - RAS 

BESER 24 356 000 26 476 500 28 740 080 31 242 270 8,70 % -Erreur de sommation de l’item IV (montant sous-total IV 
2 946 500 au lieu de 826 000). -Hors enveloppe 

SO HY GEC 24 209 000 26 209 000 28 566 620 30 926 620 8,26 % 

-Absence du CNIB du conducteur de travaux ; -CNIB du chef 
de chantier illisible ; -Pas de CCVA du camion citerne 
- Pas de CCVA ; Erreur de sommation du total général hors 
TVA (26 209 000 au lieu de 24 209 000). -Hors enveloppe 

Attributaire   D S E : pour un montant de vingt huit millions  six cent vingt neuf mille sept cent cinquante (28 629 750) FRANCS CFA TTC avec un 
délai d’exécution de soixante (60) jours. 
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REGION DES CASCADES 
Demande De Prix N°2017- 02 / RCAS / PLRB /CKKLB pour la construction de cent cinquante-cinq (155) latrines familiales semi-finies au 

profit de la commune de Kankalaba. Financement : Ressources Transférées du MEA,FPDCTgestion 2017 
- Référence de la convocation de la CCAM : Lettre N°2017 – 001/ R.CAS/P.LRB/CKKLB du 25 avril 2017 

Publication de l’avis : Quotidien N° 2036 du vendredi 21 avril 2017 Page 51 
Date d’ouverture du pli: 03 mai 2017 ; - Nombre de plis reçus : 05 ; Date de délibération: 03 mai 2017 

Lot 1 : construction de cent cinquante-cinq (155) latrines familiales semi-finies au profit de la commune de Kankalaba 
Montant  lu F CFA Montant  corrigé F CFA N° Soumissionnaire 
H.TVA TTC H.TVA TTC 

Observations 

01 Entreprise Eben-Ezer 11 663 750 13 763 225 - - Conforme  
02 SIMAD Sarl 13 125 700 15 488 326 - - Conforme  
03 GMA 12 860 000 15 170 800 - - Conforme  

Attributaire Eben-Ezer pour un montant de Treize millions sept cent soixante-trois mille deux cent vingt-cinq (13 763 225) 
francs CFA TTC pour un délai d’exécution de trois (03) mois. (Régime du Réel Normal d’Imposition) 

Lot 2 : la construction de cent cinquante-quatre (154) latrines familiales semi-finies au profit de la commune de Kankalaba. 
Montant  lu Montant  corrigé N° Soumissionnaire H.TVA TTC H.TVA TTC Observations 

01 Entreprise Eben-Ezer 11 663 750 13 763 225 - - Conforme, mais ne peut être attributaire que d’un seul lot.  
02 SIMAD Sarl 13 125 700 15 488 326 - - Conforme   
03 GMA 12 860 000 15 170 800 - - Conforme 

Attributaire GMA pour un montant de Douze  million huit cent soixante mille (12 860 000) francs CFA HTVA  pour un délai 
d’exécution de trois (03) mois. (Régime du Réel Simplifié d’Imposition) 

Lot 3 : la réalisation de deux (02) forages positifs au profit de la commune de Kankalaba 
Montant  lu Montant  corrigé N° Soumissionnaire H.TVA TTC H.TVA TTC Observations 

01 MULTI-TC 10 130 000 11 953 400 - -  Conforme   
02 SODI 10 848 000 12 800 640 - - Conforme  
03 SIMAD Sarl 11 195 000 13 210 100   Non Conforme (hors enveloppe) 

Attributaire MULTI-TC pour un montant de Onze millions neuf cent cinquante-trois mille quatre cent (11 953 400) francs 
CFA TTC pour un délai d’exécution de un (01) mois. (Régime du Réel Normal d’Imposition). 
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REGION DU CENTRE NORD 
Rectificatif du résultat paru dans la revu du N° 2052 du Lundi 15 mai 2017 page 13 

RESULTAT DU DEPOUILLEMENT DE L’OFFRE DE L’AVIS  DE DEMANDE DE PRIX N° 2017- 02/MATD/RCNR/PBAM/CRLO  
DU  20 MARS 2017 POUR LA CONSTRUCTION DE DEUX SALLES DE CLASSE + UNE LATRINES SCOLAIRES A DEUX POSTES (UNE 

SALLE DE CLASSE A BASNERE ET UNE SALLE DE CLASSE + LATRINE SCOLAIRE A DEUX POSTES A L’ECOLE « C » DE ROLLO) AU 
PROFIT DE LA COMMUNE DE ROLLO. Financement   : Budget Communal, Gestion 2017.  

Date de dépouillement : 24 avril 2017. Nombre de plis reçus: deux (02). 
MONTANT LU MONTANT CORRIGE N° 

 SOUMISSIONNAIRE F CFA HT F CFA TTC F CFA HT F CFA TTC Classement OBSERVATION 

1 AUGUSTINE 
SERVICE 12 752 874 - 12 752 874 - - Non Conforme : -Visite technique et assurance non à 

jour ; -véhicule de liaison non fourni 

2 ESAF 13 543 088 15 980 844 13 239 828 15 622 997 1er Conforme. Erreurs sur les items 3.8 et 4.4 
(respectivement 1500 et mille, 4000 et quatre mille cent) 

 
Attributaire provisoire 

ESAF pour un montant TTC de quinze millions six cent vingt deux mille neuf cent quatre vingt dix sept (15 622 
997) francs  avec un délai d’exécution de 60 jours 

 
DEMANDE DE PRIX N ° 2017-03/MATD/RCNR/PBAM/CZTGH/SG POUR LA CONSTRUCTION DE DEUX (2) SALLES DE CLASSE PLUS  

EQUIPEMENT  A Dénéon   DANS LA COMMUNE DE ZIMTANGA. Financement : FPDCT Gestion 2017. Date de dépouillement : 17 MAI 2017. 
Nombre de plis reçus : Un (01). N° de la publication n° 2047 du quotidien des revues des marchés Page 40 à 41 du lundi 08 Mai 2017. 

Convocation de la CCAM n°2017-03/RCNR/PBAM/CZTG/M/SG du 12 mai 2017 
MONTANT LU MONTANT  CORRIGE N° 

 SOUMISSIONNAIRE F CFA HT F CFA TTC F CFA HT F CFA TTC Classement OBSERVATION 

1 D .T.E 15 049 757 - 15 049 757 - 1er Conforme 
 
Attributaire provisoire 

D.T.E  pour un montant de  quinze  millions quarante- neuf--mille sept- cent-cinquante-sept francs 
(15 049 757) HT avec un délai d’exécution de quarante-cinq 45) jours 
 

DEMANDE DE PRIX POUR LA CONSTRUCTION DE HUIT BOUTIQUES  ET DE DEUX (2) BLOCS DE DIX HANGARS  AU MARCHE DE 
ZIMTANGA DANS LA COMMUNE DE ZIMTANGA. Financement   : PNGT2-3  Gestion 2017. Date de dépouillement : 17 MAI 2017.  

Nombre de plis reçus: Un (01). N° de la publication n° 204 7 du quotidien des marchés du lundi 08 Mai 2017.  
Convocation de la CCAM n°2017-04/RCNR/PBAM/CZTG du 12 mai 2017 

MONTANT LU MONTANT CORRIGE N° 
 SOUMISSIONNAIRE F CFA HT F CFA TTC F CFA HT F CFA TTC Classement OBSERVATION 

1 NOYAU ETUDE ET  TRAVAUX AU 
SERVICE DU DEVELOPPEMENT 18 994 314 - 18 994 314 - 1er Conforme 

 
 

Attributaire provisoire 

NOYAU  ETUDE ET TRAVAUX AU SERVICE DU DEVELLOPPEMENT   pour un montant de  DIX-HUIT  
MILLIONS NEUF-CENT-QUATRE-VINGTG-QUATORZE-MILLE-TROIS-CENT QUATORZE  FRANCS  
(18 994 314) HT avec un délai d’exécution de soixante  60J0URS 

 
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE PLUS BUREAU PLUS MAGASIN A BAYEND FOULGO DANS LA 

COMMUNE DE ZIMTANGA. Financement   : TANSFERT/ MENA  Gestion 2017. Date de dépouillement : 17 MAI 2017.  
Nombre de plis reçus: deux (02). N° de la publication n°2047  du quotidien des marchés publics du lundi 08  mai 2017. 

Convocation de la CCAM n°2017 -03/RCNR/PBAM/CZTG du 12mai 2017 
MONTANT LU MONTANT CORRIGE N° 

 SOUMISSIONNAIRES F CFA HT F CFA TTC F CFA HT F CFA TTC Classement OBSERVATIONS 

01 EZI/SARL 20 874 598 - 20 874 598 - 1er Conforme 

02 AFRIQUE CARREAUX 
SARL 21 427 714 - 21 427 714 - - Conforme. Proposition financière hors 

enveloppe budgétaire 
 

Attributaire provisoire 
EZI/SARL  pour un montant de  VINGT- millions  HUIT-CENT-SOIXANTE QUATORZE MILLE  CINQ-CENT-
QUATRE-VINGT-DIX-HUIT (20 874 598) FRANCS HT avec un délai d’exécution de CENT-VINGT 120 jours  

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-01/MATD/RCNR/PBAM/CZTG/M/SG pour la construction d’un complexe scolaire a DOURE dans la commune 
de ZIMTANGA. Financement : TANSFERT/ MENA  Gestion 2017. Date de dépouillement : 17 MAI 2017. Nombre de plis reçus : un (01) pour le 

lot 1 et  un (01) pour le lot 2. N° de la publication n°2047 du quotidien des marchés publics du lundi 08 mai 2017.Page 40 à 41 
Convocation de la CCAM n°2017 -01/RCNR/PBAM/CZTG du 12mai 2017 

CONSTRUCTION DE (3) SALLES DE CLASSE +BUREAU+  MAGASIN ET UN BLOC DE LATRINES A QUATRE POSTES : LOT1  ET  
LA CONSTRUCTION D’UN LOGEMENT DE MAITRE+CUISINE+LATRINE DOUCHE ET UN FORAGE POSTIF EQUIPEE : LOT 2  

MONTANT LU MONTANT CORRIGE N° LOTS 
 SOUMISSIONNAIRES F CFA HT F CFA TTC F CFA HT F CFA TTC Rang OBSERVATIONS 

LOT 1 EBAF 21 270 656 25 099 373 21 270 656 25 099 373 1er Conforme 
LOT 2 EBAF 11 794 883 13 917 961 11 794 883 13 917 961 1er Conforme 

LOT1 : EBAF pour  un montant de vingt-cinq millions -quatre -vingt- dix-neuf –mille trois cent 
soixante-treize (25 099 373) francs TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois   

 
 
 

Attributaire provisoire 
LOT 2 : EBAF pour un montant de treize millions neuf cent dix-sept mille neuf cent soixante un 
(13 917 961) francs TTC avec un délai d’exécution de trois mois  

 
Demande de prix N°2017-001/RCN/PBAM/CTKR du 04 Mai  2017 LES TRAVAUX DECONSTRUCTION DE TROIS SALLES DE CLASSES 

BUREAU +MAGASIN AU PROFIT DE LA  COMMUNE DE TIKARE. Financement Budget communal (mena)  2017, Publication de l’avis 
d’appel d paru dans la revue des marchés publics n°2049 du Mercredi 10 Mai 2017. Date limite de dépôt des offres : 19 Mai 2017 à 9 heures. 

Date de dépouillement : 19 Mai  2017. Nombre de plis reçu : 03  Pli hors délai : 01 
Montant lu Montant corrigé Soumissionnaires F CFA HT F CFA TTC F CFA HT F CFA TTC Classement Observations 

D .T. E 18 992 628 _ 18 992 628 - 1er Conforme 

CPRES 17 389 520 20 519 634 17 389 520 20 519 634 2ème Non conforme : Reçus d’achat du matériel 
non fourni (bétonnière, pelles, brouettes) 

Attributaire  D .T. E  pour un montant de Dix-huit millions neuf cent quatre-vingt-douze mille six cent vingt-huit (18  992 628) F CFA 
HT avec un d’exécution de cent vingt (120) jours 
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Demande de prix N°2017-002/RCN/PBAM/CTKR du 04 Mai  2017 LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE QUATRE SALLES DE CLASSES 
A BOUBOU AU PROFIT DE LA  COMMUNE DE TIKARE. Financement Budget communal (mena)  2017. Publication de l’avis d’appel d paru 

dans la revue des marchés publics n°2049 du Mercredi 10 Mai 2017. Date limite de dépôt des offres : 19 Mai 2017 à 9 heures.  
Date de dépouillement : 19 Mai  2017. Nombre de plis reçu : 03 

Montant LU Montant corrigé Soumissionnaires F CFA HT F CFA TTC F CFA HT F CFA TTC Rang Observations 

DELCO  B/N 23 728 810 27 999 996 23 728 810 27 999 996 1er Conforme 

D .T. E 23 452 212 - 23 452 212 - - 
Non conforme : -Incohérence entre le Cv et le diplôme du 
contrôleur de chantier (date de naissance différente) ;  
-assurance et visite technique du matériel roulant non fournies 

SO.GE. K 23 726 298 27 997 032 23 726 298 27 997 032 - 
Non conforme : - agrément technique ne couvrant pas la 
région du centre nord, - assurance et visite technique du 
matériel roulant non fournies ; -citerne d’eau non fournies 

Attributaire  DELCO  B/N pour un montant de Vingt-sept millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-seize 
(27 999 996) Francs  CFA TTC avec un délai d’exécution de 120jours 

 
Demande de prix N°2017-003/RCN/PBAM/CTKR du 04 Mai  2017 LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS SALLES DE CLASSES A 
Kilou YelkodoTeonsgo Hamdaye AU PROFIT DE LA  COMMUNE DE TIKARE. Financement budget communal (FPDCT)  2017. Publication 

de l’avis d’appel d paru dans la revue des marchés publics n°2049 du Mercredi 10 Mai 2017. Date limite de dépôt des offres : 19 Mai 2017 à 9 
heures. Date de dépouillement : 19 Mai  2017, Nombre de plis reçu : 02 

Montant LU Montant corrigé Soumissionnaires F CFA HT F CFA TTC F CFA HT F CFA TTC Rang Observations 

CPRES 15 495 923 18 285 189 16 854 504 19 888 315 1er Conforme 

SO.GE. K 16 939 488 19 988 596 16 939 488 19 988 596 2ème 
Non conforme : - agrément technique ne couvrant pas la 
région du centre nord, - assurance et visite technique du 
matériel roulant non fournies ; -citerne d’eau non fournies 

Attributaire CPRES pour un montant de Dix-neuf millions huit cent quatre-vingt huit mille trois cent quinze (19 888 315) F CFA HT 
avec un d’exécution de quatre vingt  jours  

 
Demande de prix N°2017-004/RCN/PBAM/CTKR du 04 Mai  2017 LES TRAVAUX DE REALISATION DE 309 LATRINES FAMILIALES SEMI-
FINIES AU PROFIT DE LA  COMMUNE DE TIKARE. Financement budget communal (mea)  2017. Publication de l’avis d’appel d paru dans la 

revue des marchés publics n°2049 du Mercredi 10 Mai 2017. Date limite de dépôt des offres : 19 Mai 2017 à 9 heures.  
Date de dépouillement : 19 Mai  2017. Nombre de plis reçu : 05 (lot1 : 02 ; lot2 :01 ; lot3 :02) 

Montant lu Montant corrigé Lots Soumissionnaires F CFA HT F CFA TTC F CFA HT F CFA TTC Rang Observation 

SO .GE .K 8 728 800 10 299 984 8 728 800 10 299 984 - 
Non conforme : - agrément technique ne couvrant pas la 
région du centre nord, - assurance et visite technique du 
matériel roulant non fournies ; -citerne d’eau non fournies 

Lot 
1 

D.T.E 9 782 000  9 782 000  1er Conforme 

Lot 
2 SO .GE .K 8 728 800 10 299 984 8 728 800 10 299 984 - 

Non conforme : - agrément technique ne couvrant pas la 
région du centre nord, - assurance et visite technique du 
matériel roulant non fournies ; -citerne d’eau non fournies 

CPRES 8 668 000 10 228 240 8 668 000 10 668 240 - Non conforme : Reçus d’achat du matériel non fourni 
(bétonnière, pelles, brouettes) Lot 

3 D.T.E 9 782 000  9 782 000  1er Conforme 
Lot 1 : D .T. E  pour un montant de Neuf millions sept cent quatre-vingt-deux mille (9 782 000) Francs  CFA HT 
avec un délai d’exécution de 120 jours 
Lot 2 : Infructueux pour absence d’offre conforme Attributaires  
Lot 3 : D .T. E  pour un montant de Neuf millions sept cent quatre-vingt-deux mille (9 782 000) Francs  CFA HT 
avec un délai d’exécution de 120jours 

 
Demande de prix N°2017-005/RCN/PBAM/CTKR du 04 Mai  2017 LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE QUATRE SALLES DE CLASSES 

A NAPALGUE ET YOBA  AU PROFIT DE LA  COMMUNE DE TIKARE. Financement budget communal (mena)  2017. Publication de l’avis 
d’appel d paru dans la revue des marchés publics n°2049 du Mercredi 10 Mai 2017. Date limite de dépôt des offres : 19 Mai 2017 à 9 heures. 

Date de dépouillement : 19 Mai  2017. Nombre de plis reçu : 02 
Montant LU Montant corrigé Soumissionnaires F CFA HT F CFA TTC F CFA HT F CFA TTC Rang Observation 

CPRES 19 917 483 23 502 629 19 917 483 23 502 629 1er Conforme 

SO .GE. K 21 076 626 24 870 419 21 076 626 24 870 419 - 
Non conforme : - agrément technique ne couvrant pas la 
région du centre nord, - assurance et visite technique du 
matériel roulant non fournies ; -citerne d’eau non fournies 

Attributaire 
provisoire 

CPRES pour un montant de Vingt-trois millions cinq cent deux mille six cent vingt-neuf (23 502 629) Francs  CFA TTC 
avec un délai d’exécution de 120 jours  

 
Demande de prix N°2017-006/RCN/PBAM/CTKR du 04 Mai  2017 LES TRAVAUX DA CONSTRUCTION DE TROIS SALLES DE CLASSES 
BUREAU +MAGASIN  A OUAMPEGA AU PROFIT DE LA  COMMUNE DE TIKARE. BUDGET : COMMUNAL(MENA)  2017. Publication de 

l’avis d’appel d paru dans la revue des marchés publics n°2049 du Mercredi 10 Mai 2017. Date limite de dépôt des offres : 19 Mai 2017 à 9 
heures. Date de dépouillement : 19 Mai  2017. Nombre de plis reçu : 02 

Montant LU Montant corrigé Soumissionnaires F CFA HT F CFA TTC F CFA HT F CFA TTC Rang Observation 

SO .GE. K 17 793 335 20 996 135 17 793 335 20 996 135 - 
Non conforme : - agrément technique ne couvrant pas la 
région du centre nord, - assurance et visite technique du 
matériel roulant non fournies ; -citerne d’eau non fournies 

D .T. E 20 974 779 _ 20 974 779 - 1er Conforme 
Attributaire 
provisoire 

D .T. E  pour un montant de Vingt millions neuf cent soixante-quatorze mille sept cent soixante-dix-neuf (20 974 779) 
Francs  CFA HT avec un délai d’exécution de cent vingt jours 
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Demande de prix N°2017-008/RCNR/PBAM/CTKR du 04  Mai 2017 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la 
commune de Tikaré. Financement budget communal (MENA)  2017. Publication de l’avis d’appel  paru dans la revue des marchés publics 

n°2049 du 10 mai  2017. Date limite de dépôt des offres : 19  MAI 2017  à 9 heures. Date de dépouillement : 19  MAI 2017.  
Nombre de plis reçu : 05 

Montant LU Montant corrigé Soumissionnaires F CFA HT F CFA TTC F CFA HT F CFA TTC Rang Observation 

P .C.B 17 075 790 17 646 224 17 075 790 17 646 224 1er Conforme  

INDISS 17 381 855 - 17 381 855 -  
- 

Non conforme : -Marché similaire non fourni 
-Chiffre d’affaire minimum non  fourni 

FATRAP 15 358 685 - 15 358 685 - - 
Non conforme : -Marché similaire non fourni  ; -Chiffre d’affaire 
minimum non fourni, -Véhicule de livraison non fourni,  
-Chauffeur non fourni, 

OKAS MULTI 
SERVICE 17 053 030 - 17 053 030 - 

 
- 
 

Non conforme : -Marché similaire non fourni ; -Chiffre d’affaire 
minimum non fourni, -Véhicule de livraison non fourni, 
-Chauffeur non fourni, 

ZANMA GROUP 
SARL 15 291 880 16 539 209 15 291 880 16 539 209 - Non conforme : -Marché similaire non fourni ; -Véhicule de 

livraison non fourni, -Chauffeur non fourni, 
Attributaires provisoire : P.C.B  pour un montant de dix neuf millions neuf cent soixante-cinq mille huit cent vingt-quatre (19 965 824) FCFA TTC 
après  une augmentation de 13,14% sur les quantités avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours  

 
Demande de prix N°2017-007/RCNR/PBAM/CTKR du 04  Mai 2017 pour l’acquisition de mobiliers scolaires au profit des écoles de la 

commune de Tikaré. Financement budget communal (MENA)  2017,  
Publication de l’avis d’appel d paru dans la revue des marchés publics n°2049 du 10 mai  2017.  

