
 
SYNTHESE DES RESULTATS 

 

Appel d’offres ouvert n° AAO 2021-001/UGP-CCT/PCTL2/UEMOA/DDC pour la réalisation de travaux 

d’aménagement du périmètre semi-californien à Kobadah dans la commune de Ouéléni, province de la Léraba, 
région des Cascades au Burkina Faso (lot unique). 

 
Financement : Commission de l’UEMOA / Direction du Développement et de la Coopération Suisse (DDC)- 

Convocation N°002/CEO/PCTL/2022 du 14 janvier 2022 

Dates d’ouverture et de délibération : 20/01/2022 et 22/02/2022 
ANO N°06584/2022/DATC/DC/DAT/0952 du 13/10/2022  

 
Nombre de soumissionnaires : quatre (04) 

 

 

 

 

 

 

Soumissionnaires 
Montant 

soumission 
HT-HD (FCFA) 

Correction opérée 
en plus ou moins-

value 
Montant corrigé HT-

HD (FCFA) 
Appréciation générale 

- + 

Groupement 
COMINA/GSS 

860 368 721 
Non requis pour 
offre technique 
non conforme 

Sans objet 

Non conforme pour : 

• Personnel (le directeur des travaux à 03 
projets similaires au lieu de 05 et le 
conducteur des travaux a 02 projets similaires 
au lieu de 03) ; 

•  Chiffre d’affaires (chiffres d’affaires 
insuffisant) ; 

• Marchés similaires (le groupement a 02 
références similaires au lieu de 05). 

Groupement 
EBATP/COGEB 

813 332 632 
Non requis pour 
offre technique 
non conforme 

Sans objet 

Non conforme pour : 

• Personnel (le directeur des travaux a 01 
projet similaire au lieu de 05, le conducteur 
des travaux a 00 projet similaire au lieu de 03, 
le chef de chantier a 00 projet similaire au lieu 
de 02 et trois plombiers ont 04 projets 
similaires au lieu de 05) ; 

• Marchés similaires (le groupement a 02 
références similaires au lieu de 05) ; 

• Matériel (la niveleuse n’a pas été fournie). 

Groupement 
FASO-CONSULT 
/SONET-TP 

597 170 553 
Non requis pour 
offre technique 
non conforme 

Sans objet 

Non conforme pour : 

• Lettre de Soumission : La lettre de 
soumission fournie est non conforme. En effet 
l’objet de la lettre de soumission fournie porte 
sur les travaux d’entretien courant de réseau 
routier classé, des pistes rurales et des 
travaux par la méthode HIMO et pourtant 
l’objet des travaux du présent DAO porte sur 
l’aménagement d’un périmètre semi-
californien  

• L’accord de groupement : Dans l’accord de 
groupement, il est annoncé un groupement 
entre APPROT-MAT Sarl et SONET-TP SA 



 

 
 

Soumissionnaires 
Montant 

soumission 
HT-HD (FCFA) 

Correction opérée 
en plus ou moins-

value 
Montant corrigé HT-

HD (FCFA) 
Appréciation générale 

- + 
mais le document final est signé par les 
représentants de FASO CONSULT Sarl et 
SONET-TP SA qui désignent dans le corps du 
document, FASO CONSULT Sarl comme 
mandataire commun et chef de file du 
groupement.  

• Dans la confirmation écrite habilitant le 
signataire : la procuration est donnée à une 
entreprise en l’occurrence APPRO-MAT Sarl 
comme pilote mandataire du groupement 
CONSULT SARL/SONET-TP SARL. Mais 
nulle part dans le dossier présenté, APPRO-
MAT Sarl n’apparait ni dans les références ni 
dans les pièces administratives fournies 

• Sur l’agrément fourni la personne habilitée 
pour l’entreprise FASO CONSULT SARL est 
ZOUNGRANA Saidou mais dans tout le 
dossier fourni, le nom du représentant de 
FASO CONSULT et mandataire du 
groupement est KABORE Hamidou et 
pourtant aucune procuration n’a été fournie 
dans ce sens ; 

•  Le N° employeur CNSS sur l’’agrément 
(75333M) est différent de celui indiqué sur 
l’attestation de la CNSS (75336M) 

 

• Marchés similaires (le groupement a 03 
références similaires au lieu de 05)  
Le groupement a fourni 05 références 
similaires dont 03 seulement sont 
conformes. 

JOCER SA 1 130 732 025 Néant  1 130 732 025 Conforme 

Attributaire :  

• JOCER SA pour un montant HT-HD d’un milliard cent trente millions sept cent trente-deux mille vingt-cinq 

(1 130 732 025) assorti d’un délai d’exécution de cinq (05) mois. 


