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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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Demande de Prix N°2020- 005/MINEFID/SG/DMP du 21/01/2020 pour  la fourniture de pause-café, pauses-déjeuner et location de salles au 

profit de SP-ITIE/MINEFID. Références de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2756  du vendredi 01 j anvier 2020 
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2020 

Date de dépouillement : 05/02/2020 ; Date de délibération : 05/02/2020 ; Nombre de plis reçus : 09 

Soumissionnaires 

Montants lus (FCFA 
HTVA) 

Montants corrigés 
(FCFA HTVA) 

Montants lus TTC 
(en FCFA) 

Montants corrigés TTC 
(en FCFA) Observations 

Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum 

Lot 1 

COMSY 495 000 3 960 000 495 000 3 960 000 584 100 4 672 800 584 100 4 672 800 

NON CONFORME : 
Absence de 

spécifications 
techniques proposées 
par le soumissionnaire 

BPM 535 000 4 280 000 535 000 4 280 000 -- -- -- -- 

IRRECEVABLE : lettre 
de soumission 

incomplète et non 
signée 

GREEN MULTI-
SERVICES 

455 200 3 640 000 455 000 3 640 000 -- -- -- -- 

Non conforme : 
Offre anormalement 
basse car le montant 
est inférieur au seuil 

minimum 
LYN SERVICES 521 000 4  168 000 521 000 4  168 000 521 000 4 168 000 521 000 4 168 000 Conforme 

MEL SRVICES 500 000 4 000 000 500 000 4 000 000 590 000 4 720 000 590 000 4 720 000 Conforme 

WOURE SERVICES 535 000  4 280 000 535 000 4 280 000 631 300 5 050 400 631 300 5 050 400 

Irrecevable : Erreur sur 
l’objet de la demande 
de prix au niveau de la  
lettre de soumission au 

point a) 
Lot 2 

CUISTO 555 000 5 832 000 555 000 5 832 000 654 900 6 881 760 654 900 6 881 760 

NON CONFORME : 
Absence de 

spécifications 
techniques proposées 
par le soumissionnaire 

ENTREPRISE IDA 560 000 6 144 000 560 000 6 144 00O -- -- -- -- Conforme 

CHIC HOTEL 535 000 5 484 000 535 000 5 484 000 631 300 6 471 120 631 300 6 471 120 Conforme 

Attributaire : 

Lot 1 : MEL SERVICES pour un montant minimum HTVA de Cinq cent mille (500 000) francs CFA soit un montant TTC 
de cinq cent quatre-vingt-dix mille (590 000) francs CFA et un montant maximum HTVA de Quatre millions 
(4 000 000) francs CFA soit un montant TTC de Quatre millions sept cent vingt mille (4 720 000) francs CFA 
avec un délai d’exécution de cinq (05) jours par commande. 

Lot 2 : CHIC HOTEL pour un montant minimum HTVA de cinq cent trente-cinq mille (535 000) francs CFA soit un 
montant TTC de six cent trente et un mille trois cents (631 300) francs CFA et un montant maximum HTVA de 
Cinq millions quatre cent quatre-vingt-quatre mille (5 484 000) francs CFA soit un montant TTC de Six 
millions quatre cent soixante et onze mille cent vingt (6 471 120) francs CFA avec un délai d’exécution de 
cinq (05) jours par commande. 

 

 

 



Résultats provisoires

4 Quotidien N° 2769 - Mercredi 12 février 2020 1

����������	��
��������
SYNTHESE DES TRAVAUX DE LA COMISSION D’ATTRIBUTION DES MARCHES RELATIFS A l’APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE 

N°2019-0050/MS/SG/DMP DU 13 DECEMBRE 2019 POUR LES PRESTATIONS DE SERVICES DE GARDIENNAGE AU PROFIT DU 
MINISTERE DE LA SANTE SUITE A LA CONFIRMATION DE L’ARCOP PAR EXTRAIT DE DECISION N°2020-L0039/ARCOP/OR D DU 05 

FEVRIER 2020. Avis d’appel d’offres ouvert accéléré : N°2019-0050 /MS/SG/DMP du 13/12/2019. Nombre de plis : 07 
Date d’ouverture des plis : 13 janvier 2020. Date de délibération : 17 janvier 2020. Financement : Budget de l’Etat exercice 2020. 

Lot 1 : le gardiennage et la sécurité des structures de l’ex-Trypano. 

N° 
Soumission 

naires 

Montants Lus en FCFA Montants corrigés en FCFA 
Observations 

Montant HTVA Montant TTC Montant HTVA Montant TTC 

Min Max Min Max Min Max Min Max  

1 
CERCLE DE 
SECURITE 

2 325 000 
28 287 

500 
2 743 
500 

33 379 
250 

    

Au niveau du personnel  
Absence de diplôme pour les deux 
(02) contrôleurs/superviseurs 
Non conforme 

2 
BBC 
SECURITY 

2 450 000 
29 400 

000 
2 891 
000 

34 692 
000 

2 450 
000 

29 400 
000 

2 891 000 34 692 000 Conforme 

3 SOGES BF - 
27 375 

000 
- 

32 302 
500 

    

le soumissionnaire doit montrer 
qu’il a accès à des financements 
tels que des avoirs liquides, des 
actifs immobiliers non utilisés 
autre que l’avance de démarrage 
éventuelle à hauteur du montant 
correspondant au moins à celui 
de l’avance de démarrage en 
renseignant le formulaire FIN 2.3 
Fourni non justifié 
Non conforme 

4 ASPG   
2 832 
000 

34 456 
000 

    

Délai de validité non conforme car 
la lettre d’engagement fait 
référence à la clause 14 des 
Instructions (IC) aux candidats au 
lieu de la clause 19. 
Non recevable 

5 

SOCIETE DE 
SECURITE 
FORCE 
DIVINE 

- - 
2 412 
510 

29 352 
205 

    