Date limite de dépôt des offres : 19  MAI 2017  à 9 heures, Date de dépouillement : 19  MAI 2017. Nombre de plis reçu : Lot1 :02 ; Lot2 : 02 
Montant LU Montant corrigé Lots Soumissionnaires F CFA HT F CFA TTC F CFA HT F CFA TTC Rang Observations 

OKAS MULTI 
SERVICE 8 055 000 - 8 055 000 - - 

Non conforme : -Marchés similaires non fournis ; -Matériel 
et personnel minimum non justifié ; -Chiffre d’affaire certifié 
non fourni Lot1 

TECHNIQUE 
METAL 10 264 615 12 112 245 10 264 615 12 112 245 - 

Non conforme : -Personnel minimum non justifié ; -Chiffre 
d’affaire certifié non fourni ; -Proposition financière hors 
enveloppe budgétaire 

LOGAN FILS 7 265 000 - 7 265 000 - - 
Non conforme : -Marchés similaires non fournis ; -Matériel 
et personnel minimum non justifié ; -Chiffre d’affaire certifié 
non fourni Lot2 

TECHNIQUE 
METAL 10 264 615 12 112 245 10 264 615 12 112 245 - 

Non conforme : -Personnel minimum non justifié ; -Chiffre 
d’affaire certifié non fourni ; -Proposition financière hors 
enveloppe budgétaire 

Attributaire provisoire LOT 1 : Infructueux pour absence d’offre conforme aux spécifications du dossier de demande de prix 
LOT 2 : Infructueux pour absence d’offre conforme aux spécifications du dossier de demande de prix 

 
 
!
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REGION DU CENTRE OUEST 
Demande de prix n° 2017 –001/RCOS/PZR/C.G/SG du 20 mars 2017 Relatif à la réalisation de de travaux dans la commune de Gao. 

Financement : FPDCT, Transfert état, budget communal exercice 2017 ; Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n° 2046 du 
vendredi 05 mai 2017 ; Date de dépouillement : lundi 15 mai 2017 ; Nombre de soumissionnaires. LOT.1 : 02 ; Nombre de soumissionnaires 

LOT.2 : 02 ; Nombre de soumissionnaires LOT.3 : Néant ; Nombre de soumissionnaires LOT.4 : 01 
Lot 1: réalisation de deux (02) forages positifs à Passin et Zoro  dans la commune de Gao 

MONTANT F CFA 
N° SOUMISSIONNAIRE 

Lu Corrigé 
OBSERVATIONS 

01 E.R.R.O.H.G 15 600 000 HTVA 15 600 000 HTVA Conforme pour l’essentiel 
02 V.I.M Sarl 16 000 000 HTVA 16 000 000 HTVA Montant hors enveloppe 

Attributaire  E.R.R.O.H.G : Pour un montant de Quinze millions six cents milles (15 600 000) f CFA HTVA et  pour un 
délai d’exécution de  Soixante (60) jours. 
Lot 2: réhabilitation de six (06) forages positifs dans la commune de Gao 

MONTANT F CFA 
N° SOUMISSIONNAIRE 

Lu Corrigé 
OBSERVATIONS 

01 E.R.R.O.H.G 15 060 000 HTVA 15 060 000 HTVA Montant hors enveloppe  
02 V.I.M Sarl 14 994 000 HTVA 14 994 000 HTVA Conforme pour l’essentiel 

Attributaire  V.I.M Sarl : Pour un montant de Quatorze millions neuf cent quatre-vingt-quatorze mille (14 994 000) f CFA 
HTVA et  pour un délai d’exécution de  Soixante (60) jours. 

Lot 3: Renforcement de l’énergie solaire de la Mairie de Gao 
INFRUCTUEUX 

Lot 4: réfection d’une école à trois (03) salles de classe à Lérou dans la commune de Gao 
MONTANT F CFA 

N° SOUMISSIONNAIRE 
Lu Corrigé 

OBSERVATIONS 

01 E.Z.F 2 700 000 HTVA 2 700 000 HTVA Conforme pour l’essentiel 

Attributaire  E.Z.F : Pour un montant de Deux millions sept cent milles (2 700 000) f CFA HTVA et  pour un délai 
d’exécution de  Trente(30) jours. 
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RÉGION DU CENTRE OUEST 
Appel d’offre n°2017-01/RCOS/PBLK/C.POA  pour  la construction de trois (03) salles de classe à Loaga C dans la commune de Poa  (lot1), la 
construction d’un bloc de trois (03) salles de classe + bureau + magasin dans la commune de Poa (lot2),  et construction de deux (02) salles de 
classe à Sanyri dans la commune de Poa (lot3). Financement : PNGT2-3 ; Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA); 

Gestion 2017. Publication de l’avis : revue des Marchés Publics n°2017 du 27 mars 2017. Date de dépouillement : 26 avril 2017. 
LOT 1 Construction de trois (03) salles de classe à Loaga C dans la commune de Poa  

montant  lu en F CFA montant corrige en F CFA soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 
CO.G.COB-BURKINA SARL 19 128 736 - 19 128 736 - Conforme  
Attributaire  
 

CO.G.COB-BURKINA SARL pour un montant de dix neuf millions cent vingt huit mille sept cent trente six (19 128 
736) francs CFA HTVA. Délai d’exécution : soixante (60) jours. Délai d’engagement : cent vingt (120) jours. 

LOT 2 : Construction d’un bloc de trois (03) salles de classe + bureau + magasin à Ralo C dans la commune de Poa (lot2) 
montant  lu en F CFA montant corrige en F CFA Observations soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC  

EGF SARL 17 704 555 20 819 375 17 704 555 20 819 375 Conforme. 
Attributaire  EGF  SARL pour un montant de vingt millions huit cent dix neuf mille trois cent soixante quinze (20 819 375) francs CFA 

TTC. Délai d’exécution : soixante (60) jours. Délai d’engagement : cent vingt (120) jours 
LOT 3 : Construction de deux (02) salles de classe à Sanyri dans la commune de Poa 

Montant  lu en F CFA Montant orrigé en F CFA Soumissionnaires  
HTVA TTC HTVA TTC observations 

CO.G.COB-BURKINA SARL 11 925 890 - - - Conforme  

EGF SARL 11 706 993 13 814 252 10 615 445 12 526 225 

Conforme. Corrections dues à une différence entre les prix 
unitaires inscrits dans le bordereau des prix unitaires et ceux 
inscrit dans le devis estimatif, il s’agit de : Item 1.2 : 80 000F 
au lieu de 90 000F ; Item 1.3 : 80 000F au lieu de 90 000F ;  
Item 1.4 : 60 000F au lieu de 80 000F ;  Item 1.5 : 70 000F au 
lieu de 80 000F ;  Item 1.6 : 70 000F au lieu de 90 000F ;  
Item 1.7 : 4000F au lieu de 5 000F ;  Item 1.8 : 2000F au lieu 
de 3 500F ;  Item 1.9 : 1700F au lieu de 2 500F ;   Item 1.10 : 
1700F au lieu de 2 500F. Taux de variation : -9,32% 

Attributaire  EGF  SARL pour un montant de douze millions cinq cent vingt six mille deux cent vingt cinq (12 526 225) francs 
CFA TTC. Délai d’exécution : soixante (60) jours. Délai d’engagement : cent vingt (120) jours. 

 
Appel d’offre n°2017-02/RCOS/PBLK/C.POA/MP pour l’acquisition de fournitures scolaires pour les  écoles de la CEB de Poa. Financement : 
Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation,  gestion 2017. Publication de l’avis : revue des Marchés Publics n°2019 du 29 Mars 

2017 - Date de dépouillement : 28 Avril 2017. Lot unique : Acquisition de fournitures scolaires pour les écoles de la CEB de Poa. 
Montant  lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Soumissionnaires  HTVA TTC HTVA TTC Observations  

ENIRAF SARL 13 998 812 14 571 727 - - 
Non conforme pour n’avoir pas fourni les pièces administratives exigées 
dans le dossier d’appel d’offres, malgré la lettre n°2017-43/RCOS/PBLK/ 
CPOA/M/SG du 28 avril 2017 qui lui a été remis lui demandant de 
compléter son offre  

SODIPRAC SARL 18 906 040 -  - 
Non conforme pour n’avoir fourni les pièces administratives exigées dans 
le dossier d’appel d’offres dans les délais, malgré la lettre n°2017-
44/RCOS/PBLK/CPOA/M/SG du 28 avril 2017 qui lui a été remis lui 
demandant de compléter son offre  

EZOF SA 13 051 558 13 975 305 - - 

Non conforme pour : non conformité entre l’échantillon du crayon de 
papier présenté et la caractéristique proposé : mine HB ; 

 non  conformité entre la marque du crayon de couleur paquet de 6 
proposé et celle de l’échantillon présenté : lauréat fourni au lieu de 
mémoris precious ; non conformité entre la marque du cahier de dessin 
proposé et celle de l’échantillon présenté : classinn fourni au lieu de 
raven ; Le canevas du cadre de devis estimatif n’est pas conforme à celui 
fourni par le dossier d’appel d’offre : absence de la « marque, type et 
modèle » dans  la colonne « désignation ». 

PCB SARL 13 934 005 14 550 157 - - 

Non conforme pour : N’avoir pas fourni les pièces administratives exigées 
dans le dossier d’appel d’offres, malgré la lettre n°2017-
46/RCOS/PBLK/CPOA/M/SG du 28 avril 2017 qui lui a été remis lui 
demandant de compléter son offre ; 

 conditionnement du taille crayon non précisé, l’entreprise propose un taille 
crayon petit forma un trou au lieu de grand forma deux trous demandé ; 
conditionnement de la gomme non précisé 

EGF SARL 14 186 850 15 337 460 15 906 290 17 200 799 Conforme; 

Attributaire  
“EGF SARL” pour un montant de: Dix sept millions deux cent mille sept cent quatre vingt dix neuf (17 200 799) francs CFA 
TTC après augmentation des quantités . Taux de variation: 12,15%Item 03: au lieu de 7 794 lire 8 794, Item 04: au lieu de 
4 697 lire 5 697, Item 09: au lieu de 2 129 lire 3 009, Item 12: au lieu de 3 198 lire 4 198, Item 16: au lieu de 21 774 lire 25 774, 
Item 18: au lieu de 16 396 lire18 396.  Délai d’exécution : trente (30) jours Délai d’engagement: cent vingt jours (120) jours 

 
Manifestation d’intérêt n°2017-01/RCOS/PBLK/CPOA/MP du 27 janvier 2017 relative au recrutement de consultants individuels pour le suivi 

contrôle des travaux de construction de deux (02) salles de classe à Sanyiri dans la commune de Poa (lot1), des travaux de construction de trois 
(03) salles de classe à Loaga C dans la commune de Poa (lot2), des travaux de réhabilitation d’infrastructures scolaires dans la commune de Poa 
(lot3), des travaux de réfection d’un bâtiment administratif dans la commune de Poa (lot4), et des travaux de construction d’un bloc de trois (03) 

salles de classe + bureau + magasin à Ralo C dans la commune de Poa (lot5). Financement : Fonds Permanent pour le Développement des 
Collectivités Territoriales (FPDCT); Fonds Propre (FP) ; PNGT2-3 ; Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) ; Publication 
des résultats d’analyse et de délibération des offres techniques : quotidien des marchés publics n°2017, page 12  & 13 du 10 Avril  2017. Date de 

dépouillement des offres financières : 26 Avril 2017; 
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Lot N°1 : Suivi contrôle des travaux de construction de deux (02) salles de classe à sanyiri dans la commune de Poa 
Montant  lu Montant corrigé soumissionnaire 
Montant HTVA Montant TTC Montant HTVA Montant TTC 

Notes 
technique/100 Observations  

TAONSA Amadé - - - - 95 Non conforme pour : offre financière 
non fournie. 

NABI Yamba Eugène 735 000 - - - 100 1er Conforme. 
AWOKOU Grégoire 800 000 - - - 90 Conforme, mais hors enveloppe. 
Attributaire :  NABI Yamba Eugène pour un montant de sept cent trente cinq mille (735 000) FCFA Hors TVA. 

Lot N°2 : Suivi contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classe à Loaga C dans la commune de Poa 
Montant lu Montant corrigé soumissionnaire 
Montant HTVA Montant TTC Montant HTVA Montant TTC 

Notes 
technique/100 Observations  

TAONSA Amadé 720 000 - - - 95 Conforme. 
NABI Yamba Eugène 900 000 - - - 100 Conforme, mais hors enveloppe 
AWOKOU Grégoire 750 000 - - - 90 Conforme, mais hors enveloppe. 
Attributaire :  TAONSA Amadé pour un montant de sept cent vingt mille (720 000) FCFA Hors TVA. 

Lot N°3 : Suivi contrôle des travaux de réhabilitation d’infrastructures scolaires dans la commune de Poa 
Montant lu Montant corrigé soumissionnaire 
Montant HTVA Montant TTC Montant HTVA Montant TTC 

Notes 
technique/100 Observations  

TAONSA Amadé 195 000 - - - 95 Conforme, mais hors enveloppe.  
NABI Yamba Eugène 135 000 - - - 100 Conforme. 
AWOKOU Grégoire 600 000 - - - 90 Conforme, mais hors enveloppe. 
Attributaire :  NABI Yamba Eugène pour un montant de cent trente cinq mille (135 000) FCFA Hors TVA. 

Lot N°4 : Suivi contrôle des travaux de réfection d’un bâtiment administratif dans la commune de Poa 
Montant lu Montant corrigé soumissionnaire 
Montant HTVA Montant TTC Montant HTVA Montant TTC 

Notes 
technique/100 Observations  

TAONSA Amadé 330 000 - - - 95 Conforme. 
NABI Yamba Eugène 500 000 - - - 100 Conforme, mais hors enveloppe 
Attributaire :  TAONSA Amadé pour un montant de trois cent trente mille (330 000) FCFA Hors TVA. 

Lot N°5 : Suivi contrôle des travaux de construction d’un bloc de trois (03) salles de classe + bureau + magasin à Ralo C dans la 
commune de Poa 

Montant lu Montant corrigé soumissionnaire 
Montant HTVA Montant TTC Montant HTVA Montant TTC 

Notes 
technique/100 Observations  

TAONSA Amadé 1 400 000 - - - 95 Conforme, mais hors enveloppe.  
NABI Yamba Eugène 1 300 000 - - - 100 Conforme, mais hors enveloppe. 
AWOKOU Grégoire 990 000 - - - 90 Conforme. 
Attributaire :  AWOKOU Grégoire  pour un montant de neuf cent quatre vingt dix mille (990 000) FCFA Hors TVA. 

 
Manifestation d’intérêt n° 2017-01/RCOS/RCOS/PBLK/CNDL /M/du 15 janvier  2017  pour le recrutement d’un consultant individuel pour : Lot 
N°01 : suivi- contrôle des travaux de construction de deux (02) salles de classe dans la commune de Nandiala; Lot N°02 : suivi- contrôle des 

travaux de trois (03) salles de classe +magasin + bureau dans la commune de Nandiala;. Lot N°03 : suivi- contrôle des travaux de construction 
d’un centre permanent d’alphabétisation et formation (CPAF) dans la commune de Nandiala. Lot N°04 : suivi- contrôle des travaux de construction 

de dix (10) boutiques de rue dans la commune de Nandiala.  
Financement : Budget communal sur ressources transférées  PNGT 2/3 ; FPDCT ; MENA, gestion 2017.  

Publication de l’avis : Revue des marchés  publics n°2010  du  16 mars 2017.  
Publication des résultats provisoires des offres techniques : Revue des marchés publics n°2055 du 18 mai 2017.  

