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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
(SERVICES DE CONSULTANTS) 

 
BURKINA FASO  

 
FORMATION SUR LA PASSATION DES MARCHES DANS LE CADRE DU PROJET 

D’AMENAGEMENT DE ROUTES DE DESENCLAVEMENT INTERNE 

 
 

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES, 
DU DESENCLAVEMENT ET DES TRANSPORTS 

 
Référence de l’accord de financement : PRET N° : 2100150030394 du 9 janvier 2014 
 
N° d’Identification du Projet : P-BF-DB0-017 
 
N°2015 – 0613 /MIDT/SG/DMPSMT-PI du 20 mai 2015 
 
 
Le Burkina Faso a reçu un financement du Fonds Africain de Développement afin de couvrir le coût 

du projet d’aménagement de routes de désenclavement interne, et a l’intention d’utiliser une partie 

des sommes accordées au titre de ce prêt pour financer le contrat pour la formation sur les 

techniques routières. 

 
Les services prévus au titre de ce contrat comprennent l’élaboration des contenus des 
modules de formation et de la mise en œuvre. 
 
Le délai d’exécution maximum des prestations du consultant est de douze (12) mois.  
 
Le Directeur des Marchés Publics invite les Consultants à présenter leur candidature en vue de 
fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent produire les informations sur 
leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, 
référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de 
personnel qualifié, etc.). Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs 
chances de qualification.  
 
Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront 
conformes aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque 
Africaine de Développement, daté de Mai 2013, qui sont disponibles sur le site web de la Banque à 
l’adresse : http://www.afdb.org. L’intérêt manifesté par un consultant n’implique aucune 
obligation de la part du Gouvernement du Burkina Faso de le retenir sur la liste restreinte.  
 
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée 
ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : 7 heures 00 minute à 12 heures 30 
minutes et de 15 heures 00 minute à 17 heures 30 minutes. 
 
Les expressions d'intérêt doivent être déposées en trois (03) copies et un (01) original à l'adresse 

mentionnée ci-dessous au plus tard le 30 juin 2015 à 9 heures 00 minute et porter expressément la 

mention «manifestation d’intérêt pour les services de consultants relatifs aux prestations pour 

la formation sur les techniques routières dans le cadre du projet d’aménagement de routes de 

désenclavement interne». 

  
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics (Secrétariat-DMP) 

http://www.afdb.org/
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A l’attention de : Monsieur le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission 
d’Attribution des Marchés (CAM) du Ministère des Infrastructures, du Désenclavement et des 
Transports (MIDT) 
Building Lamizana 3ème étage 
03 BP 7011 Ouagadougou 03- Burkina Faso  
Tél: (226) 25 32 64 77/25 32 49 24- Burkina Faso  
Fax: (226) 25 32 49 26- Burkina Faso  
E-mail : dmpmid@yahoo.fr 
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