Au niveau du personnel 
Attestation de formation non 
légalisée pour les deux (02) 
contrôleurs/superviseurs ; 
CV non conforme au formulaire 
type du DAO. 
Au niveau du matériel : 
pour les moyens de 
télécommunication (Talkie-
walkie/téléphone portable) 20 
justifiés au lieu de 50 demandés 
pour les tenues de travail  (badge 
individuel d’identification non 
justifié) 
Non conforme 

6 
WORLD 
SECURITY 

2 425 000 
29 100 

000 
- -     

Au niveau du personnel : 
Attestation de formation non 
fournie pour les deux (02) 
contrôleurs/superviseurs, 
Au niveau du matériel : 
Pour les lampes torches 30 
justifiées au lieu de 50 demandées 
Au niveau des marchés 
similaires : 
Pas d’attestation de bonne fin 
Non conforme 

Attributaire 

LOT 1 : BBC SECURITY pour un montant minimum HTVA de deux millions quatre cent cinquante mille (2 450 000) F 
CFA soit deux millions huit cent quatre-vingt-onze mille (2 891 000) F CFA TTC et un montant maximum HTVA de vingt-
neuf millions quatre cent mille (29 400 000) F CFA soit trente-quatre millions six cent quatre-vingt-douze mille 
(34 692 000) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trois cent soixante-cinq (365) jours pour le contrat et de trente (30) 
jours par commande. 

 

Lot 2 : le gardiennage et la sécurité des autres structures situées hors de l’ex Trypano 

N° 
Soumission 

naires 

Montants Lus en FCFA Montants corrigés en FCFA 
Observations 

Montant HTVA Montant TTC Montant HTVA Montant TTC 

Min Max Min Max Min Max Min Max  

1 
CERCLE DE 
SECURITE 

1 593 
000 

19 381 
500 

1 879 
740 

22 870 
170 

1 593 
000 

19 381 
500 

1 879 740 22 870 170 Conforme 

2 
BBC 

SECURITY 
1 764 
000 

21 168 
000 

2 081 
520 

24 978 
240 

1 764 
000 

21 168 
000 

2 081 520 24 978 240 Conforme 

3 BETSALEEL - 
24 674 

000 
- -     

Au niveau du matériel : 
Aérosol 01 justifié au lieu de 06 
demandés Registre 02 justifiés au 
lieu de 36 demandés 
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Les états financiers non certifiés   
Non conforme 

4 SOGES-BF - 
18 490 

600 
- 

21 818 
908 

    

Le soumissionnaire doit montrer 
qu’il a accès à des financements 
tels que des avoirs liquides, des 
actifs immobiliers non utilisés 
autre que l’avance de démarrage 
éventuelle à hauteur du montant 
correspondant au moins à celui 
de l’avance de démarrage en 
renseignant le formulaire FIN 2.3 
Fourni (non justifié) 
Non conforme 

5 

SOCIETE DE 
SECURITE 

FORCE 
DIVINE 

- - 
1 892 
484 

23 025 
222 

    

Au niveau du personnel : 
Attestation de formation non 
légalisée pour les deux contrôleurs 
et CV non conforme au formulaire 
type du DAO 
Au niveau du matériel : 
Pour les moyens de 
télécommunication (Talkie-
walkie/téléphone portable) 
20 justifiés au lieu de 36 demandés 
Non conforme 

6 
WORLD 

SECURITY 
1 748 
000 

20 976 
000 

- -     

Au niveau du personnel : 
Absence d’attestation de formation 
pour les deux (02) 
contrôleurs/superviseurs 
Au niveau du matériel : 
Pour les lampes torches 20 
justifiées au lieu de 36 demandées 
Les états financiers certifiés et 
vérifiés :  non fourni 
Au niveau des marchés 
similaires : 
Pas d’attestation de bonne fin 
d’exécution 
Non conforme 

Attributaire 

LOT 2 : CERCLE DE SECURITE pour un montant minimum HTVA d’un million cinq cent quatre-vingt-treize mille 
(1 593 000) F CFA soit un million huit cent soixante-dix-neuf mille sept cent quarante (1 879 740) F CFA TTC et un 
montant maximum HTVA de dix-neuf millions trois cent quatre-vingt-un mille cinq cents (19 381 500) F CFA soit 
vingt-deux millions huit cent soixante-dix mille cent soixante-dix (22 870 170) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 
trois cent soixante-cinq (365) jours pour le contrat et de trente (30) jours par commande. 
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DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2019-004/MRAH/SG/DMP DU 0 9 JUILLET  2019 RELATIF AU RECRUTEMENT D’UN BUREAU 

D’INGENIEUR CONSEIL POUR UNE ASSISTANCE TECHNIQUE CHARGEE DES ETUDES D’IMPLANTATION, DE LA CONCEPTION, DE LA 
SUPERVISION ET DU CONTROLE DES TRAVAUX D’AMENAGEMENTS PASTORAUX, DE REALISATION DES INFRASTRUCTURES 

PASTORALES ET DES INFRASTRUCTURES STRUCTURANTES AU PROFIT DU  PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DURABLE DES 
EXPLOITATIONS PASTORALES DU SAHEL BURKINA (PDPS) ; Financement: Banque Islamique de Développement (BID) ; Publication des 

résultats techniques : Quotidien des Marchés Publics N°2725  du 12 décembre 2019 
Date d’ouverture des offres financières : mardi 24 décembre 2019 ; Nombre de plis reçus : Quatre (04) 

Méthode de sélection : Sélection Basée sur la Qualité technique et le Coût- (SBQC /MC) ; Date de l’avis de non objection : 31 Janvier 2020 