Date de dépouillement : 24/05/ 2017.  Nombre de soumissionnaires retenus après  analyses techniques : 06. 
Lot N°01 : suivi- contrôle des travaux de construction de deux salles de classe dans la commune de Nandiala; 

Nom et prénoms du Consultant Score Obtenu / 100 Offre financière 
KABORE Kiswendé Jean Didier 100 440 000 
MEDA T. Gildas 85 350 000 
FORO Victorien 100 380 000 
NEBIE Christophe 100 200 000 
KIENTEGA  Y. R Jérémie 100 230 000 
TAONSA Amadé 100 205 000 
 Attributaire  NEBIE Christophe pour un montant  de deux cent mille (200 000)  f cfa HTVA  

Lot N°02 : suivi- contrôle des travaux de trois salles de classe +magasin + bureau dans la commune de Nandiala; 
Nom et prénoms du Consultant Score Obtenu / 100 Offre financière 
KABORE Kiswendé Jean Didier 100 660 000 
MEDA T. Gildas 85 450 000 
FORO Victorien 100 480 000 
NEBIE Christophe 100 195 000 
KIENTEGA  Y. R Jérémie 100 200 000 
TAONSA Amadé 100 245 000 

 Attributaire  NEBIE Christophe pour un montant  de cent  quatre- vingt quinze mille (195 000)  f cfa HTVA . 
Lot N°03 : suivi- contrôle des travaux de construction d’un centre permanent d’alphabétisation et formation (CPAF) dans la      commune 

de Nandiala ; 
Nom et prénoms du Consultant Score Obtenu / 100 Offre financière 
KABORE Kiswendé Jean Didier 100 440 000 
MEDA T. Gildas 85 350 000 
FORO Victorien 100 150 000 
NEBIE Christophe 100 200 000 
KIENTEGA  Y. R Jérémie 100 500 000 
TAONSA Amadé 100 245 000 

 Attributaire  FORO Victorien  pour un montant  de cent cinquante  mille (150 000)  f cfa HTVA  
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Lot N°04 : suivi- contrôle des travaux de construction de dix (10) boutiques de rue dans la commune de Nandiala 
Nom et prénoms du Consultant Score Obtenu / 100 Offre financière 
MEDA T. Gildas 85 400 000 
FORO Victorien 100 320 000 
NEBIE Christophe 100 240 000 
KIENTEGA  Y. R Jérémie 100 600 000 
TAONSA Amadé 100 245 000 

 Attributaire  NEBIE Christophe   pour un montant  de deux cent quarante   mille (240  000)  f cfa HTVA  
 

DEMANDE DE PRIX   N°2017-002/RCOS/PBLK/CSW/M/SG pour l’acquisition de fournitures scolaire pour les écoles de la CEB de Soaw. 
Financement : Budget Communal, gestion 2017, chapitre 60, article 605 (ressources transférées MENA). Publication de l’avis : revue des marchés 

publics n°2025 du 06 Avril 2017. Date d’ouverture des plis : 18 Avril 2017. Date de délibération : 18 Avril 2017. 
Soumissionnaires Montant lu  

F CFA TTC 
Montant corrigé  

F CFA TTC Observations 
Général Services-
YAMEOGO Ousséni 8 429 300 9 470 694  CONFORME. -Erreur faite sur le montant Hors TVA sous total I non soumis à la TVA+ 

sous total II soumis à la TVA 

E.NI.R.A.F Sarl 8 433 900 9 477 020 

 NON CONFORME: - incohérence entre l’objet dans la demande de prix et l’objet dans la 
lettre d’engagement du soumissionnaire (Acquisition de fournitures scolaire au profit des 
écoles de la CEB de la Commune de Pella  au lieu de Acquisition de fournitures scolaire 
pour les écoles de la CEB de Soaw.    -     Erreur faite sur le montant Hors TVA sous total 
II soumis à la TVA 

Attributaire  
Général Services-YAMEOGO  Ousséni  pour un montant de : Dix millions huit cent quatre-vingt-quatre mille neuf cent 
trente-neuf (10 884 939) FCFA TTC. soit une augmentation de 14,93 ; Cahiers de192 pages : 19 300 au lieu de 14 300 
soit une augmentation de 5 000 cahiers 

 
!
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REGION DE L’EST 
Appel d’offre n°2017-004/REST/PKMD/CGYR/M du 05 février 2017 relatif à la construction d’un complexe de conservation et les ouvrages 

annexes à Gayéri. Publication de l’avis : quotidien n°2034 du mercredi 19 avril 2017. Date de dépouillement : 18 mai 2017,  
Nombre de plis reçus : 01 dont 00 pli hors délais. 

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

E.T.Y 20.198.562 23.827.283 20.126.842 23.749.674 Conforme correction due à une erreur de calcul de 
l’item 1.5 : 31.600 FCFA au lieu de 98.400 FCFA 

Attributaire 
Entreprise E.T.Y pour un montant HTVA de vingt million cent vingt-six mille huit cent quarante-deux (20.126.842) FCFA 
et un montant TTC vingt-trois million sept cent quarante-neuf mille six cent soixante-quatorze (23.749.674) FCFA avec 
un délai d’exécution de trois (03) mois 

  
Demande de prix n°2017-01/REST/PKMD/CBTB du 28/03/2017 pour les travaux de construction d’une maternité + incinérateur et de deux (02) 

salles de classes au profit de la commune de Bartiebougou. Financement : Budget communal gestion 2017. Publication : RMP n°2034 du 
mercredi 19 avril 2017. Convocation CCAM : lettre n°2017-41/REST/PKMD/CBTB/SG du 24/04/2017. Nombre de lot : deux (02) 

Lot 1 : construction d’une 
maternité + incinérateur 

Lot 2 : construction de deux 
(02) salles de classes  

Soumissionnaires Montant lu Montant corrigé Montant lu Montant corrigé 
Observation 

E.S.T.E 20 188 171 20 188 171 14 045 545 14 045 545 Non conforme acte administrative non authentique 
ATTRIBUTAIRE INFRUCTUEUX INFRUCTUEUX  

 
Demande de prix n°2017-002/REST/PKMD/CBTB du 28/04/2017 pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires du 

Primaire au profit de la commune de Bartiébougou. Financement : Budget Communal gestion 2017. PUBLICATION : RMP N°2045 du jeudi 04 mai 
2017. Convocation C.C.A.M : Lettre N°2017-44/REST/PKMD/CBTB/SG du 10/05/2017 

Soumissionnaires Montant lu FCFA (HTVA) Montant Corrigé FCFA(HTVA) Observations 
SEACOM. Sarl 15 901.800 15 901.800 Conforme   
Attributaire : SEACOM.sarl pour un montant de Quinze millions neuf cent un mille huit cent (15 901.800F) francs CFA en Hors taxes (HT) 
avec  un délai de livraison 45 jours. 

 
Demande de prix n°2017-002/REST/PKMD/CBTB du 28/04/2017 pour la réhabilitation de quatre (04) forages au profit de la commune de 

Bartiébougou. Financement : Budget Communal gestion 2017. PUBLICATION : RMP N°2045 du jeudi 04 mai 2017.  
Convocation C.C.A.M : Lettre N°2017-44/REST/PKMD/CBTB/SG du 10/05/2017 

Soumissionnaires Montant lu FCFA (HTVA) Montant    Corrigé FCFA(HTVA) Observations 
AQUA INTERNATIONAL 9.465.000 9.465.000 Conforme  

Attributaire : AQUA INTERNATIONAL pour un montant de Neuf millions quatre cent soixante-cinq mille (9.465.000) francs CFA en 
Hors taxes  avec  un délai d’exécution 60 jours 
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REGION DES HAUTS BASSINS 
Appel d’Offres  N° 2017- 001 /RHBS/PTUY/CFZN/CCAM pour la construction et la réhabilitation d’infrastructures dans la commune de Founzan (8 

lots), Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins - Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2031 & 2032 du 14-17 avril2017                                   
Date de dépouillement : 12 mai 2017 - Financement : Budget communal/FPDCT/Ressources transférées/ARD/PNGT2-3/PACOF-GRN Gestion 

2017 Nombre de plis reçus : six (06)  
Soumissionnaires  

 Lots BOOB SERVICES SHALIMAR SARL E S A C E S T B E T F E T O F 

Lot 1  Lu : 21 060 499 
Corrigé: 21 060 499  Lu : 23 642 477 

Corrigé: 23 642 477   

Lot 2    Lu : 13 909 167 
Corrigé: 13 909 167   

Lot 3  Lu : 17 791 255 
Corrigé: 17 791 255     

Lot 4    Lu : 31 509 444 
Corrigé: 31 509 444   

Lot 5 Lu : 23 647 472 
Corrigé: 23 647 472  Lu : 22 985 761 

Corrigé: 22 985 761 
Lu : 22 201 194 

Corrigé: 22 201 194 
Lu : 23 221 390 

Corrigé: 23 221 390  

Lot 6 Lu : 23 647 472 
Corrigé: 23 647 472  Lu : 22 985 761 

Corrigé: 22 985 761   Lu : 22 672 955 
Corrigé: 20 801 232 

Lot 7       

Lot 8  Lu : 21 130 390 
Corrigé: 21 130 390  Lu : 19 479 693 

Corrigé: 19 479 693 
Lu : 23 250 460 

Corrigé: 23 250 460  

Observations Conforme Conforme Conforme 

Conforme pour les lots 2 
et 4. Non conforme pour 
les lots 1, 5, 8 : même 
conducteur des travaux ; 
même matériel (camion 
benne, compacteur, fût à 
eau) ; chiffre d’affaires 
moyen insuffisant. 

Conforme 
Non conforme : 
Absence de 
marchés similaires 

Attributaires 
 

Lot 1 : SHALIMAR Sarl  pour un montant TTC de vingt-quatre millions huit cent cinquante un mille trois cent quatre-vingt-neuf 
(24 851 389) F CFA avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 

Lot 2 : E S T B pour un montant hors taxes de treize millions neuf cent neuf mille cent soixante-sept (13 909 167) F CFA avec un 
délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot 3 : SHALIMAR Sarl pour un montant TTC de vingt millions neuf cent quatre-vingt-treize mille six cent quatre-vingt-un (20 993 
681) F CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot 4 : E S T B  pour un montant hors taxes de trente un millions cinq cent neuf mille quatre cent quarante-quatre (31 509 444) F 
CFA avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 

Lot 5 : E S A C pour un montant hors taxes de vingt-deux millions neuf cent quatre-vingt-cinq mille sept cent soixante-un (22 985 
761) F CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot 6 : E S A C pour un montant hors taxes de vingt-deux millions neuf cent quatre-vingt-cinq mille sept cent soixante-un (22 985 
761) F CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot 7 : Infructueux pour absence de pli. 
Lot 8 : E T F pour un montant hors taxes de vingt-trois millions deux cent cinquante mille quatre cent soixante  (23 250 460) F 

CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.  
 

Demande de prix  N° 2017- 002/RHBS/PTUY/CBRB/CCAM pour la construction et la réhabilitation d’infrastructures au profit de la commune de 
Béréba, Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins - Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2051 du 20 mai 2017                                          

Date de dépouillement : 24 mai 2017 - Financement : Budget communal/PNGT2-3/ARD ; Gestion 2017. Nombre de plis reçus : quatre (04)  
Montant  HT F CFA  Soumissionnaires Lot 1 Lot 2 Lot 3 

Observations 

B E C   
Lu :       4 430 745 

Corrigé :   4 430 745 
Conforme  

Entreprise WEND KUUNI   
Lu :       3 816 495 

Corrigé :   3 816 495 
Non conforme : absence de véhicule de 
liaison Pick up 

E S T B   
Lu :       4 348 105 

Corrigé :   4 348 105 
Conforme  

KIZAMBO BATIMENT Lu :      12 279 110 
Corrigé :   12 279 110 

Lu :      4 189 485 
Corrigé :   4 189 485 

 Conforme   

 
Attributaires 

 

Lot 1 : KIZAMBO BATIMENT pour un montant hors taxes de douze millions deux cent soixante-dix-neuf mille cent dix 
(12 279 110) F CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 2 : KIZAMBO BATIMENT pour un montant hors taxes de quatre millions cent quatre-vingt–neuf mille quatre cent 
quatre-vingt-cinq  (4 189 485) F CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 3 : E S T B pour un montant hors taxes de quatre millions trois cent quarante-huit mille cent cinq (4 348 105) F 
CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 
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REGION DES HAUTS BASSINS 
Appel d’Offres  N° 2017- 001 /RHBS/PTUY/CFZN/CCAM pour la construction et la réhabilitation d’infrastructures dans la commune de Founzan (8 

lots), Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins - Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2031 & 2032 du 14-17 avril2017                                   
Date de dépouillement : 12 mai 2017 - Financement : Budget communal/FPDCT/Ressources transférées/ARD/PNGT2-3/PACOF-GRN Gestion 

2017 Nombre de plis reçus : six (06)  
Soumissionnaires  

 Lots BOOB SERVICES SHALIMAR SARL E S A C E S T B E T F E T O F 

Lot 1  Lu : 21 060 499 
Corrigé: 21 060 499  Lu : 23 642 477 

Corrigé: 23 642 477   

Lot 2    Lu : 13 909 167 
Corrigé: 13 909 167   

Lot 3  Lu : 17 791 255 
Corrigé: 17 791 255     

Lot 4    Lu : 31 509 444 
Corrigé: 31 509 444   

Lot 5 Lu : 23 647 472 
Corrigé: 23 647 472  Lu : 22 985 761 

Corrigé: 22 985 761 
Lu : 22 201 194 

Corrigé: 22 201 194 
Lu : 23 221 390 

Corrigé: 23 221 390  

Lot 6 Lu : 23 647 472 
Corrigé: 23 647 472  Lu : 22 985 761 

Corrigé: 22 985 761   Lu : 22 672 955 
Corrigé: 20 801 232 

Lot 7       

Lot 8  Lu : 21 130 390 
Corrigé: 21 130 390  Lu : 19 479 693 

Corrigé: 19 479 693 
Lu : 23 250 460 

Corrigé: 23 250 460  

Observations Conforme Conforme Conforme 

Conforme pour les lots 2 
et 4. Non conforme pour 
les lots 1, 5, 8 : même 
conducteur des travaux ; 
même matériel (camion 
benne, compacteur, fût à 
eau) ; chiffre d’affaires 
moyen insuffisant. 

Conforme 
Non conforme : 
Absence de 
marchés similaires 

Attributaires 
 

Lot 1 : SHALIMAR Sarl  pour un montant TTC de vingt-quatre millions huit cent cinquante un mille trois cent quatre-vingt-neuf 
(24 851 389) F CFA avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 

Lot 2 : E S T B pour un montant hors taxes de treize millions neuf cent neuf mille cent soixante-sept (13 909 167) F CFA avec un 
délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot 3 : SHALIMAR Sarl pour un montant TTC de vingt millions neuf cent quatre-vingt-treize mille six cent quatre-vingt-un (20 993 
681) F CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot 4 : E S T B  pour un montant hors taxes de trente un millions cinq cent neuf mille quatre cent quarante-quatre (31 509 444) F 
CFA avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 

Lot 5 : E S A C pour un montant hors taxes de vingt-deux millions neuf cent quatre-vingt-cinq mille sept cent soixante-un (22 985 
761) F CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot 6 : E S A C pour un montant hors taxes de vingt-deux millions neuf cent quatre-vingt-cinq mille sept cent soixante-un (22 985 
761) F CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot 7 : Infructueux pour absence de pli. 
Lot 8 : E T F pour un montant hors taxes de vingt-trois millions deux cent cinquante mille quatre cent soixante  (23 250 460) F 

CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.  
 

Demande de prix  N° 2017- 002/RHBS/PTUY/CBRB/CCAM pour la construction et la réhabilitation d’infrastructures au profit de la commune de 
Béréba, Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins - Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2051 du 20 mai 2017                                          

Date de dépouillement : 24 mai 2017 - Financement : Budget communal/PNGT2-3/ARD ; Gestion 2017. Nombre de plis reçus : quatre (04)  
Montant  HT F CFA  Soumissionnaires Lot 1 Lot 2 Lot 3 

Observations 

B E C   
Lu :       4 430 745 

Corrigé :   4 430 745 
Conforme  

Entreprise WEND KUUNI   
Lu :       3 816 495 

Corrigé :   3 816 495 
Non conforme : absence de véhicule de 
liaison Pick up 

E S T B   
Lu :       4 348 105 

Corrigé :   4 348 105 
Conforme  

KIZAMBO BATIMENT Lu :      12 279 110 
Corrigé :   12 279 110 

Lu :      4 189 485 
Corrigé :   4 189 485 

 Conforme   

 
Attributaires 

 

Lot 1 : KIZAMBO BATIMENT pour un montant hors taxes de douze millions deux cent soixante-dix-neuf mille cent dix 
(12 279 110) F CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 2 : KIZAMBO BATIMENT pour un montant hors taxes de quatre millions cent quatre-vingt–neuf mille quatre cent 
quatre-vingt-cinq  (4 189 485) F CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 3 : E S T B pour un montant hors taxes de quatre millions trois cent quarante-huit mille cent cinq (4 348 105) F 
CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 
 
 

!
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Demande de prix N°2017-00026/ME-MATD/RHBS/GBD/CRAM du 12 mai 2017 relative à l’acquisition de fournitures de bureau, de consommables 
informatiques et de divers imprimés pour l’organisation des examens du CEP , BEPC , BEP , CAP session 2017au profit de la Direction Régionale 

de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation des Hauts-Bassins. 
Quotidien de publication: Revue des marchés publics N°2051 du vendredi 12 mai 2017. Date de dépouillement : 22 mai 2017 

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017. Nombre de plis reçus : Quatre (04) 
Lot 1 Lot 2 Lot 3 

N° Soumissionnaires Montant lu 
proposé en 

FCFA 

Montant corrigé 
en FCFA 

Montant lu 
proposé en 

FCFA 

Montant 
corrigé en 

FCFA 

Montant lu 
proposé en 

FCFA 

Montant 
corrigé en 

FCFA 

OBSERVATIONS 

01 CONVERGENCE 
KISWENDSIDA 23 614 083 TTC 23 614 083 TTC 7 627 000 HT  

8 999 860 TTC 
7 627 000 HT  
8 999 860 TTC   

CONFORME au lot 1 
NON CONFORME au 
lot 2 :  
-absence d’échantillons 
des items 10-11-18-19-
20-21-22-23-24-25 

02 ID BUREAUTIQUE 
SERVICE    9 185 000 HT 9 185 000 HT 9 185 000 HT  

03 NIDAP Imprimerie     2 460 300 TTC 2 460 300 TTC  

Attributaires 

Lot 1 : CONVERGENCE KISWENDSIDA pour un montant toutes taxes comprises de vingt sept millions cent soixante 
quatre mille sept cent quatre vingt (27 164 780) Francs CFA après une augmentation de 12.93% sur les 
quantités de : - item 06 qui est passée de 12695 à 17697 ;  
- item 12 qui est passée de 836 à 1266 ; 
- item18  qui est passée de 3946 à 4246 ; - item 19 qui est passée de 5657 à 5857 ; 
- item 22 qui est passée de 2848 à 7272 ; - item 23 qui est passée de 3696 à 11696 ; 
avec un délai d’exécution de trente (30) Jours. 

Lot 2 : ID BUREAUTIQUE SERVICE pour un montant hors taxes de neuf millions cent quatre vingt cinq mille (9 185 000) 
Francs CFA avec un délai d’exécution de trente (30) Jours 

Lot 3 : NIDAP Imprimerie pour un montant toutes taxes comprises de deux millions six cent quatre vingt quatorze mille 
vingt neuf (2 694 029) Francs CFA après une augmentation de 09.50% sur les quantités de : 
- item 01 qui est passée de 9000 à 9855 ; - item 02 qui est passée de 9000 à 9855; 
- item 03 qui est passée de 9000 à 9855 ; - item 04 qui est passée de 4000 à 4380 ; 
- item 05 qui est passée de 4000 à 4380 ;  avec un délai d’exécution de trente (30) Jours. 

 
 
 
!
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REGION DU NORD 
Demande de prix No2017-00003/CO/SG/PRM pour l’acquisition mobiliers scolaires au profit des CEB de la commune de Ouahigouya. DATE DE 

PUBLICATION DE L’AVIS : RMP N° 2043 du  Mardi 02 Mai 2017.  
DATE DE DEPOUILLEMENT :  10 Mai  2017, NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 02 

Soumissionnaires Montant lu  
F CFA HTVA 

Montant lu  
F CFA TTC Observations 

E.C.N.P 7 220 000 8 519 600 

Non conforme par apport aux exigences  des prescriptions techniques du DAO en son article 3. 
Les spécifications de la chaise en tube carré de 25x25 ont été modifiées par le soumissionnaire. 
Il propose dans son offre, un tube carré de 20x25. Incohérence entre les dimensions du tube 
carré au niveau de prescriptions techniques proposées de la chaise et la photo fournie qui est un 
tube carré de 25x25. Le chef d’équipe menuiserie a fourni un CAP menuiserie sans la mention 
« menuiserie bois ». Modification des termes crochets et sécurité pour donner cochets et sûreté 
dans le volet armoire métallique. (Confère article 3 de la pièce 5 du DAO). 

G.C.E 8 730 000  8 730 000 Conforme  

Attributaire 
G.C.E, pour un montant de huit millions sept cent trente mille (8 730 000) francs CFA HTVA, avec autorisation 
d’augmenter les quantités à plus 33 de l’item 4, les tables-bancs à hauteur de 15%, Soit : Neuf millions huit cent 
deux mille cinq cent (9 802 500) francs cfa. Délais d’exécution : un (01) moi 

 
Demande de prix No2017-00002/CO/SG/PRM pour la fourniture de consommables scolaires au profit des CEB de la commune. 