Consultants 
Montant lu 

FCFA HTVA 

Montant 
corrigé  

FCFA HTVA  

Evaluation Technique Evaluation  Financière Evaluation Combinée 

Note 
technique/100 

Note 
technique 
pondérée 

Note 
financière 

/100 

Note  
financière  
pondérée 

Note 
Globale 

Classement 

GROUPEMENT AGENCE 
MEMO/GRETECH  

511 017 720 543 717 720 96,81 77,45 92,08 18,42 95,87 1
er

 

2EC INGENIEUR CONSEILS 500 650 000 500 650 000 93,94 75,15 100 20 95,15 2ème 

GROUPEMENT 
SAFI/MOSAIQUE 
INGENIERIE/3S 

498 583 076 505 142 646 92,43 73,94 99,11 19,82 93,76 3ème 

GROUPEMENT BNETD/CAFI-
B/AGENCE ACROPOLE 

587 075 000 587 075 000 86,69 69,35 85,28 17,06 86,41 4ème 

 
Demande de propositions N°2019-003 /MRAH/SG/DMP du 21 mai 2019 pour le recrutement d’un consultant chargé de la mission  d’audit des 
comptes  du Programme de Développement durable des exploitations Pastorales du Sahel –Burkina (PDPS), Exercices 2018, 2019 et 2020 ; 

Financement : Banque Islamique de Développement (BID), 
Publication des résultats techniques : Quotidien des Marchés Publics N°2725  du 12 déce mbre 2019 
Date d’ouverture des offres financières : 24  Décembre 2019 ; Nombre de plis reçus : Trois (03) ; 

Méthode de sélection : Sélection au Moindre Coût –ouvert aux consultants locaux (LCS/LC) 
Date de l’avis de non objection : 05 Février 2020 

Cabinets/ Consultants 

Evaluation Technique Evaluation  Financière 

Classement 
Note technique/100 Montant lu FCFA HTVA 

Montant corrigé 
FCFA HTVA 

PANAUDIT  BURKINA 95 13 440 000 13 440 000 2ème 

CABINET  FIDEXCO  SA 89,25 10 537 500 10 537 500 1
er

 

Groupement IAC/AEC 91 22 350 000 22 275 000 3ème 

�
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PV de délibération de la manifestation d’intérêt pour l’organisation des archivages et mise en place d’un système 

opérationnel d’archivage au sein de la DGIR et de la DGNET%

MINISTRE DES INFRASTRUCTURES 
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2767 portant sur l’observation faite à l’ATI/COGINOV INC lire non retenu au lieu de Retenu 

Manifestation d’intérêt N°2019 -0752/MI/SG/DMP/SMF-PC du 10 octobre 2019 pour l’organisation des archivages et mise en place d’un 
système opérationnel d’archivage au sein de la DGIR et de la DGNET - Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2019 (Contrepartie nationale) 

Convocation : °2019-1025/MI/SG/DMP/SMFPC du 22/11/2019 - Date d’ouverture et de délibération : 28/10/2019 et 27/11/2019 
Nombre de plis ouverts : Quinze (15) 

Rubrique 
 

 
 
Consultants 

Nom du chef de 
file 

Nationalité du 
Bureau ou du 

chef de file 

Nombre 
d’année 

d’expérience 
du candidat 

Nombre de 
références de 

prestations 
similaires 

Classement Observations 

ATI/ COGINOV INC ATI BURKINABE 17 ans 03 12ème 

Non Retenu 
pour la suite 
de la 
procédure 

LOGO SERVICES - BURKINABE 5ans 07 9ème 

Non Retenu 
pour la suite 
de la 
procédure 

ISTID - BURKINABE 14 ans 11 4ème 
Retenu pour 
la suite de la 
procédure 

GT 
INTERCONSULTING/EURAFRIK 

GT INTER 
CONSULTING MALIENNE 14 ans 16 2ème 

Retenu pour 
la suite de la 
procédure 

CATAD/NUMERIS BURKINA AGEIM NUMERIS 
BURKINA 08 11 6ème 

Retenu pour 
la suite de la 
procédure 

XTENSUS/ITEEM Labs & 
Service XTENSUS TUNISSIENNE 18 ans 08 7ème 

Non Retenu 
pour la suite 
de la 
procédure 

AFRIK LONNYA - BURKINABE 11 ans 11 5ème 
Retenu pour 
la suite de la 
procédure 

SAHELYS BURKINA 
SARL/SAHELYS GABON 
SARL/EDISSYUM 
CONSULTING SARL 

SAHELYS 
BURKINA SARL BURKINABE 13 ans 13 3ème 

Retenu pour 
la suite de la 
procédure 

BECOTAD SARL - BURKINABE 20 ans 16 1er 
Retenu pour 
la suite de la 
procédure 

SOGECA INERNATIONAL - BURKINABE 4 ans 00 15ème 

Aucune ne 
référence 
Non Retenu 
pour la suite 
de la 
procédure 
 

BNETD - BURKINABE 41 ans 5 11ème 

Non Retenu 
pour la suite 
de la 
procédure 

BANGRE VENEEM 
INTERNATIONAL - BURKINABE 4ans 6 10ème 

Non Retenu 
pour la suite 
de la 
procédure 

EXPERT-DEV/GEIOMATIX 
INTERNATIONAL/SIGA EXPERT-DEV TUNISIENNE 23 ans 07 8ème 

Non Retenu 
pour la suite 
de la 
procédure 

AS COMPANY 
TECHNOLOGIES/ARCHIVAGE 
EXPERT 

Non fourni Non fourni 5ans 00 14ème 

Aucune ne 
référence 
Non Retenu 
pour la suite 
de la 
procédure 
 

SC-GED CONSULTING - BURKINABE 7ans 1 13ème 

Non Retenu 
pour la suite 
de la 
procédure 
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N°2018-08/CO/M/AMGT/PDDO2 : 

Maîtrise d’œuvre complète pour la construction d’équipements dans les centres secondaires dans le cadre du PDDO2 au profit de la Commune 
de Ouagadougou ; Financement : Agence Française de Développement (AFD) ;  Convention CBF 128201 C du 05/04/2017 

Date de dépouillement : 18 février 2019 ; Date de délibération : 05 novembre 2019 

Lot 1 : Maîtrise d’œuvre complète pour la construction d’équipements dans les centralités du Grand Est et de Katre Yaar dans le cadre 
du PPDO 2 au profit de la Commune de Ouagadougou. 

N° Nom du consultant Pays 
Nombre de références similaires 

(10 dernières années) 
Observations 

1 
Groupement CAEM/ ARCHI CONSULT/ AFRICA 
INGENIERIE 

Burkina Faso 03 Non Qualifié   

2 Groupement BAD/ INTERPLAN / BICAT Burkina Faso 10 Non Qualifié   

3 Groupement ARDI/ACERD Burkina Faso 35 Qualifié 

4 
Groupement LORENZO ARCHITECTURE/J&E 
ARCHITECTURE/PROJEX 

       France 0 Non Qualifié   

5 Groupement SATA AFRIQUE/ ARTER ARCHITECTS Burkina Faso 0 Non Qualifié   
6 Groupement SCET TUNISIE/GOPA INFRA/AGEIM            Tunisie 01 Non Qualifié   

7 Groupement MEMO/BATISSEUR DU BEAU Burkina Faso 66 Qualifié 

8 Groupement 2EC/BUBAN/INTEGC NGU DESCO 
       
       Cameroun 

16 Qualifié 

9 Groupement INGEROP/CEITP/ARCADE 
        
       Sénégal 

03 Non Qualifié   

10 Groupement IMHOTEP/BETATIC/BCIC Burkina Faso 10 Non Qualifié   

11 Groupement CASTOR/ICB/ARCHITECH Burkina Faso 03 Non Qualifié   

12 
Groupement AIC/CINCAT 
INTERNATIONAL/A.A.P.P.U.I 

Burkina Faso 14 Qualifié 

13 
Groupement GRETECH/CARURE/SEREIN/ 
SERAT/ACCES 

     Burkina Faso 13 Non Qualifié   

14 Groupement GEFA/AGENCE BEAU CONCEPT/B2i Burkina Faso 07 Non Qualifié   
15 Groupement INGENNUS/CIRA/KHOZE Espagne  02 Non Qualifié   

16 Groupement ACROPOLE/CAFI-B/S2AP Burkina Faso 25  Qualifié 

17 Groupement SOGIR AFRIQUE/GEC Burkina Faso 01 Non Qualifié   

18 Groupement CAURI/HARMONY/AC CONCEPT Burkina Faso 16 Qualifié 

 

Lot 2 : Maîtrise d’œuvre complète pour la construction d’équipements dans la centralité de Tampouy dans le cadre du PPDO 2 au profit 
de la Commune de Ouagadougou. 

N° Nom du consultant Pays 
Nombre de références similaires 

(10 dernières années) 
Observations 

1 Groupement CACI/GERTEC Burkina Faso 04 Non Qualifié   

2 
Groupement CAEM/ ARCHI CONSULT/ AFRICA 
INGENIERIE 

Burkina Faso 03 Non Qualifié   

3 Groupement BAD/ INTERPLAN / BICAT Burkina Faso 10 Non Qualifié   

4 Groupement ARDI/ACERD Burkina Faso 35 Qualifié 

5 
Groupement LORENZO ARCHITECTURE/J&E 
ARCHITECTURE/PROJEX 

France 0 Non Qualifié 

6 
Groupement A26 ARCHITECTURE/FRANCIS 
LEAL/VERDI/BEI INTERNATIONAL 

France 0 Non Qualifié 

7 Groupement SATA AFRIQUE/ ARTER ARCHITECTS Burkina Faso 0 Non Qualifié 

8 Groupement SCET TUNISIE/GOPA INFRA/AGEIM Tunisie 1 Non Qualifié 

9 Groupement MEMO/BATISSEUR DU BEAU Burkina Faso 66 Qualifié 

10 Groupement 2EC/BUBAN/INTEGC NGU DESCO Cameroun 16 Qualifié 

11 Groupement INGEROP/CEITP/ARCADE Sénégal 03 Non Qualifié 

12 Groupement IMHOTEP/BETATIC/BCIC Burkina Faso 10 Non Qualifié 
13 Groupement CASTOR/ICB/ARCHITECH Burkina Faso 03 Non Qualifié 

14 
Groupement AIC/CINCAT 
INTERNATIONAL/A.A.P.P.U.I 

Burkina Faso 14 Qualifié 

15 Groupement AUD/AGIS Burkina Faso 0 Non Qualifié 

16 
Groupement GRETECH/CARURE/SEREIN/ 
SERAT/ACCES 

Burkina Faso 13 Non Qualifié 

17 Groupement GEFA/AGENCE BEAU CONCEPT/B2i Burkina Faso 07 Non Qualifié 

18 Groupement BATIR/CARAUC/IRMA Burkina Faso 03 Non Qualifié 

19 Groupement INGENNUS/CIRA/KHOZE Espagne  02 Non Qualifié 

20 Groupement ACROPOLE/CAFI-B/S2AP Burkina Faso 25 Qualifié 

21 Groupement SOGIR AFRIQUE/GEC Burkina Faso 01 Non Qualifié   

22 Groupement CAURI/HARMONY/AC CONCEPT Burkina Faso 16 Qualifié 
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AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TIC

C O M M U N I Q U E

La Personne Responsable des Marchés de l’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’Information et de la
Communication (ANPTIC) informe les candidats ayant pris part à l’avis d’appel d’offres ouvert accéléré n°2019-
0015/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM du 09 septembre 2019 qu’en raison de la clôture des opérations budgétaires, exercice 2019, les résultats
y relatifs ne pourront plus être publiés en 2020. En effet, depuis le 14 novembre 2019 aucun résultat des travaux des commissions d’attribution
des marchés n’a été traité par la DGCMEF.