Date de publication de l’avis : RMP N° 2036 du  vendredi 21 avril 2017. Date de depouillement :  02 mai  2017, Nombre de soumissionnaire : 05 
Montant en F CFA HTVA Montant F CFA TTC Soumissionnaires lu  corrigé  lu  corrigé  Observations 

ERIF 6 249 500 - 6 249 500 - Non conforme : Absence de reçu d’achat  
AMA TRADING 6 531 600 - 6 531 600 - Prescription technique Conforme : Echantillon conforme 

PLANETE 
SERVICE 4 713 200  4 713 200 5 501 576 5 501 576 

Non Conforme : Non conforme par apport à l’article 1 de la pièce 5 du 
DAO qui exige que « les consommables scolaires seront livrés à l’état 
neuf; leur qualité doit être irréprochable. Tout consommable livré avec une 
qualité douteuse sera retournée sans préjudice pour l’Administration ».  
alors que les échantillons de craies sont contenues dans de vieux 
emballages enroulés avec du Scott. La craie est salissante. 

BERTI  5 429 650 5 429 650 5 429 650 5 429 650 Absence de la mention lu et approuvé 
EBAO – DS 6 583 200 6 583 200 6 583 200 6 583 200 Absence de prescription technique ; Absence d’Echantillon  

Attributaire 

AMA TRADING  pour un montant de Six  millions cinq cent trente un mille six cents (6 531 600) francs CFA HTVA avec 
un autorisation d’augmenter les quantités des items 1 et 2 à plus 360 boîtes de craies blanches et 138 boîtes de 
craies couleurs à hauteur de 15%. Soit, Sept Millions Trois Cent Cinquante Trois Mille (7 353 000) francs cfa. 
Délai d’exécution : un (01) mois 

 
Gestion par affermage des AEPS et des Manifestation d’intérêt N°2017-002/MATDSI/RNRD/GVR/OHG/SG du 17 Février pour la gestion par 
affermage des AEPS et des AEP des communes de la région du Nord  au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du 

Nord. Publication : Revue des marchés publics N°2033 du Mardi 18/04/2017 ,Date de dépouillement : 21 Avril 2017 ; 
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017.  

Observations 
Soumission-

naires Personnel 
Technique Matériel Technique 

Expérience similaire en matière de maintenance d’infrastructures 
hydrauliques, de gestion et d’exploitation de services publics de l’eau au 

cours des 5 dernières années 

 
Rang 

Projet 
Production 

International 
(P.P.I) BF S.A 

 
Conforme 

 

 
Conforme 

 

08 marchés similaires en cours d’exécution fournis avec les pages de garde 
et de signature. 
- Contrat d’affermage des AEPS de la Commune Rurale de Bagré ; 
- Contrat d’affermage des AEPS de la Commune Rurale de Lalgaye; 
- Contrat d’affermage des AEPS de la Commune Rurale de Dourtenga; 
- Contrat d’affermage des AEPS de la Commune Rurale de Comin-Yanga; 
- Contrat d’affermage des AEPS de la Commune Rurale de Soudougui ; 
- Marché-27/10/07/01/64/2009/00015 ; 
- Contrat d’affermage des AEPS de la Commune Rurale de Gounghin ; 
- Contrat d’affermage des AEPS de la Commune Rurale de Boussouma. 

 
1er  
 

Groupement 
Entreprise 
Relwendé/ 
Entreprise 

SORE et Frères  

 
Conforme 

 
Conforme 

04 marchés similaires fournis avec les pages de garde et de signature et les 
attestations de bonne fin 
-Marché-27/10/07/01/64/2009/00021 ; -Marché-27/10/07/01/64/2009/00018 ; 
-Marché-27/10/07/01/64/2009/00030 ; -Marché-27/10/07/01/64/2009/00016. 

 
2e  
 

BADCOM 
Consult 

        Non 
Conforme 
-Technicien 
Supérieur 
en Génie 
Rural non 
fourni ; 
- Plombier 
non fourni. 
 

Non Conforme 
- 01 moto fournie sur 2  
demandées ; -Sonde 
(électrique ou sonore d’au 
moins 100 m) non fournie ; 
-Débitmètre (compteur, 
bac jaugé) non fourni ; -
Matériel de mesure in situ 
(T°, ph, Conductivité, 
manomètre,  etc.) non 
fourni ; -Lot d’outils de 
maintenance (caisse à 
outils plombier : Têtes de 
robinet, compteur, PVC,) 
non fournis ; 
-GPS non fourni. 

02 marchés similaires en cours d’exécution fournis avec les pages de garde 
et de signature 
 
-Contrat d’affermage des AEPS/PEA de la Commune Rurale de Béguédo; 
-Contrat d’affermage des AEPS/PEA de la Commune de Saaba  

 
Disqualifié 
pour in-
conformité 
 

Présélectionnés Projet Production International (P.P.I) BF S.A et Groupement Entreprise Relwendé/Entreprise SORE et Frères 
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Manifestation d’intérêt N°2017- 008/MATD/RNRD/GVR-OHG/SG du 17 Mars pour la pré-sélection de bureaux d'étude en vue de constituer une 
liste restreinte pour des demandes de proposition relatives au suivi-contrôle de réalisation de nouveaux forages dans la région du Nord  

 au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord. Publication : Revue des marchés publics N°2015 du 23/03/2017;  
Date de dépouillement : 07 Avril 2017; Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017 

Observations 
Soumissionnaires Lot  Recevabilité  

de l'offre 
Domaine de compétence 

(Agrément Fc1 ou Fsic 1 minimum) 
Expériences (Nombre de marchés similaires au 

cours des 05 dernières années) 
 

Rang 
CACI – C 1, 2 et 3 Conforme Fourni conforme 16 1er 

2EC Ingénieur Conseils 1, 2 et 3 Conforme Fourni conforme 16 1er ex 
B2I 1, 2 et 3 Conforme Fourni conforme 12 4e 

Groupement Faso 
Ingénierie/Hydro Consult 1, 2 et 3 Conforme Fourni conforme 12 4e ex 

BEPAD 1, 2 et 3 Conforme Fourni conforme 7 7e 
CODEX 1, 2 et 3 Conforme Fourni conforme 1 11e 

ERHA-Sarl 1, 2 et 3 Conforme Fourni conforme 7 7e ex 
GERTEC 1, 2 et 3 Conforme Fourni conforme 4 10e 
BETA-IC 1, 2 et 3 Conforme Fourni conforme 10 6e 

Groupement 
SERAT/GRETECH 1, 2 et 3 Conforme Fourni conforme 7 7e ex 

BERGER 1, 2 et 3 Conforme Fourni conforme 1 11e ex 
CETRI 1, 2 et 3 Conforme Fourni conforme 16 1er ex 

Présélectionnés 1, 2 et 
3 

CACI – C, 2EC Ingénieur Conseils, CETRI, B2I, Groupement Faso Ingénierie/ Hydro-Consult, BETA-IC, 
BEPAD, ERHA-Sarl, Groupement SERAT/ GRETECH, GERTEC, CODEX et BERGER 

 
Appel d’offre N° 2017 - 005/MATD/RNRD/GVR-OHG/SG du 16 Mars 2017   pour les travaux de réhabilitation de quarante (40) forages positifs 

équipés de pompes à motricité humaine dans la région du Nord au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord. 
Publication : Revue des marchés publics N°2015 du 23/03/2017; Date de dépouillement : 07 Avril 2017; 

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017. 
Lot 1 : réhabilitation de vingt (20) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine dans la région du Nord pour le compte de la 

Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord. 
Montants F CFA H TVA Soumissionnaires Lu Corrigé 

Observations 
 

DIACFA 
MATERIAUX 33 655 000    - 

NON CONFORME : chef d’équipe développement et essai de pompage (ILBOUDO Denis) : 
incohérence entre la date naissance sur le diplôme (09 Octobre 1974) et sur l’attestation de 
disponibilité 09/10/1979) ; Plombier (BAMOGO N Grégoire) : incohérence entre la date naissance 
sur l’attestation de travail (1983) et sur la CV (1963) ; Manœuvres : CV de 2 Manœuvres non fourni 
(YAMPA Ayouba et COMPAORE Z Claude) 

SAIRA 
INTERNATIONAL 33 050 000 - 

NON CONFORME : Conducteur des travaux (KAFANDO E Auguste) : Attestation de travail non 
fourni ; Chef de chantier (BAMBA Soualio) : Attestation de travail non fourni ; Mécanicien 
(MINOUNGOU Boukaré) : Attestation de travail non fourni ; Electromécanicien (TRAORE Abdel 
Aziz) : Attestation de travail non fourni ; Chef d’équipe Génie civil (WANDAOGO Aboubacar) : 
Attestation de travail non fourni ; chef d’équipe développement et essai de pompage (NIATTA 
Ilassa) : Attestation de travail non fourni  

POIF 30 562 000 30 562 000 CONFORME 
GBS 24 000 000 24 000 000 CONFORME 

ETF 29 650 000 
 - NON CONFORME : Chef de chantier (OUEDROGO Issouf) : Aucun projet similaire justifié en 

qualité de chef de chantier  
AS-TECHNIQUE 28 800 000 28 800 000 CONFORME 

GETRAB 29 500 000 - 
NON CONFORME : Conducteur des travaux (SORE Moussa) : diplôme non fourni 
Matériel (Motos 125 cm3) Fourni non conforme car mise à disposition non jointe 
Chiffres d’affaires non fourni 

Ed. PA Sarl 30 750 000 - 
NON CONFORME : chef d’équipe développement et essai de pompage (LIASU T. Olatunde) : 
diplôme non fourni ; Matériel : Non précision de la valeur de la pression du compresseur fourni 
(Compresseurs 7-12 bars demandé) ; GPS Non Fourni 

EKI 38 000 000 - NON CONFORME : Chiffres d’affaires non fourni 

AC-TECHNOLOGIE 25 950 000 - 

NON CONFORME : Conducteur des travaux (ZANGO Olivier) : Ingénieur des travaux (BAC+3)  
fourni en lieu et place de l’ingénieur hydraulicien  (BAC+5) demandé ; Chef de chantier (PALENFO 
Tiambélé) : Diplôme de Technicien moyen fourni en lieu et place de Technicien supérieur de 
l’Hydraulique demandé ; Plombier (SAWADOGO Albert) : Le CV ne mentionne pas qu’il est 
plombier 

Attributaire GBS pour un montant de Vingt-quatre millions (24 000 000) francs CFA H TVA et pour un délai d’exécution de deux 
(02) mois.  

Lot 2 : réhabilitation de vingt (20) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine dans la région du Nord pour le compte de la 
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord. 

Montants F CFA H TVA Soumissionnaires Lu Corrigé 
Observations 

 

DIACFA 
MATERIAUX 34 370 000    - 

NON CONFORME : Plombier (BAMOGO N Grégoire) : incohérence entre la date de naissance sur 
l’attestation de travail (1983) et sur la CV (1963) ; 
Manœuvres : CV de 2 Manœuvres non fourni (YAMPA Ayouba et COMPAORE Z Claude) 

2SI 34 180 000 - NON CONFORME : Electromécanicien (SANDWIDI Gyesse Wend Pouire Jean Eudes) : CAP 
Electromécanique fourni  non conforme car BEP Electromécanique demandé 

SAIRA 
INTERNATIONAL 33 050 000  

NON CONFORME : Conducteur des travaux (KAFANDO E Auguste) : Attestation de travail non 
fourni ; Chef de chantier (BAMBA Soualio) : Attestation de travail non fourni ; 
Mécanicien (MINOUNGOU Boukaré) : Attestation de travail non fourni ; 
Electromécanicien (TRAORE Abdel Aziz) : Attestation de travail non fourni ; 
Chef d’équipe Génie civil (WANDAOGO Aboubacar) : Attestation de travail non fourni ; chef 
d’équipe développement et essai de pompage (NIATTA Ilassa) : Attestation de travail non fourni ; 
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POIF 30 562 000 30 562 000 CONFORME 
GBS 24 000 000 24 000 000 CONFORME 

AS-TECHNIQUE 28 800 000 28 800 000 CONFORME 

SOPECOM-BF 31 900 000 - 

NON CONFORME : Conducteur des travaux (MAYELA Ted Tomba) : diplôme non fourni ; 
Chef de chantier (OUEDRAOGO Issoufou) : diplôme non fourni ;  
Mécanicien (BELEM Souleymane) : diplôme non fourni ;  
Electromécanicien (BAKOUAN Bassama) : diplôme non fourni ; 
Chef d’équipe Génie civil (SANA Abdoulaye) : diplôme non fourni ; 
chef d’équipe développement et essai de pompage (SIMPORE Lassané) : diplôme non fourni  

Ed. PA Sarl 30 750 000 - 

NON CONFORME : chef d’équipe développement et essai de pompage (LIASU T. Olatunde) : 
diplôme non fourni ;  
Matériel : Non précision de la valeur de la pression du compresseur fourni (Compresseurs 7-12 bars 
démandé) ; GPS Non Fourni 

EKI 38 000 000 - NON CONFORME : Chiffres d’affaires non fourni 

AC-TECHNOLOGIE 25 950 000 - 

NON CONFORME : Conducteur des travaux (ZANGO Olivier) : Ingénieur des travaux (BAC+3)  
fourni en lieu et place de l’ingénieur hydraulicien  (BAC+5) demandé ;  
Chef de chantier (PALENFO Tiambélé) : Diplôme de Technicien moyen fourni en lieu et place de 
Technicien supérieur de l’Hydraulique demandé ;  
Plombier (SAWADOGO Albert) : Le CV ne mentionne pas qu’il est plombier 

Attributaire AS-TECHNIQUE pour un montant de Vingt-huit millions huit cent mille (28 800 000) francs CFA H TVA et pour un délai 
d’exécution de deux (02) mois.  

Dossier d’Appel d’offre N° 2017 - 007/MATD/RNRD/GVR-OHG/SG du 16 Mars 2017 pour les travaux de réalisation de  vingt-cinq (25) forages 
positifs équipés de PMH et cinq (05) forages à gros débit dans la région du Nord au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de 

l’Assainissement du Nord. Publication : Revue des marchés publics N°2015 du 23/03/2017; 
Date de dépouillement : 07 Avril 2017; Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017. 

Lot 1 : réalisation de cinq (05) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine. 
Montants F CFA H TVA Soumissionnaires Lu Corrigé 

Observations 
 

HDEP SA 25 100 000 - 
NON CONFORME : Chef de chantier  dans le domaine des forages (ILBOUDO Payibèm) : 
- Attestation de travail non fourni 
- Incohérence de date de naissance sur le diplôme (08-11-66) et sur le CV (08 Aout 1966) 

HAMPANI 
Services  26 305 000  26 305 000 CONFORME 

SAIRA 
International 24 722 500 - 

NON CONFORME : Chef de chantier  dans le domaine des forages (BAMBA Soualio) : Attestation 
de travail non fourni ;  
Foreur (SOUDRE Missiryamba) : Attestation de travail non fourni 
Chef d'équipe développement essai de pompage (KI Vincent) : Attestation de travail non fourni 
Maçon (KOANDA Kader) : Attestation de travail non fourni 

POIF 24 999 999 24 999 999 CONFORME 

AIS 21 125 000 - 

NON CONFORME : Foreur (NANA Jacques) : Moins de 10 ans dans le domaine des travaux de 
foration car son attestation de travail mentionne qu’il a travaillé depuis 2012 jusqu’au 06 Avril 2017 
Chef d'équipe développement essai de pompage (SALEMBERE Tégawendé Ousseni Romain) : 
Moins de 10 ans dans le domaine des travaux de développement et essai de pompage car son 
attestation de travail mentionne qu’il a travaillé depuis 2012 jusqu’au 06 Avril 2017 
Matériel : 
- Reçus d’achat d'une  pompe à boue, pompe à eau et mousse non fourni, 
- Reçus d’achat d'un compresseur de 7-12 bars non fourni, 
- Reçus d’achat d'un groupe électrogène non fourni, 
- Reçus d’achat d'une pompe immergée (Q = 5m/h et HMT = 80m) non fourni, 
- Reçus d’achat de  Seaux métalliques de 12 litres et deux bacs métalliques jaugés de 50 et 100 
litres pour la mesure des débits non fourni, 
- Reçus d’achat d'un (1) Kit d'analyse d'eau (T°, PH, conductivité, arsenic) non fourni, 
- Reçus d’achat deux (2) GPS, chronomètre non fourni, 
- Reçu d’achat d'une caisse à outils non fourni, 
- Reçus d’achat de 1 Sondes électriques de niveau 100 m  et profondeur 150 m non fourni, 
- Reçus d’achat d'un matériel de levage non fourni, 
- Reçus d’achat d'un lot de matériels de chantier : Brouettes de 50 litres (4), vibreur (1) pelles (6), 
pioches (3), truelles (4), fil à plomb (2), ficelles, taloches (2), piquets d’implantation, équerres (2), 
niveaux (2), mètre ruban (2), chaîne de 15 mètres (2), barrique (2), planches, marteau, cisailles, 
tenailles, sceaux non fourni 

EKI 22 000 000 - 

NON CONFORME : Chef d'équipe développement essai de pompage (SOULAMA Sakouhaye 
Amidou) : Attestation de disponibilité non fourni 
Maçon (NIGNAN Landrine) : Attestation de travail non fourni ; CV non daté ; 
Projets similaires non fourni ; Chiffres d’affaires non fourni 

Attributaire POIF pour un montant de Vingt-quatre millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf 
(24 999 999) francs CFA H TVA et pour un délai d’exécution de deux (02) mois. 

Lot 2 : réalisation de cinq (05) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine. 
Montants F CFA H TVA Soumissionnaires Lu Corrigé Observations 

SOGEDAF 25 800 000 - NON CONFORME : Foreur (SABA Sidiki) : Incohérence de date de naissance entre diplôme (24 
Juillet 1988) et sur le CV (20-09-1986) 

HDEP SA 25 100 000 - NON CONFORME : Chef de chantier  dans le domaine des forages (MOYENGA Harouna) : 
Attestation de travail non fourni 

2SI 31 137 500 - NON CONFORME : Carte grise d’une camionnette carrosserie plateau fourni en lieu de PICK UP 
demandé 

HAMPANI 
Services 26 380 000 26 380 000 CONFORME 
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SAIRA 
International 24 722 500 - 

NON CONFORME : Chef de chantier  dans le domaine des forages (BAMBA Soualio) : Attestation 
de travail non fourni ; Foreur (SOUDRE Missiryamba) : Attestation de travail non fourni 
Chef d'équipe développement essai de pompage (KI Vincent) : Attestation de travail non fourni 
Maçon (KOANDA Kader) : Attestation de travail non fourni 

AS-TECHNIQUE 25 500 000 - 

NON CONFORME : Foreur (NIAMPA Adama) : Moins de 10 ans dans le domaine des travaux de 
foration car son CV mentionne qu’il a travaillé depuis février 2011 à nos jour ; 
Chef d'équipe développement essai de pompage (OUEDRAOGO Soumaila) : Moins de 10 ans dans 
le domaine des travaux de développement et essai de pompage car son CV mentionne qu’il a 
travaillé depuis février 2011 à nos jour. 