Elle s’excuse des désagréments que cela pourrait causer et sait compter sur la compréhension de tous.

Par ailleurs, une nouvelle procédure sera relancée en 2020 et le dossier pourra être retiré gratuitement par les soumissionnaires ayant déjà
participé à la première procédure.

Ouagadougou, le 

La Personne Responsable des Marchés

Yrbêterfa Serge Léon SOME

AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TIC

C O M M U N I Q U E

La Personne Responsable des Marchés de l’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’Information et de la
Communication (ANPTIC) informe les candidats intéressés par l’avis d’appel d’offres international accéléré N° 2020-0001/MDENP/SG/ANP-
TIC/SG/PRM du 16 janvier 2020 publié dans le quotidien d’information de la DG-CMEF n°2756 du 24/01/2020 que, suite à la décision N°2020-
L0035/ARCOP/ORD du 31/01/2020 de l’autorité de régulation de la commande publique (ARCOP), ladite procédure est annulée.

Elle s’excuse des désagréments que cela pourrait causer et sait compter sur la compréhension de tous.

Par ailleurs, une nouvelle procédure sera relancée et les candidats ayant déjà payé l’ancien dossier pourront retirer gratuitement le nouveau.

La Personne Responsable des Marchés

Yrbêterfa Serge Léon SOME

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS  HYDRO-AGRICOLES 

C O M M U N I Q U E
N°2020-004/MAAH/SG/DMP

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles (MAAH) informe les candidats à l’Appel d’offres n°2020-004F/MAAH/SG/DMP relatif à l’acquisition de petits
ruminants au profit de la région du Centre Nord pour le compte du Projet de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire au Burkina
Faso
(PRRIA), paru dans le Quotidien des marchés publics n°2766 du 07 février 2020 que la référence dudit marché est la suivante :

Au lieu de : 

Appel d’offres National ouvert n°2020-004T/MAAH/SG/DMP

Lire : 

Appel d’offres National ouvert n°2020-004F/MAAH/SG/DMP

Le reste sans changement.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Moussa Roch KABORE
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 10 à 13

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 14 à 16

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

UNIVERSITE OUAGA II

Entretien, réparation et maintenance du matériel roulant
au profit de l’Université Ouaga II

Avis de demande de prix :

n°2020-00001/MESRSI/SG/UO2/P/PR

Financement : budget de L’Université Ouaga II.

Cet Avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés gestion 2020, de l’Université Ouaga II. 

L’Université Ouaga II dont l’identification complète est précisée
aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet l’entretien, la réparation et la mainte-
nance du matériel roulant tels que décrits dans les Données partic-
ulières de la demande de prix.  

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

Les prestations se décomposent en lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :  trente (30)
jours/par commande sur l’année budgétaire 2020.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations auprès de la Personne Responsable des Marchés de
l’Université Ouaga II, 12 BP 417 Ouaga 12, tél 25 36 99 60, Avenue
Charles De Gaulle à côté de la gare routière TSR-Wemtenga et pren-
dre connaissance des documents de demande de prix au secrétariat de
la Direction de l’Administration et des Finances de l’Université Ouaga II,
12 BP 417 Ouaga 12, Tél 25 36 99 60, les jours ouvrables de 7 h 30 mn
à 12 h 30 mn et de 13 h à 15 h 30 mn du lundi au vendredi.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à l’Agence Comptable
de l’Université Ouaga II, 12 BP 417 Ouaga 12, Tél : 25 36 99, moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA. Le montant prévisionnel de l’enveloppe est de vingt-sept
millions (27 000 000) francs CFA TTC.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au bureau de la
Personne responsable des Marchés de l’Université Ouaga II, 12 BP 417
Ouaga 12, tél 25 36 99 60, Avenue Charles De Gaulle à côté de la gare
routière TSR-Wemtenga, au deuxième étage de l’immeuble à l’aile
gauche, premier couloir à gauche, premier bureau à gauche, au plus
tard  le lundi 24-02-2020 à 9 heures

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

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

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

Le Président de la Commission

d’Attribution des Marchés

Bassissama Viviane KABORE

Fournitures et Services courants



Quotidien N° 2769 - Mercredi 12 février 2020 11

Avis de demande de prix 

N° 2020-10/DPX/15/ du 31/01/2020

Financement : Compte trésor (RITC)

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, du Ministère de la
Culture, des Arts et du Tourisme.

Le Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet impression et fourniture de banderoles, d’affiches et de cartes
d’invitation, et confection de cartes professionnelles et cartes de visites à commande au profit du MCAT tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix.

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

Les acquisitions se composent de deux (02) lots :
- Lot 1 : Impression et fourniture de banderoles, d’affiches et de cartes d’invitation à Commande u profit du MCAT.,
- Lot 2 : Confection de cartes professionnelles et cartes de visite à commande au profit du MCAT.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire 2020 avec quatre-vingt-dix (90) jours pour chaque commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à l’adresse suivante : Service du suivi de l’exécution des marchés publics de la Direction des Marchés Publics 1er immeu-
ble de l’hôtel administratif du centre   côté ouest, 1er étage aile Est ; 03 BP 7007 Ouaga 03, Tél : 25 41 90 13/75 44 47 47.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Service du suivi
de l’exécution des marchés publics de la Direction des Marchés Publics à l’adresse suivante : 03 BP 7007 Ouaga 03, Tél : 25 41 90 13/75
44 47 47 et moyennant le paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CF par lot à la régie de la Direction Générale
du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers du Ministère de l’Économie des Finances et du Développement.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non récep-
tion du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et 03 copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de  quatre cent mille (400 000) F CFA pour le lot 1 et 200 000 pour le lot 2, devront par-
venir ou être remises à l’adresse suivante : Service du suivi de l’exécution des marchés publics  de la DMP/MCAT 1er immeuble de l’hô-
tel administratif du centre  côté ouest, 1er étage aile Est, 03 BP 7007 Ouaga 03, avant le Lundi 24-02-2020 à 09 heures 00 minute T.U.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non récep-
tion de l’offre transmise par le Candidat.