EKI 
 
22 000 000 

- 

NON CONFORME : Chef d'équipe développement essai de pompage (SOULAMA Sakouhaye 
Amidou) : Attestation de disponibilité non fourni 
Maçon (NIGNAN Landrine) : Attestation de travail non fourni ; CV non daté 
Projets similaires non fourni ; Chiffres d’affaires non fourni 

Attributaire HAMPANI SERVICES pour un montant de Vingt-six millions trois cent quatre-vingt mille (26 380 000) francs CFA H TVA 
et pour un délai d’exécution de deux (02) mois. 

Lot 3 : réalisation de cinq (05) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine. 
Montants F CFA H TVA 

Soumissionnaires 
Lu Corrigé 

Observations 

HDEP SA 25 100 000 - 
NON CONFORME : Chef de chantier  dans le domaine des forages (ILBOUDO Payibèm) : 
- Attestation de travail non fourni 
- Incohérence de date de naissance sur le diplôme (08-11-66) et sur le CV (08 Aout 1966) 

COGEA 
International 30 731 000 30 731 000 CONFORME 

HAMPANI 
Services 26 330 000 26 330 000 CONFORME 

SAIRA 
International 24 722 500 - 

NON CONFORME : Chef de chantier  dans le domaine des forages (ADAMOU Daouda) : 
Attestation de travail non fourni, 
Foreur (DAHANI Thierry Félix) : Attestation de travail non fourni, 
Chef d'équipe développement essai de pompage (NIKIEMA Yacouba) : Attestation de travail non 
fourni, 
Maçon (NABALMA Ignance) : Attestation de travail non fourni 

AS-TECHNIQUE 25 500 000 - 

NON CONFORME : Foreur (SAWADOGO Yacouba) : Moins de 10 ans dans le domaine des 
travaux de foration car son CV mentionne qu’il a travaillé depuis février 2011 à nos jour ; 
Chef d'équipe développement essai de pompage (BOUGOUM William Le Cadet) : Moins de 10 ans 
dans le domaine des travaux de développement et essai de pompage car son CV mentionne qu’il a 
travaillé depuis février 2011 à nos jour 

AIS 20 250 000 - 

NON CONFORME : Foreur (TRAORE Arouna) : moins de 10 ans dans le domaine des travaux de 
foration car son attestation de travail mentionne qu’il a travaillé depuis 2012 jusqu’au 08 Septembre 
2016 
Chef d'équipe développement essai de pompage (LOUGUE Salifou) : moins de 10 ans dans le 
domaine des travaux de développement et essai de pompage car son attestation de travail 
mentionne qu’il a travaillé depuis 2012 jusqu’au 06 Avril 2017 
 Matériel : 
- Reçus d’achat d'une  pompe à boue, pompe à eau et mousse non fourni, 
- Reçus d’achat d'un compresseur de 7-12 bars non fourni, 
- Reçus d’achat d'un groupe électrogène non fourni, 
- Reçus d’achat d'une pompe immergée (Q = 5m/h et HMT = 80m) non fourni, 
- Reçus d’achat de  Seaux métalliques de 12 litres et deux bacs métalliques jaugés de 50 et 100 
litres pour la mesure des débits non fourni, 
- Reçus d’achat d'un (1) Kit d'analyse d'eau (T°, PH, conductivité, arsenic) non fourni, 
- Reçus d’achat deux (2) GPS, chronomètre non fourni, 
- Reçu d’achat d'une caisse à outils non fourni, 
- Reçus d’achat de 1 Sondes électriques de niveau 100 m  et profondeur 150 m non fourni, 
- Reçus d’achat d'un matériel de levage non fourni, 
- Reçus d’achat d'un lot de matériels de chantier : Brouettes de 50 litres (4), vibreur (1) pelles (6), 
pioches (3), truelles (4), fil à plomb (2), ficelles, taloches (2), piquets d’implantation, équerres (2), 
niveaux (2), mètre ruban (2), chaîne de 15 mètres (2), barrique (2), planches, marteau, cisailles, 
tenailles, sceaux non fourni 

EKI 22 000 000 - 

NON CONFORME : Chef de chantier  dans le domaine des forages (OUEDRAOGO Cheick 
Oumar) : CV Signé le  05-06-2017 après la date d’ouverture des offres, 
Foreur (SOME Germain) : moins de 10 ans dans le domaine des travaux de foration car son CV 
mentionne qu’il a travaillé depuis Juillet 2009 à nos jour 
Chef d'équipe développement essai de pompage (TAPSOBA Martin) : moins de 10 ans dans le 
domaine des travaux de développement et essai de pompage car son CV mentionne qu’il a travaillé 
depuis 2009 à nos jours 
Projets similaires non fourni 
Chiffres d’affaires non fourni 

Attributaire HAMPANI SERVICES pour un montant de Vingt-six millions trois cent trente mille (26 330 000) francs CFA H TVA et 
pour un délai d’exécution de deux (02) mois. 
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Lot 4 : réalisation de cinq (05) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine. 
Montants F CFA H TVA Soumissionnaires Lu Corrigé Observations 

SOGEDAF 25 800 000 - NON CONFORME : Foreur (SABA Sidiki) : Incohérence de date de naissance entre diplôme (24 
Juillet 1988) et sur le CV (20-09-1986) 

HDEP SA 25 100 000 - NON CONFORME : Chef de chantier  dans le domaine des forages (MOYENGA Harouna) : 
Attestation de travail non fourni 

COGEA 
International 30 371 000 - NON CONFORME : Ligne de crédit 7.000.000 fourni différent de 9.000.000 demandés et l’objet de 

la ligne de crédit est différent de celui du dossier. 
HAMPANI 
Services 26 380 000 26 380 000 CONFORME 

SAIRA 
International 24 722 500 - 

NON CONFORME : Chef de chantier  dans le domaine des forages (ADAMOU Daouda) : 
Attestation de travail non fourni, Foreur (DAHANI Thierry Félix) : Attestation de travail non fourni, 
Chef d'équipe développement essai de pompage (NIKIEMA Yacouba) : Attestation de travail non 
fourni, Maçon (NABALMA Ignance) : Attestation de travail non fourni 

POIF 24 999 999 24 999 999 CONFORME 

AS-TECHNIQUE 25 500 000 - 

NON CONFORME : Foreur (NIAMPA Adama) : Moins de 10 ans dans le domaine des travaux de 
foration car son CV mentionne qu’il travaille depuis février 2011 à nos jour ; Chef d'équipe 
développement essai de pompage (OUEDRAOGO Soumaila) : Moins de 10 ans dans le domaine 
des travaux de développement et essai de pompage car son CV mentionne qu’il travaille depuis 
février 2011 à nos jour 

SOPECOM-BF 24 950 000 24 950 000 CONFORME 

Ed.PA. SARL 25 740 000 - 

NON CONFORME :  Chef d'équipe développement essai de pompage (LIASU Taju Olatunde) : 
- Diplôme non fourni (BEPC demandé) ;  
- Moins de 10 ans dans le domaine des travaux de développement  essai de pompage car son 
attestation et son CV mentionne qu’il a travaillé du 12 avril 2007 au 11 mai 2016 

EKI 22 000 000 - 

NON CONFORME : Chef de chantier  dans le domaine des forages (OUEDRAOGO Cheick 
Oumar) : CV Signé le  05-06-2017 après la date d’ouverture des offres ; 
Foreur (SOME Germain) : moins de 10 ans dans le domaine des travaux de foration car son CV 
mentionne qu’il travaille depuis Juillet 2009 à nos jour ; Chef d'équipe développement essai de 
pompage (TAPSOBA Martin) : moins de 10 ans dans le domaine des travaux de développement et 
essai de pompage car son CV mentionne qu’il travaille depuis 2009 à nos jours 
Projets similaires non fourni ; Chiffres d’affaires non fourni 

Attributaire SOPECOM-BF pour un montant de Vingt-quatre millions neuf cent cinquante mille (24 950 000) francs CFA HTVA et 
pour un délai d’exécution de deux (02) mois. 

Lot 5 : réalisation de cinq (05) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine. 
Montants F CFA H TVA Soumissionnaires 

Lu Corrigé 
Observations 

 
COGEA 

International 30 731 000 - NON CONFORME : Ligne de crédit 7.000.000 fourni différent de 9.000.000 demandés et l’objet de 
la ligne de crédit est différent de celui du dossier. 

ASTECHNIQUE 25 500 000 - 

NON CONFORME : Foreur (SAWADOGO Yacouba) : Moins de 10 ans dans le domaine des travaux 
de foration car son CV mentionne qu’il travaille depuis février 2011 à nos jour ; 
Chef d'équipe développement essai de pompage (BOUGOUM William Le Cadet) : Moins de 10 ans 
dans le domaine des travaux de développement et essai de pompage car son CV mentionne qu’il 
travaille depuis février 2011 à nos jour 

GETRAB 26 325 000 - 
NON CONFORME : Aide foreur N°1 (OUEDRAOGO N. Gabriel) : Attestation de travail non fourni, 
Maçon (TIORO Pascal) : Diplôme non fourni (CAP en maçonnerie demandé) 
Chiffres d’affaires non fourni 

Attributaire Infructueux 
Lot 6 : réalisation de cinq (05) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine. 

Montants F CFA H TVA Soumissionnaires Lu Corrigé Observations 

HDEP SA 30 030 000 - 

NON CONFORME : Chef de chantier  dans le domaine des forages (MOYENGA Harouna) : 
Attestation de travail non fourni ; Chef d'équipe développement essai de pompage (KOALA 
Moussa) : moins de 10 ans dans le domaine des travaux de développement essai de pompage car 
son CV mentionne qu’il travaille depuis 2009 à nos jours. 

AIS 30 650 000 - 

NON CONFORME : Foreur (TRAORE Abdoul Aziz) : moins de 10 ans dans le domaine de foration 
car son attestation de travail mentionne qu’il travaille depuis 2012 jusqu’à la date de signature le 06 
avril 2017 ; Chef d'équipe développement essai de pompage (THIOMBIANO Pierre) : moins de 10 
ans dans le domaine des travaux de développement essai de pompage car son attestation de travail 
mentionne qu’il travaille depuis 2012 jusqu’à la date de signature le 06 avril 2017 
Matériel : - Reçus d’achat d'une  pompe à boue, pompe à eau et mousse non fourni, 
- Reçus d’achat d'un compresseur de 7-12 bars non fourni, 
- Reçus d’achat d'un groupe électrogène non fourni, 
- Reçus d’achat d'une pompe immergée (Q = 5m/h et HMT = 80m) non fourni, 
- Reçus d’achat de  Seaux métalliques de 12 litres et deux bacs métalliques jaugés de 50 et 100 
litres pour la mesure des débits non fourni, 
- Reçus d’achat d'un (1) Kit d'analyse d'eau (T°, PH, conductivité, arsenic) non fourni, 
- Reçus d’achat deux (2) GPS, chronomètre non fourni, 
- Reçu d’achat d'une caisse à outils non fourni, 
- Reçus d’achat de 1 Sondes électriques de niveau 100 m  et profondeur 150 m non fourni, 
- Reçus d’achat d'un matériel de levage non fourni, 
Reçus d’achat d'un lot de matériels de chantier : Brouettes de 50 litres (4), vibreur (1) pelles (6), 
pioches (3), truelles (4), fil à plomb (2), ficelles, taloches (2), piquets d’implantation, équerres (2), 
niveaux (2), mètre ruban (2), chaîne de 15 mètres (2), barrique (2), planches, marteau, cisailles, 
tenailles, sceaux non fourni 

Attributaire Infructueux 
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REGION DU SAHEL 
DEMANDE DE PRIX N°2017-001/RSHL/PUDL/COM-GG DU 24/04/2017 l’acquisition de fourniture scolaires (lo1) et spécifiques (lot2) au 

profit des CEB de la commune de Gorom-Gorom. Financement : Ressource transférée-Gestion 2017. 
Publication de l’avis : n°2017-001-/RSHL/PUDL/COM-GG DU 24/04/2017, Revue des marchés publics n° 2051 du vendredi 12 mai 2017; 

Référence de la Convocation : n°2017-  01   /COM-GG/SG/CCAM du 17 mai 2017. Date d’ouverture des plis : 25  mai 2017. 
Nombre de plis reçus : dix (10) plis. Date de délibération : 30 mai 2017 

Lot 1 : acquisition de fourniture scolaire 
Montant lu en F CFA TTC Soumissionnaires 

Lu  Corrigé 
OBSERVATIONS Rang 

ETS Kobende Fanta 20 628 365 20 628 365 Non conforme pour : Aucunes pièces administratives fournies -- 
BMS  24 707 724 24 707 724 Non conforme pour :  Aucunes pièces administratives fournies -- 
EKLF 29 347 185 30 760 900 Néant 1er 

WISDOM SARL 
 25 372 445 25 372 445 Non conforme pour : ASF, ASC, Non faillite, inscription au RCCM transmis hors 

délais. Les autres pièces administratives non fournies -- 

KMS 24 912 830 24 912 830 Non conforme pour : Aucunes pièces administratives fournies -- 
ECGYK 29 546 126 30 762 009 Non conforme pour : caractère HB non mentionné sur les crayons de papier -- 

Lot 2 : acquisition de fourniture spécifique 
BMS 3 902 500 3 902 500 Non conforme pour : Aucunes pièces administratives fournies -- 
EKLF 4 088 300 4 824 194 Néant  2ème 

KMS 4 971 400 4 971 400 Non conforme pour : Aucunes pièces administratives fournies -- 
ECGYK 3 642 000 4 297 560 Néant  1er 

Attributaires  
Lot 1 : EKLF pour un montant de trente millions sept cent soixante mille neuf cent (30 760 900) francs CFA TTC avec un 

délai d’exécution de trente (30) jours. 
Lot 2 : ECGYK pour un montant de quatre millions deux cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent soixante (4 297 560) F 

CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours 
 

DEMANDE DE PRIX N°2017-002/RSHL/PUDL/COM-GG DU 24/04/2017 l’acquisition et la livraison d’équipements d’infrastructures 
scolaires (lo1, lot 2 et lot 3) dans la commune de Gorom-Gorom. Financement : Ressource transférée-Gestion 2017. 

Publication de l’avis : n°2017-002-/RSHL/PUDL/COM-GG DU 24/04/2017, Revue des marchés publics n° 2051 du vendredi 12 mai 2017 
Référence de la Convocation : n°2017-  02 /COM-GG/SG/CCAM du 17 mai 2017.Date d’ouverture des plis : 22  mai 2017. 

Nombre de plis reçus : cinq (05) plis. Date de délibération : 22 mai 2017 
Soumissionnaires Montant lu en F CFA TTC       OBSERVATIONS Rang  

 Lu  corrigé   
Lot 1 : équipements pour lycée d’enseignement Général 

ETS ZIDOUEMBA 5 710 000 5 710 000 Néant 1er 

Lot 2 : équipements pour infrastructure du primaire 

ACMNF 5 702 000 5 702 000 Non conforme pour : -Aucunes pièces administratives fournies -délai d’engagement de 
14 jrs proposé  au lieu de  60 jrs -lettre d’engagement adressé au secrétaire Général  -- 

TACIME  5 687 600 5 687 600 Néant 1er 

Lot 3 : équipements pour infrastructure du post primaire 

ACMNF 7 666 000 7 666 000 Non conforme pour : -Aucunes pièces administratives fournies -délai d’engagement de 
14 jrs proposé  au lieu de  60 jrs -lettre d’engagement adressé au secrétaire Général -- 

TACIME 7 834 600 7 834 600 Non conforme pour : -Aucunes pièces administratives fournies -délai d’engagement de 
14 jrs proposé  au lieu de  60 jrs -lettre d’engagement adressé au secrétaire Général 1er 

Attributaires  

Lot 1 : ETS ZIDOUEMBA pour un montant de Cinq millions sept cent dix mille (5 710 000) francs CFATTC avec un délai 
d’exécution de quarante cinq (45) jours. 

Lot 2 : TACIME pour un montant de Cinq millions six cent quatre-vingt-sept mille six cents (5 687 600) francs CFA TTC avec 
un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours. 

Lot 3 : TACIME pour un montant de Sept millions huit cent trente-quatre mille six cents (7 834 600) francs CFA TTC avec un 
délai d’exécution de quarante cinq (45) jours 

 
DEMANDE DE PRIX N°005-2017/RSHL/PUDL/COM-GG DU 24/04/2017Pour les travaux de construction de deux (02) blocs de trois salles 

de classes + latrines + logement + forage  pour le primaire au profit de la commune de Gorom-Gorom.  
Financement :   Ressource transférée-Gestion 2017. Publication de l’avis : n°2017-004-/RSHL/PUDL/COM-GG DU 24/04/2017, Revue des 

marchés publics n° 2051 du vendredi 12 mai 2017; Référence de la Convocation :  n°2017-  03   /COM-GG/SG/CCAM du 17 mai 2017. 
Date d’ouverture des plis : 22  mai 2017. Nombre de plis reçus : 03. Date de délibération : 22 mai 2017 

 Soumissionnaires Montant lu en F CFA TTC       OBSERVATIONS Rang 
 Lu Corrigé   

EBI 59 872 752 59 872 752 CONFORME 1er 

ECOF SARL 56 339 416 56 339 416 
NON CONFORME : -ASF non conforme car une seule signature (double signature 
obligatoire) ; -liste du personnel visé par la CNSS non fournie ;   - aucun projet de 
réalisation de forage et aucune promesse de contrat pour le forage                                                                                                                            

-- 

CGS 57 081 226 57 081 226 
NON CONFORME : Agrément non conforme ; une seule personne déclarée sur 
l’attestation de situation cotisante ; 01 marché conforme sur 04 fournis ;                                                                                                                             
liste du personnel visé par la CNSS non fourni 

-- 

 Attributaire  EBI pour un montant de Cinquante-neuf millions huit cent soixante-douze mille sept cent cinquante-deux (59 872 752) francs 
CFA HTVA avec un délai d’exécution de Quatre-vingt-dix (90) jours 

 
DEMANDE DE PRIX N°005-2017/RSHL/PUDL/COM-GG DU 24/04/2017Pour les travaux de construction de deux(02) blocs de quatre salles 

de classes + bureau + magasin pour le post primaire au profit de la commune de Gorom-Gorom. 
Financement :   Ressource transférée-Gestion 2017. Publication de l’avis : n° 2017-005/RSHL/PUDL/COM-GG DU 24/04/2017, Revue des 

marchés publics n° 2051 du vendredi 12 mai 2017; Référence de la Convocation : n°2017-   03  /COM-GG/SG/CCAM du 17 mai 2017 
Date d’ouverture des plis : 22  mai 2017 Nombre de plis reçus : 04 Date de délibération : 22 mai 2017 

Soumissionnaires Montant en F CFA HTVA 
 Lu Corrigé 

OBSERVATIONS 

Allisson Construction 55 008 976 55 008 976 CONFORME 
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EZARMO SARL 45 447 680 45 447 680 NON CONFORME : aucune pièce administrative ; 01 marché conforme sur 03 fournis 
ECOF SARL 45 531 360 45 531 360 NON CONFORME : liste du personnel visé par la CNSS non fourni ;  

ECGAF 46 164 872 46 164 872 NON CONFORME : 04 marchés fournis dont 02 falsifiés ;diplôme de BTS en génie rural fourni 
en lieu et place de diplôme génie civil demandé pour le conducteur des travaux 

 Attributaire : Allisson Construction pour un montant de Cinquante-cinq millions huit mille neuf cent soixante-seize (55 008 976) francs CFA 
HTVA avec un délai d’exécution de Quatre-vingt-dix (90) jours 

 
DEMANDE DE PRIX N°006-2017/RSHL/PUDL/COM-GG DU 24/04/2017Pour les travaux de construction d’un dispensaire au CSPS de 