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

S. Vincent TOUGRI

Chevalier de l’ordre des Palmes Académiques

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTSET DU TOURISME

Impression et fourniture de banderoles, d’affiches 
et de carte d’invitation, et confection de cartes professionnelles et 

de cartes de visite à commande au  profit du MCAT
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MINISTERE DE LA SANTE 

Fourniture de pause-café et de pause-déjeuner 
au profit du Centre national de transfusion sanguine (CNTS)

Avis de demande de prix 

n°2020-04/MS/SG/CNTS/DG/DMP du 27/01/2020

Financement : Budget CNTS, Exercice 2020

Le CNTS dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet la fourniture de pause- café et de pause-déjeuner tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (préciser le type d’agrément le
cas échéant) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en cinq (5) lots repartis comme suit :
- Lot 1 : Fourniture de pause-café et de pause-déjeuner au profit du Centre national de transfusion sanguine siège (CNTS-Siège), du
Centre régional de transfusion de Ouagadougou (CRTS-O), et des Dépôts préleveurs distributeurs de produits sanguins (DPD/PS) de
Ouahigouya et de Kaya ;
- Lot 2 : Fourniture de pause-café et de pause-déjeuner au profit du Centre régional de transfusion sanguine de Bobo-Dioulasso (CRTS-
Bobo) et du Dépôt préleveur distributeurs de produits sanguins (DPD/PS) de Gaoua, 
- Lot 3 : Fourniture de pause-café et de pause-déjeuner au profit du Centre régional de transfusion sanguine de Fada N’Gourma (CRTS-
FDNG) et du Dépôt préleveur distributeur de produits sanguins (DPD/PS) de Tenkodogo ;
- Lot 4 : Fourniture de pause-café et de pause-déjeuner au profit du Centre régional de transfusion sanguine de Koudougou (CRTS-KDG)
et du Dépôt préleveur distributeur de produits sanguins (DPD/PS) de Dédougou ;
- Lot 5 : Fourniture de pause-café et de pause-déjeuner au profit du Centre national de transfusion sanguine (CNTS) à Ziniaré et à Manga.
Le budget prévisionnel par lot est de :
- Lot 1 : Sept millions six cent soixante dix mille (7 670 000) francs CFA TTC ;
- Lot 2 : Deux millions six cent quatre vingt quatre mille cinq cents (2 684 500) francs CFA TTC ;
- Lot 3 : Trois millions soixante huit mille (3 068 000) francs CFA TTC ;
- Lot 4 : Cinq millions sept cent cinquante deux mille (5 752 000) francs CFA TTC ;
- Lot 5 : Sept millions cent trente trois mille cent (7 133 100) francs CFA TTC.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots mais ne seront pas attributaires de plus de
deux (02) lots maximum. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission
séparée pour chaque lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : l’année 2020 et trente (30) jours par commande.

. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la DMP.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la DMP et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA par lot à l’Agence Comptable du CNTS.

Les offres présentées en un original et trois (3) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la DMP, avant le  lundi 24-02-2020. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhait-
ent y assister.

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

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

Le Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Aboubacar TRAORE

Fournitures et Services courants
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Rectificatif portant sur la date d’ouverture des plis ainsi que le prix du dossier

Avis de demande de prix 

N°2019-1/DPX/18 du 06/02/2020

Financement budget de l’Etat gestion 2020

MONTANT PREVISIONNEL : 12 272 500 F CFA

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, du Ministère de la
Communication et des Relations avec le parlement

1. Ministère de la Communication et des Relations avec le parlement lance une demande de prix ayant pour objet la fourniture de
pause-café au profit du MCRP-PG tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

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

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois pour chaque ordre de commande et ce, sur l’année budgétaire 2020.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de madame BOUDA alimata, Adresse complète : 03 BP 7045 Ouaga 03 BF sis à OuagadougouTel :
70 24 61 01, Sise au 2ème étage de l’hôtel administratif, côté nord de la mairie de Baskuy.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la direction des
Marchés Publics du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement sise au 2ème étage de l’hôtel administratif, côté
nord  de la mairie de Baskuy et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) en francs CFA) à la régie de la
DG-CMEF du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID). 

6. Les offres présentées en un original et trois(03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant quatre cent cinquante mille(450 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat la direction des Marchés Publics du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement sise au 2ème étage de
l’hôtel administratif, côté nord  de la mairie de Baskuy, avant le 21 février 2020 à 09 heures00mn.

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

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

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

La Présidente de la Commission d’attribution des marchés

Alimata BOUDA

Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

Fourniture de pause-café au profit du ministere de la communication et 
des relations avec le parlement

Rectif
icatif



14 Quotidien N° 2769 - Mercredi 12 février 2020

Manifestation d’intérêt 

N°2020-001/MMC/SG/DMP du 03 février 2020.

Projet d’Appui au Développement Durable du Secteur Minier (PADDSEM)

Financement : IDA - PPF N°V2510 du 20 février 2019

Le Burkina Faso a obtenu de l’Association Internationale de Développement (IDA) une avance pour financer les coûts de prépa-
ration du Projet d’Appui au Développement Durable du Secteur Minier (PADDSEM) et a l’intention d’utiliser une partie du montant de cette
avance pour effectuer les paiements au titre du contrat ci-après : « Élaboration d’une étude de faisabilité pour l’installation des sites pilotes
de traitement de minerai ».