Gangani au profit de la commune de Gorom-Gorom.Financement :   Ressource transférée-Gestion 2017.  
Publication de l’avis : n°2017-006/RSHL/PUDL/COM-GG DU 24/04/2017, Revue des marchés publics n° 2051 du vendredi 12 mai 2017 ; 

Référence de la Convocation : Circulaire n°2017-  04   /COM-GG/SG/CCAM du 19 mai 2017. 
Date d’ouverture des plis : 22  mai 2017. Nombre de plis reçus : 02. Date de délibération : 22 mai 2017 

Montant lu en F CFA TTC Soumissionnaires Lu Corrigé OBSERVATIONS 

ECOZOF 38 858 779 38 858 779 CONFORME 

EOMF 39 533 544 39 533 544 
NON CONFORME : Liste du personnel visé par la CNSS non fourni CNIB légalisé du 
superviseur des travaux non fourni manque d’assurance et de visite technique pour les deux 
bennes et le véhicule de liaison 

 Attributaire : ECOZOF pour un montant de Trente-huit millions huit cent cinquante-huit mille sept cent soixante-dix-neuf (38 858 779) francs CFA 
TTC avec un délai d’exécution de Quatre-vingt-dix (90) jours 

 
DEMANDE DE PRIX N°006-2017/RSHL/PUDL/COM-GG DU 24/04/2017 Pour la réalisation de deux (02) forages positifs dans la commune 
de Gorom-Gorom. Financement :   IAMGOLD-Gestion 2017. Publication de l’avis : n°2017-008/RSHL/PUDL/COM-GG DU 24/04/2017, Revue 
des marchés publics n° 2051 du vendredi 12 mai 2017; Référence de la Convocation : Circulaire n°2017-  04   /COM-GG/SG/CCAM du 19 mai 

2017. Date d’ouverture des plis : 22 mai 2017. Nombre de plis reçus : 02. Date de délibération : 22 mai 2017 
Montant lu en F CFA TTC Soumissionnaires Lu Corrigé OBSERVATIONS 

CDS sas 13 000 060 13 000 060 Non Conforme pour : -pièces administratives non fournies -Liste du personnel visée par la 
CNSS non fournie -aucun marché similaire présenté 

STAR IMPORT 
EXPORT SARL 13 888 600 13 888 600 CONFORME  

 Attributaire : STAR IMPORT EXPORT SARL pour un montant de Treize millions huit cent quatre-vingt-huit mille six cents (13 888 600) francs 
CFATTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours 

 
DEMANDE DE PRIX N°006-2017/RSHL/PUDL/COM-GG DU 24/04/2017. Pour la réalisation de Trois (03) forages positifs dans la commune 
de Gorom-Gorom Financement :   budget coommunal-Gestion 2017. Publication de l’avis : n°2017-009/RSHL/PUDL/COM-GG DU 24/04/2017, 
Revue des marchés publics n° 2051 du vendredi 12 mai 2017; Référence de la Convocation : Circulaire n°2017-  04   /COM-GG/SG/CCAM du 

19 mai 2017. Date d’ouverture des plis : 22 mai 2017. Nombre de plis reçus : 02. Date de délibération : 22 mai 2017 
Montant lu F CFA TTC Soumissionnaires 

Lu Corrigé 
OBSERVATIONS 

CDS sas 19 500 090 19 500 090 Non Conforme pour : -pièces administratives non fournies -Liste du personnel visée par la CNSS 
non fournie -aucun marché similaire présenté  -lettre d’engagement de 60 jours au lieu de 90 jours 

STAR IMPORT 
EXPORT SARL 20 832 900 20 832 900 CONFORME  

 Attributaire : STAR IMPORT EXPORT SARL pour un montant de Vingt millions huit cent trente-deux mille neuf cents (20 832 900) francs 
CFATTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours 

 
DEMANDE DE PRIX N°006-2017/RSHL/PUDL/COM-GG DU 24/04/2017. Pour la réalisation de huit (08) forages positifs dans la commune 

de Gorom-Gorom Financement :  FPDCT-Gestion 2017. Publication de l’avis : n°2017-010/RSHL/PUDL/COM-GG DU 24/04/2017, Revue des 
marchés publics n° 2051 du vendredi 12 mai 2017; Référence de la Convocation : Circulaire n°2017-  04   /COM-GG/SG/CCAM du 19 mai 

2017. Date d’ouverture des plis : 22 mai 2017. Nombre de plis reçus : 02. Date de délibération : 22 mai 2017 
Soumissionnaires Montant lu F CFA TTC OBSERVATIONS 

 Lu Corrigé  

CDS sas 52 000 240 52 000 240 Non Conforme pour : -pièces administratives non fournies -Liste du personnel visée par la CNSS 
non fournie -aucun marché similaire présenté Lettre d’engagement de 60 jours au lieu de 90 jours 

STAR IMPORT 
EXPORT SARL 55 554 400 55 554 400 CONFORME  

 Attributaire : STAR IMPORT EXPORT SARL pour un montant de Cinquante-cinq millions cinq cent cinquante-quatre mille quatre cents 
(55 554 400) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de  deux (02) mois 

 
DEMANDE DE PRIX N°006-2017/RSHL/PUDL/COM-GG DU 24/04/2017. Pour la réhabilitation de seize (16) forages positifs dans la 
commune de Gorom-Gorom. Financement :  ressources transférées gestion 2017. Publication de l’avis : n°2017-011/RSHL/PUDL/COM-GG 
DU 24/04/2017, Revue des marchés publics n° 2051 du vendredi 12 mai 2017; Référence de la Convocation : Circulaire n°2017-  04   /COM-
GG/SG/CCAM du 19 mai 2017. Date d’ouverture des plis : 22 mai 2017. Nombre de plis reçus : 02. Date de délibération : 22 mai 2017 

Montant lu en F CFA TTC Soumissionnaires 
Lu Corrigé 

OBSERVATIONS 

CDS sas 39 168 920 39 168 920 
Non Conforme pour : -Lettre d’engagement adressée à monsieur le directeur général de 
MOAD -pièces administratives non fournies -Liste du personnel visée par la CNSS non fournie -
aucun marché similaire présenté 

STAR IMPORT 
EXPORT SARL 36 479 700 36 479 700 CONFORME  

GETRAB 29 264 000 29 264 000 Non conforme pour : Agrément non conforme 

ETS DJAMOU 35 919 200 35 919 200 Non Conforme pour : -Lettre d’engagement adressée à aucune autorité -pièces administratives 
non fournies -huit (08) marchés fournis dont un (1) conforme 

 Attributaire : STAR IMPORT EXPORT SARL pour un montant de Trente-six millions quatre cent soixante-dix-neuf mille sept cents (36 479 700) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de  deux (02) mois 
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REGION  DU  SAHEL!
Demande de prix n°2017-02/RSHL/PSNO/CSPLG DU 01 MARS 2017 POUR LES TRAVAUX DE REALISATION DE QUATRE (04) FORAGES 

POSITIFS EQUIPES DE POMPES A USAGES EAU POTABLE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE SAMPELGA 
e dans la revue des Marchés Publics N°2033 du mardi 18Avril 2017 - Financement : Budget Communal, PNGT-2 Phase III, FPDCT Gestion 2017 

Date de dépouillement : 27 Avril 2017 - Nombre de plis : deux (02) -  Date de délibération : 27 Avril2017 
Montant en F CFA TTC Observations Soumissionnaires Lu HT Lu TTC Corrigé HT Corrigé TTC  

Sart Import-Export 20 664 000 24 383 520 - - Non conforme absence du certificat de visite des sites. 
Groupe Poko Afrique 22 580 000 - - - Conforme 

 

Attributaire Groupe Poko Afrique pour un montant HTVA de vingt deux millions cinq cent quatre vingt mille (22 580 000) avec un 
délai d’exécution de trois (03) mois. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2017 -02 /RSHL/PSNO/CBNI  DU 09 MARS  2017 POUR LA REALISATION DE SEPT (07) FORAGES POSITIFS DANS 
LA COMMUNE DE BANI - Financement : PNGT2 Phase 3- Budget communal, Gestion 2017 - Publication de l’avis : Revue des marchés publics 

N° 2044 du  Mercredi 03 Mai 2017 -  Convocation de la CCAM N°2017-07/ RSHL/PSNO/CBNI du 08 Mai 2017. 
Date d’ouverture des plis : 12 Mai 2017 -  Nombre de plis reçus : Un (01) ; Date de délibération : 12 Mai 2017.  

MONTANT Soumissionnaires HTVA TTC 
Observations 

COGEAINTERNATIONAL ML : 41 142 500 
MC : 41 142 500 48 548 150 Offre  conforme 

Attributaire COGEA INTERNATIONAL pour un montant de Quarante Huit Millions Cinq Cent Quarante Huit Mille Cent 
Cinquante (48 548 150) francs CFATTC, avec un délai d’exécution de 90Jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-003/RSHL/PSNO/C-GGDJ/SG DU 20/02/2017 pour la construction de Trois (03) Salles de Classes + Magasin 

+Bureau dans le village de Gorgadji Ecole B au profit de la Commune de  Gorgadji - Financement :   Budget Communal (ETAT), Gestion 2017 
Publication de L’avis  Revue des Marchés Publics N° 2033 du Mardi 18 Avril 2017; Convocation de la commission N°2017-009/RSHL/PSNO/C-

GGDJ/SG du  21/04/2017 - Date d’ouverture des Plis : 27 Avril 2017 
Nombres de Plis reçus : Un (01) Pli - Date de délibération : 27 Avril 2017 

LOT UNIQUE 
MONTANT Soumissionnaires 

HTVA TTC 
Observations 

SAHEL Synergie 17 672 990 20 854 128 Conforme* 

Attributaires SAHEL Synergie pour un montant de: Vingt millions huit cent cinquante quatre mille cent vingt huit (20 854 
128) et d'un délai d'exécution de trois (03) mois. 

 
Demande de prix N°2017-002/RSHL/PSNO/C.FLGT/CCAM pour les travaux de construction d’un complexe scolaire au profit de la Commune de 

Falagountou. -  PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien de la Revue de la Direction Générale des Marchés Publics du Burkina Faso N°2017 du 
mardi 27mars 2017 -  FINANCEMENT : Budget Communal  Gestion 2017 - NOMBRE DE PLIS REÇUS : Deux  (02) 

DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 05Avril 2017 
Lot unique 

Soumissionnaires Montant lu Montant 
Corrigé Rang Observations 

SOGESB! 20 430 426! 20 430 426! 1er! Conforme!

ENTREPRISE FATOU 
SOUMANA! 16 595 390! 16 595 390!  

Non conforme BAC Professionnel en lieu et place de BTS en génie 
civil Diplôme non adéquat avec le poste du conducteur des travaux 
dans le DDP Garantie de soumission 
400.000 F en lieu et place  de 600.000 F dans le DDP!

Attributaire! Société SOGESB pour un Montant TTC de : Vingt millions quatre cent trente mille quatre cent vingt-six  (20 430 426 ) 
francs CFA pour une délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.!

 
Demande de prix N°2017-001/RSHL/PSNO/C.FLGT/CCAM pour les travaux de construction d’un complexe scolaire au profit de la Commune de 

Falagountou.  PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien de la Revue de la Direction Générale des Marchés Publics du Burkina Faso N°2017 du mardi 
27mars 2017 - Financement : PNGTII-3 Gestion 2017 - Nombre de plis REÇUS : Deux  (02) -  DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 05Avril 2017 

 
Soumissionnaires Montant lu Montant 

Corrigé Rang Observations 

SOGESB! 19 459 286! 19 459 286! 1er! Conforme!

ENTREPRISE FATOU 
SOUMANA! 15 541 749! 15 541 749! !

Non conforme 
BAC Professionnel en lieu et place de BTS en génie civil!
Diplôme non adéquat avec le poste du conducteur des travaux dans le DAO!

Attributaire! Société SOGESB pour un Montant TTC de : dix-neuf millions quatre cent cinquante-neuf mille deux cent quatre-vingt-
six  (19 459 286) francs CFA pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours!

 
Demande de prix N°2017-004/RSHL/PSNO/C.FLGT/CCAM pour les travaux de construction d’un centre d’accueil (auberge) dans la Commune 
de Falagountou - PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien de la Revue de la Direction Générale des Marchés Publics du Burkina Faso N°2017 du 

mardi 27mars 2017 - FINANCEMENT : Budget Communal  Gestion 2017 - NOMBRE DE PLIS REÇUS : un  (01) 
DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 05Avril 2017!

Lot unique!
Soumissionnaires! Montant lu! Montant 

Corrigé! Rang! Observations!

SOGESB! 37 012 494! 37 012 494 ! 1er! Conforme!

Attributaire! Société SOGESB pour un Montant TTC de : Trente-sept millions douze mille quatre cent quatre-vingt-quatorze  
(37 012 494) francs CFA pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours!
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APPEL D’OFFRES  N°  2017-02/RSHL/PSUM/CRBN/SG du 10 février 2017 pour les travaux de construction d’une auberge communale à Aribinda  
- Financement :   Budget communal, Gestion 2017/FPDCT - Publication de l’avis : N°2017-02/RSHL/PSUM/CRBN du 10 février  2017 

Revue des Marchés n°2016 du 24 mars 2017;  Convocation de la CCAM : Circulaire n°2017- 012 /RSHL/PSUM/CRBN/ du 28 mars 2017 Date 
d’ouverture des plis : 10 avril 2017 - Nombre de plis reçus : 02 - Date de délibération : 14 avril 2017!

                           LOT UNIQUE!
MONTANT  LU! MONTANT CORRIGE!

 
Soumissionnaires 

HTVA! TTC! HTVA! TTC!

      OBSERVATIONS!

Golden Service Sarl 21 741 045 ! ! 21 741 045 ! !  Conforme'

EKOF 17 622 652! 20 794 729! 17 622 652! 20 794 729!

Non Conforme 
TIENDREBEOGO Manegdebkiet date de 
naissance porté sur le CAP n’est pas 
conforme à celui du CV'

 Attributaire Golden Service Sarl  pour un montant HT de : Vingt un millions sept cent quarante un mille quarante-cinq (21 741 
045) Francs CFA TTC et un délai d’exécution de cent vingt (120) jours  

 
Demande de prix N°2017-04/RSHL/PSUM/CTGML/DS/SG POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX BLOCS DE DEUX MAGASINS 

MARCHANDS A TONGOMAYEL  - Financement :   FPDCT, gestion 2017 - Publication de l’avis :  
-Revue des marchés publics N°2048 du  MARDI  09/05/2017; - Convocation de la CAM : N°2017-018 du  11/05/2017; 

- Date d’ouverture des plis : 18/05/2017; - Nombre de plis reçus : 01;  - Date de délibération : 18/05/2017;!
LOT   UNIQUE!

MONTANT!Soumissionnaires!
HTVA! TTC!

OBSERVATIONS!

ENTREPRISE DE 
CONSTRUCTION GENERALE 
ADAMA ET FRERES(ECGAF)!

ML : 10 147 900 
MC: 10 147 900!

ML : 11 974 522 
MC: 11 974 522!

<<OFFRE  CONFORME >>!

 
Attributaire!

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION GENERALE ADAMA ET FRERES(ECGAF)  comme attributaire du marché 
relatif à la demande de prix  N°2017-04/RSHL/PSUM/CTGML/DS/SG pour les travaux de construction de deux 
blocs de deux magasins marchands a Tongomayel  pour un montant de onze  millions  neuf  cent  soixante  
quatorze mille  cinq  cent  vingt  deux (11 974 522) F CFA TTC  et un délai de  quatre-vingt  dix  (90) Jours.!

 
Demande de prix N°2017-05/RSHL/PSUM/CTGML/DS/SG POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) BLOCS DE SEIZE (16) 

HANGARS DANS LA COMMUNE DE TONGOMAYEL.  Financement :   FPDCT, gestion 2017 
Publication de l’avis : -Revue des marchés publics N°2048 du  MARDI  09/05/2017; - Convocation de la CAM : N°2017-018 du  11/05/2017; 

- Date d’ouverture des plis : 18/05/2017;  - Nombre de plis reçus : 00;  - Date de délibération : 18/05/2017;!
LOT   UNIQUE!

MONTANT!
 

Soumissionnaires!
HTVA! TTC!

OBSERVATIONS!

! ! ! DOSSIER  INFRUCTUEUX!
Attributaire! INFRUCTUEUX  PAS  EU  DE  SOUMISSIONNAIRE!

!

Dedemande de prix N°2017- 06/RSHL/PSUM/CTGML/SG  POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES 
AU PROFIT DE LACIRCONSCRIPTION D’ÉDUCATION DE BASE(CEB) DE TONGOMAYEL Financement :   TRANSFERT  MENA, gestion 2017 
- Publication de l’avis : -Revue des marchés publics N°2048 du  MARDI  09/05/2017;- Convocation de la CAM : N°2017-018 du  11/05/2017; 

- Date d’ouverture des plis : 18/05/2017;  - Nombre de plis reçus : 01;  - Date de délibération : 18/05/2017;  
LOT   UNIQUE!

MONTANT!
 

Soumissionnaires!
HTVA! TTC!

CONCLUSION!

SAHEL  DECOR Sarl! ML : 17 507 500 
MC : 17 507 500!

ML : 18 243 700 
MC : 18 243 700!

OFFRE  CONFORME!

 
Attributaire!

SAHEL  DECOR Sarl comme attributaire du marché relatif à la demande de prix N°2017- 
06/RSHL/PSUM/CTGML/SG pour l’acquisition de fournitures scolaires  au profit de la circonscription d’éducation de 
base(CEB) de Tongomayel pour un montant de  dix huit  millions deux  cent  quarante trois mille sept cents 
(18 243 700) F CFA TTC et un délai de livraison de trente (30) jours!

 
Demande de prix  n°2017-010/RSHL/PSUM/CBRBL/SG du 20/04/2017 pour les travaux de réhabilitation de six (06) forages a usage d’eau 

potable dans la commune de Baraboulé, province du Soum - Financement :   budget communal (Transfert Santé), gestion 2017 
Publication de l’avis : N° 2048 du 09/05/2017 de la Revue des marchés publics  - Convocation de la CCAM : N°2017-

004/RSHL/PSUM/CBRBL/M/CCAM du 15/05/2017 - Ouverture : 18 Mai 2017 à 09 heures 
Délibération : 23/05/2017 - Nombre de plis reçus : un (01) 

                               LOT UNIQUE 

 MONTANT  LU MONTANT CORRIGE 
 
Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 

      OBSERVATIONS 

Entreprise G.TRA.CO 12 270 000 14 478 600 12 270 000 14 478 600 Offre conforme. 

 Attributaire Entreprise G.TRA.CO pour un montant  toutes taxes confondues de  Quatorze millions quatre cent soixante-dix-
huit mille six cents (14 478 600) francs CFA  avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 
Appel D’offres: N°2017-001 /RPCL/PKWG/CBSS/SG/CAM relatif à l’acquisition de fournitures scolaires au profit des deux (02) CEB de la 

commune de Boussé - Financement : Budget  Communal /ETAT Gestion 2017 - Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2019 du 20 
mars 2017 - Convocation de la CCAM: N°2017-002 /RPCL/PKWG/CBSS/SG du 24 Avril 2017 - Date de dépouillement : 28 Avril 2017 

Nombre de plis reçus dans les délais: 05 - Nombre de plis reçus hors délais : 00 - Date de délibération : 08 Mai 2017 
LOTS MONTANT EN F.CFA 

Soumissionnaires   LU HTVA CORRIGE HTVA LU 
TTC 

CORRIGE 
TTC 

OBSERVATIONS 

1 12.207.014 12.207.014 12.931.312 12.931.312 Cconforme EZOF SA 
 
 2 9.806.298 9.806.298 10.381.308 10.381.308 Cconforme 

1 13.209.640 13.209.640 14.424.323 14.424.323 Cconforme SOCOMCO SARL 
 
 2 12.578.840 12.578.840 13.539.311 13.539.311 Cconforme 

1 12.114.395 12.114.395 12.884.440 12.884.440 Cconforme PCB SARL 
 
 2 9.717.990 9.717.990 10.327.520 10.327.520 Cconforme 

1 12.508.367 12.508.367 13.415.138 13.415.138 Cconforme EGF SARL 
 
 2 10.030.980 10.030.980 10.748.925 10.748.925 Cconforme 

1 14.445.810 14.445.810 15.038.187 15.038.187 Cconforme 

HALALE SERVICE SARL 
 
 2 14.445.810 11.582.285 15.038.187 12.050.908 

Conforme, erreur sur la 
lettre d’engagement: 
reconduisant le montant 
du lot 1 pourtant sur la 
facture le montant est de 
11 582 285 HTVA et 
12 050 908 TTC au lot 2 

ATTRIBUTAIRE  

Lot 1 : PCB SARL pour un montant de quatorze millions huit cent dix-sept mille soixante (14 817 
060) F CFA TTC après augmentation de 15% sur les items suivants : 500 cahiers de 300 pages ; 
4000  cahiers de 192 pages ; 5842  cahiers de 96 pages pour un délai de livraison de trente (30) 
jours. 
Lot 2 : PCB SARL pour un montant de onze millions huit cent soixante-seize mille cinq cent 
cinquante (11 876 550) F CFA TTC après augmentation de 15% sur les items suivants : 400 cahiers 
de 300 pages ; 4000  cahiers de 192 pages ; 3173  cahiers de 96 pages pour un délai de livraison de 
trente (30) jours. 

 !
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REGION DU SUD OUEST 
Rectificatif : Appel d’offre n°2017-001/RSUO/PNBL/C.BAT pour la construction de deux (02) blocs de quatre (04) salles de classes Koriba et 

Batié dans la commune de Batie ; nombre de lots : deux (02) ; lot1 : construction d’un (01) bloc de quatre (04) salles de classes à Koriba ; lot2 : 
construction d’un (01) bloc de quatre (04) salles de classes à Batié ; financement : Budget communal , gestion 2017/ transfert MENA ; nombre 

de plis : lot1 deux (02) plis ,lot2  deux (02) plis ; date du dépouillement le 18/04/2017 ; quotidien n°2010 du 16 mars 2017!
Lot 1! Lot2!Soumissionnaires!

Montants TVA! Montants TTC! Montants HTVA! Montants TTC!
Observations!

EZAF! 20 678 950! 24 401 161! 20 678 950! 24 401 161! Conforme !
BEC! 27 000 000! -! 27 000 000! -! Conforme !
Attributaires ! Lo1 : EZAF pour un montant TTC de vingt-quatre millions quatre cent un mille cent soixante et un (24 401 161) 

francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 
Lot2 : EZAF pour un montant TTC de vingt-quatre millions quatre cent un mille cent soixante et un (24 401 161) 
francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.!

!
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Avis de demande de prix
n°2017-1/DPX/50 du 15/05/2017

Financement : ETAT

La GRANDE CHANCELLERIE lance une demande de prix pour

« Entretien et Nettoyage des bâtiments et la Grande Chancellerie ». 

Les services demandés se décomposent en deux (2) lots répar-

tis comme suit : 

• Lot 1 : Nettoyage des bâtiments de la Grande Chancellerie.

• Lot 2 : Entretien des cours et des pelouses de la Grande 

Chancellerie.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes Physique ou morale pour autant qu’elles ne soient pas sous le

coup d’interdiction ou de suspension, et sont en règle vis-à-vis de

l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. 

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour

un ou l'ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour

l'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour

chaque lot.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder 365 jours  (année

budgétaire 2017).

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 à l’adresse suivante : 01 BP 4878 Ouagadougou 01, Tél. : 25

33 38 13.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier

complet à l'adresse suivante : Regie DG-CMEF moyennant paiement

d'un montant non remboursable de : 

• Lot 1 : 20 000 F CFA ;

• Lot 2 : 20 000 F CFA.

Les offres seront présentées en un original et trois (3) copies,

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d'une garantie de soumission d'un montant selon : 

• Lot 1 : deux cent mille (200 000) F CFA ;

• Lot 2 : deux cent mille (200 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le vendredi
16 juin 2017 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Secrétariat DAAF,

01BP 4878 Ouagadougou 01. L’ouverture des plis sera faite immédiate-

ment 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 de 60 jours, à compter de la date de remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés

Armand OUATTARA
Officier de l'Ordre National

GRANDE CHANCELLERIE

Nettoyage bâtiment au profit de la Grande Chancellerie

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 50 à 52

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 53 à 56
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MINISTERE DES RESSOURCES
ANIMALES ET HALIEUTIQUES

MINISTERE DES RESSOURCES
ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Acquisition de produits et de materiels veterinaires au
profit du Centre National de Multiplication des

Animaux Performant  du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques.

Impression et multiplication  de  fiches techniques
simplifiées au profit de la Direction Générale des

Productions Animales (DGPA) 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix

n°2017-23/MRAH/SG/DMP du  22/05/2017

Financement : Budget National 2017.

Le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques lance
une Demande de Prix pour « l’acquisition de produits et de materiels
veterinaires au profit du Centre de Multiplication des Animaux
Performant  du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques».

Les services demandés se décomposent en deux (02) lots
répartis comme suit : 
•lot 1 : acquisition de produits veterinaires;
•lot 2 :acquisition de materiels veterinaires;

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes  pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension, en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe et etre conforme au décret n°98-
132/PRES/PM/MRA du 06 avril 1998, portant règlement de la pharma-
cie vétérinaire, notamment au chapitre IV portant préparation indus-
trielle, vente et distribution en gros, articles 20 à 25

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un ou l'ensemble des lots. 

Dans le cas où ils soumissionnent pour l'ensemble des lots, ils
devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : 
•lot 1 : soixante (60) jours ;
•lot 2 : soixante (60) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
(DMP) à l’adresse suivante : 03 BP 7026 Ouaga 03 TEL: 25 31 74 76.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’adresse suivante :
03 BP 7026 Ouaga 03 TEL: 25 31 74 76 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA par lot à la
régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie des
Finances et du developpement.

Les offres seront présentées en un original et trois (3) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant selon : 
•lot 1 : cent mille (100 000) F CFA ;
•lot 2 : cent mille (100 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant le vendredi
16 juin 2017 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Secretariat de la
DMP, 03 BP 7026 Ouaga 03 Tel: 25 31 74 76. 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques ne peut être responsable de la non réception
de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur des Marchés Publics

Réné DONDASSE

Chevalier de l'Ordre National

Avis de demande de prix

n°2017-024-/MRAH/SG/DMP du  22 mai 2017 

Financement : Budget de l’Etat – gestion 2017

le  Ministère des Ressources Animales et Halieutiques lance
une  demande de prix  pour l’impression et la  multiplication  de  fiches
techniques simplifiées au profit de la Direction Générale des
Productions Animales (DGPA) dudit ministère.

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

Les acquisitions se décomposent en  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 le dossier de Demande de Prix dans
les bureaux du Secrétariat de la Direction des Marchés Publics sis en
face du SP/CPSA , 03 BP 7026 Ouagadougou 03 tel : 25 31 74 76.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au Secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques, 03 BP 7026 Ouagadougou 03, Tél : 25 31 74
76 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20.000) Francs CFA à la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) /MINEFID. 

Les offres présentées en un original et quatre (04) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400
000) FCFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics, 03 BP 7026 Ouagadougou 03 tel : 25 31
74 76, avant le vendredi 16 juin 2017 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 direc-
tion des marchés publiques ne peut être responsable de la non récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

René DONDASSE

Chevalier de l’Ordre National
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION

C O M M U N I Q U E

N°2017-011_/MENA/SG/DMP du 02 juin 2017 

Le Directeur des Marchés publics du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation  a l’honneur d’informer tous les  sou-
missionnaires à l’appel d'offres ouvert n° 2017-045/MENA/SG/DMP du 10 mai 2017  pour la reproduction de manuels du préscolaire au profit
de la DAMSSE du MENA, publié dans le quotidien n° 2052 du 15 Mai 2017 et dont l’ouverture des plis est prévue le 13 juin 2017, de la modi-
fication des items 7, 8, 9, 10, 11 et 12 des spécifications techniques, notamment la précision du nombre de pages ainsi qu’il suit :

I

Par ailleurs, la date limite de dépôt initialement prévue le 13 juin 2017 à 9 heures est reportée au vendredi 16 juin 2017 à 9 heures.
Le reste sans changement.

Pour le Directeur des Marchés Publics, 

P.O Le Chef de Service des Marchés de Fournitures Et de Prestations Courantes

Henry Joël SAWADOGO

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION                             
 

COMMUNIQUE : 
N°2017-011_/MENA/SG/DMP du 02 juin 2017 
 
Le Directeur des Marchés publics du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation  a l’honneur d’informer 
tous les  soumissionnaires à l’appel d'offres ouvert n° 2017-045/MENA/SG/DMP du 10 mai 2017  pour la reproduction 
de manuels du préscolaire au profit de la DAMSSE du MENA, publié dans le quotidien n° 2052 du 15 Mai 2017 et 
dont l’ouverture des plis est prévue le 13 juin 2017, de la modification des items 7, 8, 9, 10, 11 et 12 des spécifications 
techniques, notamment la précision du nombre de pages ainsi qu’il suit : 
 

Items DESIGNATION SPECIFICATIONS TECHNIQUES  DEMANDEES SPECIFICATIONS TECHNIQUES  
PROPOSEES 

7 Graphisme, petite section 

Livret broché dos piqué, format 180x250, couverture papier 
glacé de 80g, pages intérieures en papier de 70g, hauteur de 
page encombrée 217mm, justification 160mm, marge droite 
12mm, marge gauche 8mm, nombre de pages 32, impression 
recto verso, couverture plats 1-4 synthèse des couleurs 

 

8 Graphisme, moyenne section 

Livret broché dos piqué, format 180x250, couverture papier 
glacé de 80g, pages intérieures en papier de 70g, hauteur de 
page encombrée 217mm, justification 160mm, marge droite 
12mm, marge gauche 8mm, nombre de pages 44, impression 
recto verso, couverture plats 1-4 synthèse des couleurs. 

 

9 Graphisme, grande  section 

Livret broché dos piqué, format 180x250, couverture papier 
glacé de 80g, pages intérieures en papier de 70g, hauteur de 
page encombrée 217mm, justification 160mm, marge droite 
12mm, marge gauche 8mm, nombre de pages 40, impression 
recto verso, couverture plats 1-4 synthèse des couleurs. 

 

10 Coloriage  N°1 

Livret broché dos piqué, format 180x250, couverture papier 
glacé de 80g pages intérieures 70g, hauteur de pages 
encombrée 180mm, justification 125mm, marge droite 15mm, 
marge gauche 15mm, nombre de pages 28, impression recto 
uniquement, couverture 1-4 couleurs en aplat, pages intérieures 
impression en une seule couleur 

 

11 Coloriage  N°2 

Livret broché dos piqué, format 180x250, couverture papier 
glacé de 80g pages intérieures 70g, hauteur de pages 
encombrée 180mm, justification 125mm, marge droite 15mm, 
marge gauche 15mm, nombre de pages 32, impression recto 
uniquement, couverture 1-4 couleurs en aplat, pages intérieures 
impression en une seule couleur 

 

12 Coloriage  N°3 

Livret broché dos piqué, format 180x250, couverture papier 
glacé de 80g pages intérieures 70g, hauteur de pages 
encombrée 180mm, justification 125mm, marge droite 15mm, 
marge gauche 15mm, nombre de pages 52, impression recto 
uniquement, couverture 1-4 couleurs en aplat, pages intérieures 
impression en une seule couleur 

 

 
Par ailleurs, la date limite de dépôt initialement prévue le 13 juin 2017 à 9 heures est reportée au vendredi 16 juin 
2017 à 9 heures. 
Le reste sans changement. 

Pour le Directeur des Marchés Publics, P.O 
Le Chef de Service des Marchés de Fournitures 

Et de Prestations Courantes 
 

 

                                                 Henry Joël SAWADOGO 
MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE 

C O M M U N I Q U E

N°2017_0007_MTMUSR/SG/DMP du 01/06/2017

Le Directeur des marchés publics du Ministère des transports, de la mobilité urbaine et de la sécurité routière a l’honneur de porter
à la connaissance des soumissionnaires à  la manifestation d’intérêt N°2017-0008/MTMUSR/SG/DMP du 10 mai 2017 relative au recrutement
d’un cabinet d’études en vue de la numérisation des archives au profit de la Direction générale des transports terrestre et maritime (DGTTM),
parue dans le quotidien des marchés publics N°20054 du 17 mai 2017, que la procédure est annulée pour insuffisance technique du dossier et
s’excuse de tout éventuel désagrément.

Le Directeur des Marchés Publics

Adama SORI



Avis de manifestation d’intérêt 

n°2017-016/MRAH/SG/DMP DU 24/05/2017 

FINANCEMENT :Budget de l’Etat – gestion 2017 

(Contrepartie nationale) 

Le Directeur des marchés publics, Président de la Commission
d’attribution des marchés publics du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques lance un avis à manifestation d’intérêt pour le
recrutement d’un consultant chargé d’une étude de faisabilité pour la
réalisation d’unités de transformation des œufs au profit de la Direction
Générale des Productions Animales (DGPA) du Ministère des
Ressources Animales et Halieutiques (MRAH).

Mandat du consultant

Le consultant aura la responsabilité de la conduite de l’étude
conformément aux  TDR et sur la base du contrat qu’il signera avec le
commanditaire. Il devra fournir un travail de qualité. Ce qui impliquera
le respect des exigences du commanditaire, notamment en termes de
respect du chronogramme, de rigueur méthodologique, de suivi de son
travail par les parties prenantes et de livrables.

Les tâches principales  à réaliser par le consultant dans le
cadre de cette mission sont les suivantes : 
- Rédiger et présenter une note méthodologique de mise en œuvre de

l’étude y compris son plan de travail détaillé ;
- Participer et co-organiser les différentes rencontres avec le comité de

suivi de l’étude ;
- Elaborer et faire valider ses principaux outils de collecte de données

par le comité de suivi de l’étude ;
- Organiser la collecte des données nécessaires ;
- Dépouiller, traiter et analyser les données/informations recueillies ;
- Rédiger les différents rapports provisoires et définitifs de l’étude en

prenant en compte les amendements;
- Prendre en compte de façon progressive les observations et recom-

mandations qui lui seront faites pendant toute la durée de l’étude.
- L’élaboration du dossier d’appel d’offres (DAO) pour le recrutement

des entreprises qui seront chargées de l’exécution des travaux.

Profil du prestataire

Cette mission s’adresse à des bureaux d’études ou groupement
de bureaux d’études disposant de capacités requises dans la conduite
d'études similaires. Le consultant devra posséder des compétences
couvrant les domaines d’installation d’unités de transformation agro-ali-
mentaire.

Le consultant devra mobiliser une équipe composée au moins
du personnel clé suivant :
- un chef d’équipe ayant un niveau d’études supérieures (au moins

BAC + 5) en agroéconomie, médecine vétérinaire ou zootechnie  jus-
tifiant d’une expérience de 10 ans au moins dans l’appui au
développement de la chaine de valeur avicole et ayant une expéri-
ence pertinente dans la coordination et l’exécution d’études de fais-
abilité technico-économique pour l’implantation d’unités de transfor-
mation agro-alimentaire (au moins deux missions similaires) au
Burkina Faso ou dans la sous-région ;

- un spécialiste agro-alimentaire ayant un niveau d’études supérieures
(BAC + 4 minimum) justifiant d’une expérience pertinente de 5 ans
minimum dans l’industrie agro-alimentaire, notamment dans la trans-
formation et la commercialisation des produits agricoles ; il devra
maitriser le processus de transformation/commercialisation depuis
l’acquisition de la matière première avec les producteurs à l’écoule-
ment du produit final en passant par la production ; il devra avoir par-
ticipé à au moins une étude de faisabilité technico-économique ou de
prospection pour l’implantation d’une unité de transformation au
Burkina Faso ou dans la sous-région ;

- un spécialiste environnementaliste ayant un niveau d’études
supérieures (BAC + 4 minimum) et justifiant d’une expérience perti-
nente dans l’évaluation de l’impact environnemental et social de pro-
jets de réalisation d’unités de transformation agro-alimentaire ; avoir
au moins réalisé deux missions similaires ;

- un spécialiste du génie civil ayant un niveau d’études supérieures
(BAC + 4 minimum) et justifiant d’une bonne expérience dans la con-
ception et l’implantation d’unités de transformation agro-industriel
(conception de plans, choix et aménagement du site, construction
des bâtiments et installations connexes).

Durée de la prestation.

L’étude aura une durée totale  (60) jours et couvrira les régions
du centre et ses environs et des Hauts-Bassins et ses environs.

Participation et composition du dossier

La participation est ouverte à égalité de conditions à tous les
bureaux d’études ou groupements de bureaux d’études spécialisés
dans les études de faisabilités pour la réalisation d’unités de transfor-
mation agro-alimentaire.  

Le dossier de manifestation d’intérêt rédigé en langue française
en un (01) original et quatre (04) copies se composera de :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre

des ressources animales et halieutiques ;
- une présentation du bureau d’études faisant ressortir son adresse

complète et son statut ;
- Les diplômes légalisées et CV actualisés du personnel clé  ;
- une copie du curriculum vitae (CV) ;
- les références des prestations du bureau d’études de même nature

ou similaires des cinq dernières années (2012 à 2016).

Critères de sélection

La sélection sera basée essentiellement sur les références
(expériences) similaires et d’envergure pertinente du bureau d’études.
Pour ce faire, les dossiers de manifestation d’intérêt devront comporter:
• Les justificatifs des références des cinq dernières années (2012 à

2016), du bureau d’études en rapport avec la prestation (copies des
pages de gardes et des pages de signature des contrats et copies
des attestations de bonne fin ou de services faits des missions exé-
cutées).

• Les bureaux d’études seront classés sur la base des références
antérieures justifiées. Le bureau classé premier sur la liste sera invité
à faire une proposition technique et une proposition financière en vue
de la négociation du contrat.

NB : Seules les expériences justifiées par un certificat de bonne fin
d’exécution et les pages de gardes et de signatures des contrats seront
prises en compte. 

En outre pour chaque expérience similaire, le consultant don-
nera les détails des adresses  téléphoniques, électroniques et postales
du client pour des éventuelles vérifications de l’authenticité desdites
expériences.

Toute expérience qui ne comportera pas les détails des
adresses du client ci-dessus mentionnées ne sera pas prise en compte.

Dépôt des dossiers

Les dossiers d’expression d’intérêt devront parvenir au secré-
tariat de la Direction des marchés publics du ministère des ressources
animales et halieutiques (DMP/MRAH) au plus tard le mercredi 21 juin

2017 à 09 heures 00 mn TU.

L’ouverture des plis interviendra à la même heure en présence
des soumissionnaires qui désirent y assister.

Les envois des dossiers de manifestation d’intérêt par voie
électroniques ne sont pas autorisés.