Les services comprennent la réalisation d’une étude de faisabilité pour l’installation de sites pilotes de traitement de minerai dans
le secteur de l’artisanat minier prenant en compte, entre autres, l’encadrement et l’intégration dudit secteur au développement local, la
commercialisation de l’or par l’ANEEMAS, la sécurisation des sites, la problématique genre et le travail des enfants dans l’exploitation
minière artisanale. 
Pour plus de précisions bien vouloir se référer aux termes de références.

Le Ministère des mines et des carrières invite les candidats admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-
dessus. Les consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et une expéri-
ence pertinente (documentations sur la firme et ses domaines de compétences, références concernant l’exécution de marchés analogues)
dans le domaine de la mission pour l’exécution des services. 

L’appréciation portera sur les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues. Les références doivent être
obligatoirement accompagnées des copies des pages de garde et de signature des marchés ainsi que des attestations de bonne exécu-
tion ou des rapports de validation (Joindre s’il y a lieu les autres pages desdits marchés permettant d’apprécier le contenu et l’étendu des
missions). Un tableau récapitulant ces références doit nécessairement faire ressortir l’objet de la mission, l’adresse du client, le montant
de l’activité, l’année de réalisation, la durée de la mission. 

Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. Dans ce cas, les informations contenues dans
le dossier porteront sur les différents membres du groupement en faisant apparaître les moyens et les expériences de chacun d’eux.

Un consultant sera sélectionné selon la méthode de sélection fondée sur la qualité technique et le coût en accord avec les procé-
dures définies dans le Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement
de juillet 2016 affiché sur le site à l’adresse www.worldbank.org/procurement .

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence aux adresses
ci-dessous et aux heures suivantes tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 minutes
à 15 heures 30 minutes : 
Adresse : Direction des marchés publics du Ministère des mines et des carrières, sise à la ZACA, Avenue de l’Europe, côté Nord de la
mairie de Baskuy, 1er immeuble jouxtant l’ACOMOD-Burkina rez-de-chaussée à droite, Tel : 70 80 00 80 Courriel : dmpmines@gmail.com
; ou à l’Agence Nationale d’Encadrement des Exploitations Minières Artisanales et Semi Mécanisées (ANEEMAS), sise 27 avenue du
Président Aboubacar Sangoulé LAMIZANA.

Les manifestations d’intérêt portant en objet et/ou sur l’enveloppe la mention « Élaboration d’une étude de faisabilité pour l’instal-
lation des sites pilotes de traitement de minerai », sont reçues par courrier ou par mail à l’adresse ci-dessus au plus tard le lundi 02-03-

2020 à 09 heure 00 mn TU.

Adresse : Secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère des mines et des carrières, sise à la ZACA, Avenue de l’Europe,
côté Nord de la mairie de Baskuy, 1er immeuble jouxtant l’ACOMOD-Burkina rez-de-chaussée à droite, Tel : 70 80 00 80 Courriel : dmp-
mines@gmail.com.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la Commission d’attribution des marchés

Ousséni DERRA

Prestations intellectuelles

MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES

Élaboration d’une étude de faisabilité
pour l’installation des sites pilotes de traitement de minerai
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Manifestation d’intérêt 

N°2020-002/MMC/SG/DMP du 04 février 2020

Projet d’Appui au Développement Durable du Secteur Minier (PADDSEM)

Financement : IDA - PPF N°V2510 du 20 février 2019

Le Burkina Faso a obtenu de l’Association Internationale de Développement (IDA) une avance pour financer les coûts de prépa-
ration du Projet d’Appui au Développement Durable du Secteur Minier (PADDSEM) et a l’intention d’utiliser une partie du montant de cette
avance pour effectuer les paiements au titre du contrat ci-après : « Elaboration et l’adoption d’un guide général de contrôle et de suivi des
activités minières au profit du ministère des mines et des carrières (MMC) ».

Les services comprennent la réalisation d’un guide général de contrôle des activités minières. Ce guide doit intégrer toutes les
structures essentielles du MMC impliquées dans l’exécution de la mission de suivi et de contrôle auprès des entreprises minières. En plus,
il doit développer un plan d’actions prioritaire d’Inspection des mines. 
Pour plus de précisions bien vouloir se référer aux termes de références.

Le Ministère des mines et des carrières invite les candidats admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-
dessus. Les consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et une expéri-
ence pertinente (documentations sur la firme et ses domaines de compétences, références concernant l’exécution de marchés analogues)
dans le domaine de la mission pour l’exécution des services. 

L’appréciation portera sur les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues. Les références doivent être
obligatoirement accompagnées des copies des pages de garde et de signature des marchés ainsi que des attestations de bonne exécu-
tion ou des rapports de validation (Joindre s’il y a lieu les autres pages desdits marchés permettant d’apprécier le contenu et l’étendu des
missions). Un tableau récapitulant ces références doit nécessairement faire ressortir l’objet de la mission, l’adresse du client, le montant
de l’activité, l’année de réalisation, la durée de la mission. 

Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. Dans ce cas, les informations contenues dans
le dossier porteront sur les différents membres du groupement en faisant apparaître les moyens et les expériences de chacun d’eux.

Un consultant sera sélectionné selon la méthode de sélection fondée sur la qualité technique et le coût en accord avec les procé-
dures définies dans le Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement
de juillet 2016 affiché sur le site à l’adresse www.worldbank.org/procurement .

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence aux adresses
ci-dessous et aux heures suivantes tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 minutes
à 15 heures 30 minutes : 
Adresse : Direction des marchés publics du Ministère des mines et des carrières, sise à la ZACA, Avenue de l’Europe, côté Nord de la
mairie de Baskuy, 1er immeuble jouxtant l’ACOMOD-Burkina rez-de-chaussée à droite, Tel : 70 80 00 80 Courriel : dmpmines@gmail.com
; ou à l’Inspection des Mines du MMC.