Les TDR peuvent être consultés au secrétariat de la
DMP/MRAH. Des renseignements complémentaires peuvent égale-
ment être obtenus auprès de la même direction, 03 BP 7026
Ouagadougou 03 ; Tél : 25 31 74 76.

Le Directeur des marchés publics, Président de la CAM

René DONDASSE

Chevalier de l’ordre national 
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Recrutement d’un consultant chargé d’une etude de faisabilité pour la réalisation d’unités de transformation des
oeufs au profit de la direction générale des productions animales (dgpa) du ministère des ressources animales

et halieutiques (MRAH).



Avis DE manifestation d’intérêt 

n°2017-017/MRAH/SG/DMP du      25/05/2017 

FINANCEMENT : Budget de l’Etat gestion 2017

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques lance un avis de manifestation d’intérêt pour la constitution
d’une liste restreinte de Cabinets en vue du recrutement d’un
Consultant chargé de réaliser une étude relative aux normes techniques
des infrastructures et équipements de production, transformation/con-
servation et commercialisation (référentiel des normes) au profit de la
Direction Générale des Productions animales (DGPA) du Ministère des
Ressources Animales et Halieutiques (MRAH). 

Mandat du consultant 

Le consultant aura la responsabilité de la conduite de l’étude
conformément aux présents TDR et sur la base du contrat qu’il signera
avec le commanditaire. Il devra fournir un travail de qualité. 

Ce qui impliquera le respect des exigences du commanditaire,
notamment en termes de respect du chronogramme, de rigueur
méthodologique, de suivi de son travail par les parties prenantes et de
livrables.

Il aura les principales tâches suivantes :
- Rédiger et présenter une note méthodologique de mise en œuvre de

l’étude y compris son plan de travail détaillé ;
- Participer et co-organiser les différentes rencontres avec le comité de

suivi de l’étude ;
- Elaborer et faire valider ses principaux outils de collecte de données

par le comité de suivi de l’étude ainsi que la méthodologie adaptée à
l’étude;

- Organiser la collecte des données nécessaires;
- Recueillir les attentes du ministère par rapport aux normes des infra-

structures;
- Prendre en compte les contextes national, sous-régional et interna-

tional dans l’analyse diagnostique ;
- Dépouiller, traiter et analyser les données/informations recueillies ;
- Rédiger les différents rapports provisoires et définitifs de l’étude;
- Prendre en compte de façon progressive les observations et recom-

mandations qui lui seront faites pendant toute la durée de l’étude.

Résultats attendus

A l’issue de cette étude de faisabilité, les résultats attendus
sont :
- une base de données des infrastructures et équipements de produc-

tion animale, de commercialisation et de transformation/conservation
des produits animaux existant au Burkina Faso est disponible;

- des normes techniques des infrastructures et équipements de pro-
duction animale, de commercialisation et de transformation/conser-
vation des produits animaux pour les principales filières  sont
élaborées; 

- des plans de réalisation des infrastructures et équipements de pro-
duction animale, de commercialisation et de transformation/conser-
vation des produits animaux pour les principales filières sont pro-
posés.

Profil du Consultant et composition de l’équipe

Cette mission s’adresse aux consultants individuels ou groupe-
ments de consultants individuels, aux bureaux d’études ou groupement
de bureaux d’études disposant des connaissances requises en infra-
structure et équipements de production, de commercialisation et trans-
formation/conservation des produits animaux.
-L’équipe de l’étude sera constituée de :
- Chef de mission : un ingénieur zootechnicien ou un ingénieur

agronome ou un docteur vétérinaire qui sera chargé de conduire l’é-
tude. Il devra avoir une expérience avérée de 10 ans de terrains au
moins en matière d’appui au développement des chaines de valeur
animales et de conduite d’études en milieu agro-sylvo-pastorale et
halieutique;

- Membre d’équipe : Un spécialiste en Système d’Informations
Géographiques (SIG) ayant une expérience d’au moins cinq (5) ans
dans le domaine agro-sylvo-pastoral et halieutique, notamment en
termes de recensement, géo-référencement et élaboration de base
de données des infrastructures et équipements;

- Membre d’équipe : un ingénieur agro-alimentaire ayant une expéri-
ence d’au moins cinq (5) ans en matière d’élaboration de normes
techniques de réalisation des infrastructures et équipements de com-
mercialisation et transformation/conservation des produits animaux;

- un ingénieur du génie civil ayant des compétences en conception et
réalisation des infrastructures d’élevage et ayant 5 ans d’expérience
de terrains effectifs.

Critère de présélection

Le critère de présélection portera essentiellement sur les
expériences similaires et d’envergure pertinente des cabinets à la
présente mission. 
NB : Seules les expériences justifiées par un certificat de bonne fin
d’exécution et les pages de gardes et de signatures des contrats seront
prises en compte. 

En outre pour chaque expérience similaire, le consultant don-
nera les détails des adresses  téléphoniques, électroniques et postales
du client pour des éventuelles vérifications de l’authenticité desdites
expériences.
Toute expérience qui ne comportera pas les détails des adresses du
client ci-dessus mentionnées ne sera pas prise en compte.

Dépôt des dossiers

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques, invite les consultants (bureau d’études ou
firmes) qualifiés à manifester leur intérêt. Les bureaux d’études
intéressés fourniront les informations suivantes dans leur dossier:
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre

des Ressources Animales et Halieutiques, précisant le nom de la
mission ;

- une présentation du cabinet, faisant ressortir notamment ses  expéri-
ences pertinentes en rapport avec la présente mission ;

- les diplômes légalisés et CV actualisés du personnel clé ; 
- toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du

consultant ou du bureau d’étude ;

Les bureaux d’études peuvent s’associer pour renforcer leurs
compétences.
Une liste de six (6) bureaux d’études sera constituée en vue de la suite
de la procédure.  

Les dossiers de manifestations d’intérêt rédigés en langue
française en cinq (5) exemplaires dont (1 original et 4 copies marqués
comme tels) devront parvenir au secrétariat de la Direction des Marchés
Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, sis en
face du SP/CPSA, 03 BP 7026 Ouagadougou 03 Tél. : 25 31 74 76, au
plus tard le mercredi 21 juin 2017 à 09 heures 00 TU.

L’ouverture des plis interviendra le même jour, à la même heure
en présence des candidats qui souhaitent y assister.

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère des
Ressources Animales et Halieutiques, Tél. (00226) 25 31 7476 les  jours
ouvrables de 7h 30 mn à 15h 30 mn.

Le Directeur des Marchés Publics/

Président de la CAM

René DONDASSE

Chevalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

MINISTERE DES RESSOURCES  ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Constitution d’une liste restreinte de cabinets en vue de la réalisation d’une étude relative au
normes techniques des infrastructures et equipements de production, ansformation/conservation et de commer-
cialisation (referentiel des normes) au profit de la direction generale des productions animales (dgpa) du minis-

tere des ressources animales et halieutiques (mrah).
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Avis de manifestation d’intérêt 

n°2017-0001/MCAT/SG/DGMN/PRM du 02 juin 2017 

Le Président de la Commission d'Attribution des Marchés du
Musée national lance un avis de manifestation d'intérêt pour le recrute-
ment de bureau d’études pour la réalisation d’études de faisabilité en vue
de la réalisation d’un parc d’attraction au sein du Musée national et l’amé-
nagement des alentours du Musée national par la construction d’infra-
structures marchandes et différents espaces de récréation. 

Cet avis de manifestation d’intérêt entre dans le cadre de la poli-
tique d’investissement du Musée national. 

A ce titre, le Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme a
inscrit, pour le compte du Musée national, dans le programme d’exécu-
tion 2016 des projets de Partenariats Public-Privé (PPP) adopté en
Conseil des Ministres le 28 septembre 2016, des projets à réaliser à tra-
vers les mécanismes de PPP. Pour la présente mission, les prestations
sont constituées en deux (02) lots :
- lot 1 : Etude de faisabilité pour la réalisation d’un parc d’attraction au

sein du Musée national en PPP ;
- lot 2 : Etude de faisabilité pour l’aménagement des alentours du Musée

national par la construction d’infrastructures marchandes et dif-
férents espaces de récréation en PPP.

1. FINANCEMENT 

Le financement des prestations est assuré par le  Budget du
FONEPP, gestion 2017.

2.PARTICIPATION A LA CONCURRENCE

Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à tous les
consultants ayant les qualifications et les compétences requises pour
autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’Administration. Les consultants ont la possibilité de
soumissionner pour un ou plusieurs lots. Dans le cas où ils soumission-
nent pour plusieurs lots, ils devront présenter une soumission séparée
pour chaque lot.

3-  DESCRIPTION DES PRESTATIONS

Le consultant aura pour mission pour chacun des deux (02) lots de :
- proposer un montage juridique des projets (schémas juridiques envis-

ageables et justification du recours au PPP);
- réaliser une étude de marché des projets; 
- faire une analyse comparative des différentes options de réalisation de

chaque projet ;
- faire une analyse de l’impact socio-économique et environnemental

des projets (s’appuyant sur la vision de développement du Musée
National, du plan d’aménagement du grand Ouaga et de tout plan
utile);

- réaliser les études techniques du site d’implantation des projets, les
technologies, infrastructures et équipements à déployer;

- faire une analyse financière et une évaluation de la rentabilité des dif-
férents projets;

- proposer une analyse des risques (identification, évaluation et alloca-
tion des risques);

- proposer des dispositifs de mise en œuvre, de suivi et de l’évaluation
des projets;

- proposer un protocole d’accord entre l’État et le privé dans le cadre de
mise en œuvre des projets.

4. COMPOSITION DE DOSSIERS

Les consultants intéressés manifesteront leur intérêt dans un
dossier technique, comprenant les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à la Personne respons-

able des marchés du Musée national ;
- les curricula vitae détaillés faisant ressortir les qualifications (diplôme,

ancienneté, attestation expériences similaires) du personnel ; 
- les copies légalisées des diplômes pour le personnel (voir tableau au

point 5) ;
- deux (02) marchés de nature et de complexité similaires exécutés dans

les cinq (05) dernières années ;

- une adresse complète : Téléphone, Boite postale, Email, Fax.

NB : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signa-
ture des marchés similaires, les attestations de bonne fin d’exécution
délivrée par le maître d’ouvrage pour justifier l’expérience dans les études
similaires.

5. PERSONNEL REQUIS

CRITERES DE SELECTION

Les consultants seront évalués selon les critères suivants et les
six (06) premiers seront retenus sur la liste restreinte.
a. Expérience générale du bureau : 10 points dont 5 points par projet sim-

ilaire justifié ;
b. Expérience dans le domaine de l’aménagement de site d’attraction (lot

1) et dans le domaine de construction d’infrastructures en PPP (lot 2) :
05 points 

c. Personnel : 80 points soit :
- Architecte : 20 points (diplôme 10 points et l’expérience 10 points)
- Economiste environnementaliste : 15 points (diplôme 8 points et l’ex-

périence 7 points)
- Paysagiste / Aménagiste : 15 points (diplôme 8 points et l’expérience

7 points)
- Ingénieur bâtiment : 15 points (diplôme 8 points et l’expérience 7

points)
- Expert  en PPP : 15 points (diplôme 8 points et l’expérience 7 points)

c. Qualité du dossier technique : 5 points 

NB : La visite de site est obligatoire et aura lieu le 13 juin 2017 à 9 h 00
au Musée national : contact...

7.DEPOT DES DOSSIERS ET OUVERTURE DES PLIS

Les manifestations d’intérêts rédigées en langue française , en
trois (03)  exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies devront
être déposées sous pli fermé au secrétariat de la Personne Responsable
des Marchés du Musée national au plus tard le mardi 20 juin 2017 à 09

heures 00 avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour  le :
-lot 1 : Etude de faisabilité pour la réalisation d’un parc d’attraction au sein
du Musée national en PPP ;
-lot 2 : Etude de faisabilité pour l’aménagement des alentours du Musée
national par la construction d’infrastructures marchandes différents
espace de récréation en PPP.

L’ouverture des plis se fera immédiatement en présence de ceux
qui désirent y assister.

8. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Les Consultants éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des
Marchés sis au Musée National du Burkina en face de la Pédiatrie
Charles de Gaulle. Contact 00226 78 27 11 21/ 00226 70 59 28 12 / 25
40 86 07/08

L'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à
tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.                                                                                                       

La Personne Responsable des Marchés, Président de la CAM

Baguibié BADO

 

- deux (02) marchés de nature et de complexité similaires exécutés dans les cinq 

(05) dernières années ; 

- une adresse complète : Téléphone, Boite postale, Email, Fax. 

NB : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés 

similaires, les attestations de bonne fin d’exécution délivrée par le maître d’ouvrage pour 

justifier l’expérience dans les études similaires. 

 

5. PERSONNEL REQUIS 
PERSONNEL QUALIFICATION  EXPÉRIENCE 
Architecte agréé, 
chef de mission Bac+5 au moins 10 ans au 

moins 
Paysagiste / 
Aménagiste Bac+4 5 ans 

Economiste 
environnementaliste  Bac+4 5 ans 

Ingénieur génie civil, 
option bâtiment  Bac+5 5 ans 

Expert en PPP Bac +5 en droit, économie, 
finances, gestion ou équivalent 3 ans au moins 

 

 

6. CRITERES DE SELECTION 
Les consultants seront évalués selon les critères suivants et les six (06) premiers seront 

retenus sur la liste restreinte. 

a. Expérience générale du bureau : 10 points dont 5 points par projet similaire justifié ; 

b. Expérience dans le domaine de l’aménagement de site d’attraction (lot 1) et dans le 

domaine de construction d’infrastructures en PPP (lot 2) : 05 points  

c. Personnel : 80 points soit : 

- Architecte : 20 points (diplôme 10 points et l’expérience 10 points) 

- Economiste environnementaliste : 15 points (diplôme 8 points et l’expérience 7 

points) 

- Paysagiste / Aménagiste : 15 points (diplôme 8 points et l’expérience 7 points) 

- Ingénieur bâtiment : 15 points (diplôme 8 points et l’expérience 7 points) 

- Expert  en PPP : 15 points (diplôme 8 points et l’expérience 7 points) 

 

d. Qualité du dossier technique : 5 points  

NB : La visite de site est obligatoire et aura lieu le ……………….2017 à 9 h00 au Musée 

national : contact... 

 

 

7. DEPOT DES DOSSIERS ET OUVERTURE DES PLIS 

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE LA CULTURE DES ARTS ET DU TOURISME 

Recrutement de bureau d’études pour la réalisation d’études de faisabilité en vue de la réalisation d’un parc
d’attraction au sein du musée National et l’aménagement des alentours du Musée National par la construction

d’infrastructures marchandes et différents espace de récréation
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 

C O M M U N I Q U E

N° 2017-000456/MINEFID/SG/DMP du 01 juin 2017

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, informe les candidats intéressés
par le Dossier d’Appel d’Offres ouvert N°2017-035/MINEFID/SG/DMP du 04/04/2017 pour la fourniture et installation de matériels et équipe-
ments de vidéosurveillance au profit de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique dont l’avis a paru dans la Revue des
Marchés Publics N°2028, du mardi 11 avril 2017 à la page 10, que la nouvelle date limite de dépôt des offres est fixée au mardi 04 juillet 2017
à 9 heures précises. 

Par ailleurs, elle porte à la connaissance des candidats intéressés que la visite des sites aura lieu du lundi 12 au 17 juin 2017 et se
déroulera selon le calendrier suivant : 

Les autres dispositions du DAO demeurent sans changement.

La Directrice des Marchés Publics

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

                                                                                          
 
 
 
                                                                                           
                                                      
                                                                                                
 
 
 

 Ouagadougou, le  
 
 
N° 2017-000456/MINEFID/SG/DMP du 01 juin 2017     
      

  
COMMUNIQUE 

 

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du 

Développement, informe les candidats intéressés par le Dossier d’Appel d’Offres 

ouvert N°2017-035/MINEFID/SG/DMP du 04/04/2017 pour la fourniture et 

installation de matériels et équipements de vidéosurveillance au profit de la Direction 

Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique dont l’avis a paru dans la Revue des 

Marchés Publics N°2028, du mardi 11 avril 2017 à la page 10, que la nouvelle date 

limite de dépôt des offres est fixée au mardi 04 juillet 2017 à 9 heures précises.  

Par ailleurs, elle porte à la connaissance des candidats intéressés que la visite des sites 

aura lieu du lundi 12 au 17 juin 2017 et se déroulera selon le calendrier suivant :  
Dates Heures  Localités 

10 heures Trésorerie Régionale du Centre-Nord (Kaya) 12 juin 2017 
14 heures Trésorerie Régionale du Sahel (Dori) 
11 heures Trésorerie Régionale de l’Est (Fada N’Gourma) 13 juin 2017 
15 heures Trésorerie Régionale du Centre-Est (Tenkodogo) 
10 heures Trésorerie Régionale du Centre-Sud (Manga) 14 juin 2017 15 heures Trésorerie Régionale du Nord (Ouahigouya) 

15 juin 2017 11 heures Trésorerie Régionale de la Boucle du Mouhoun (Dédougou) 
16 juin 2017 14 heures Trésorerie Régionale du Sud-Ouest (Gaoua) 
 

Les autres dispositions du DAO demeurent sans changement. 
 

                                                                La Directrice des Marchés Publics 
 

 

 

                                                                                  K. Céline Josiane OUEDRAOGO 
AGENCE DE CONSEIL ET DE MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE EN BATIMENT ET AMENAGEMENT URBAIN 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur Général de l'Agence de Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée en bâtiment et aménagement urbain (ACOMOD-
BURKINA), Président de la Commission d’attribution des marchés, porte à la connaissance des soumissionnaires que les appels d’offres accé-
lérés N°2017-0001 et 0002/ ACOMOD-BURKINA/DG, parus dans le quotidien N° 2048 du mardi 09 mai 2017 dont la date limite de dépôt est
reportée dans le quotidien N° 2062 du lundi 29 mai 2017 pour le 12 juin 2017 à 9H 00 sont annulés. 

Toutefois, les dossiers seront relancés ultérieurement en prenant en compte les nouvelles modifications.

Le Directeur Général

Nimouindonné Robert LOUE

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf



Avis de demande de prix

n°2017 /  003 / RSUO/PNBL /C–BSKLA/CCAM

FINANCEMENT :Budget Communal Gestion 2017+FPDCT     

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2017 et FPDCT.

Le Secrétaire Général de la commune de Boussoukoula lance
une demande de prix ayant pour objet les travaux construction d’une
salle de classe-bureau-magasin à Bonkolou-tolkahoun dans la com-
mune de Boussoukoula.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés  de la catégorie B1 couvrant la
région du Sud-ouest 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 un lot unique :  construction
d’une salle de classe-bureau-magasin à Bonkolou-tolkahoun dans la
commune de Boussoukoula

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) Jours. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Boussoukoula
auprès du Secrétaire General de la Commune ou appeler au 70 56 58
43.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès du
Secrétaire Général de la mairie de Boussoukoula à Boussoukoula et

moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA  à la perception de Batié.

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

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant  Trois  cent mille (300 000)
devront parvenir ou être remises à la mairie de Boussoukoula, avant le
jeudi 15 juin  2017 à 09 heures 00 minute.

L’ouverture   des   plis   sera   faite  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.

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

Le Président de la Commission Communale

D’Attribution des Marchés

Constant Fabé TRAORE

Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Travaux P. 57

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

REGION DU SUD-OUET   

Travaux de construction d’une salle de classe-bureau-magasin à Bonkolou-tolkahoun 
dans la commune de Boussoukoula
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