Les manifestations d’intérêt portant en objet et/ou sur l’enveloppe la mention « Elaboration et l’adoption d’un guide général de con-
trôle et de suivi des activités minières au profit du ministère des mines et des carrières (MMC) », sont reçues par courrier ou par mail à
l’adresse ci-dessus au plus tard le lundi 02-03- 2020 à 09 heure 00 mn TU. 

Adresse : Secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère des mines et des carrières, sise à la ZACA, Avenue de l’Europe,
côté Nord de la mairie de Baskuy, 1er immeuble jouxtant l’ACOMOD-Burkina rez-de-chaussée à droite, Tel : 70 80 00 80 Courriel : dmp-
mines@gmail.com.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la Commission d’attribution des marchés

Ousséni DERRA

Prestations intellectuelles

MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES

Elaboration et adoption d’un guide général de contrôle et de suivi des activités minières
au profit du ministère des mines et des carrières
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Manifestation d’intérêt 

N°2020-003/MMC/SG/DMP du 04 février 2020.

Projet d’Appui au Développement Durable du Secteur Minier (PADDSEM)

Financement : IDA - PPF N°V2510 du 20 février 2019

Le Burkina Faso a obtenu de l’Association Internationale de Développement (IDA) une avance pour financer les coûts de prépa-
ration du Projet d’Appui au Développement Durable du Secteur Minier (PADDSEM) et a l’intention d’utiliser une partie du montant de cette
avance pour effectuer les paiements au titre du contrat ci-après : « Fourniture d’un service de conseils juridique, financier et technique
pour l’évaluation des actifs miniers de l'Etat ».

Les services comprennent la réalisation de modèles de gestion des projets miniers en difficulté dont les montages technico-
économiques sont de nature à faciliter la décision de l’autorité publique. 
Pour plus de précisions bien vouloir se référer aux termes de références.

Le Ministère des mines et des carrières invite les candidats admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-
dessus. Les consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et une expéri-
ence pertinente (documentations sur la firme et ses domaines de compétences, références concernant l’exécution de marchés analogues)
dans le domaine de la mission pour l’exécution des services. 

L’appréciation portera sur les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues. Les références doivent être
obligatoirement accompagnées des copies des pages de garde et de signature des marchés ainsi que des attestations de bonne exécu-
tion ou des rapports de validation (Joindre s’il y a lieu les autres pages desdits marchés permettant d’apprécier le contenu et l’étendu des
missions). Un tableau récapitulant ces références doit nécessairement faire ressortir l’objet de la mission, l’adresse du client, le montant
de l’activité, l’année de réalisation, la durée de la mission. 

Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. Dans ce cas, les informations contenues dans
le dossier porteront sur les différents membres du groupement en faisant apparaître les moyens et les expériences de chacun d’eux.

Un consultant sera sélectionné selon la méthode de sélection fondée sur la qualité technique et le coût en accord avec les procé-
dures définies dans le Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement
de juillet 2016 affiché sur le site à l’adresse www.worldbank.org/procurement .

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence aux adresses
ci-dessous et aux heures suivantes tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 minutes
à 15 heures 30 minutes : 
Adresse : Direction des marchés publics du Ministère des mines et des carrières, sise à la ZACA, Avenue de l’Europe, côté Nord de la
mairie de Baskuy, 1er immeuble jouxtant l’ACOMOD-Burkina rez-de-chaussée à droite, Tel : 70 80 00 80 Courriel : dmpmines@gmail.com
; ou à la Direction des Affaires Juridiques et du Contentieux du MMC, sise dans le même Immeuble, au 1ème étage, côté Ouest.

Les manifestations d’intérêt portant en objet et/ou sur l’enveloppe la mention « Fourniture d’un service de conseils juridique, finan-
cier et technique pour l’évaluation des actifs miniers de l'Etat », sont reçues par courrier ou par mail à l’adresse ci-dessus au plus tard le
02-03- 2020 à 09 heure 00 mn TU.

Adresse : Secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère des mines et des carrières, sise à la ZACA, Avenue de l’Europe,
côté Nord de la mairie de Baskuy, 1er immeuble jouxtant l’ACOMOD-Burkina rez-de-chaussée à droite, Tel : 70 80 00 80 Courriel : dmp-
mines@gmail.com.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la Commission d’attribution des marchés

Ousséni DERRA

Prestations intellectuelles

MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES

Fourniture d’un service de conseils juridique, financier et technique 
pour l’évaluation des actifs miniers de l'Etat
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APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 17

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIREREGIONAL DE OUAHIGOUYA 

Acquisition et installation de climatiseurs 

Avis de demande de prix 

N° :2020003/MS/SG/CHUR-OHG du 22/01/2020

Financement : budget du CHUR de Ouahigouya, gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2020, du centre hospitalier uni-
versitaire régional de Ouahigouya.

Le centre hospitalier universitaire régional de Ouahigouya
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition et la mise en
marche de climatiseurs tel que décrits dans les Données particulières
de la demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en un lot unique tel que acqui-
sition et installation de climatiseurs d’un montant de trente-quatre mil-
lions neuf cent soixante-trois mille quatre cent francs (34 963 400) F
CFA TTC.

Le délai de validité du contrat s’étend jusqu’au 31 décembre
2020. Le délai d’exécution  ne devrait pas excéder un  (01) mois

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la directrice des marchés publics;
téléphone : 74 93 13 24.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics sise au 1er étage de l’Administration (contact 74 93 13
24) et moyennant paiement d’un montant non remboursable au prix de
vingt mille franc (20 000) FCFA à l’agence comptable .En cas d’envoi
par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de
demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et deux  (02) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent mille
(700 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la direction générale du CHUR de Ouahigouya ,bâtiment de l’adminis-
tration ,1er étage avant le  lundi 24-02-2020 à 9 heures 00 mn.

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

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

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

La Présidente de la Commission d’attribution des marchés

Zalissa KABORE

Gestionnaire des Hôpitaux et des Services de Santé

Fournitures et Services courants








