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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET  
 

BURKINA FASO 
 

MAIRIE DE OUAGADOUGOU 
 

 
Pour la réalisation d’une campagne d’Information, Education et Communication (IEC) du Premier 

Sous projet d’assainissement des quartiers périphériques de Ouagadougou (SPAQPO) au Burkina 
Faso 

 
Référence des accords de financement : Don FAD n° 2100155025919 
 
N° d’Identification du Projet : SAP n° P-BF-EB0-001 
 
1. Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu du Fonds Africain de Développement un don en vue du 

financement du Premier sous Projet d’Assainissement des Quartiers Périphériques de Ouagadougou 
(SPAQPO), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce don pour financer le 
contrat de service de consultants pour la réalisation d’une Campagne d’Information, Education et 
Communication (IEC). 

 
2. Les services prévus au titre de ce contrat comprennent la réalisation d’une Campagne d’Information, 

Education et Communication (IEC) du projet. La durée prévisionnelle des prestations est de dix huit 
mois (18) mois pour compter du 15 septembre 2014. 

 
3. Le Secrétaire Général de la Commune de Ouagadougou, Président de la Commission d’Attribution des 

Marchés, 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.  

 
4. 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, édition de mai 2008, révisées en juillet 2012 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 Donataire de le retenir sur la liste restreinte. 

 
 

5. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-
dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : du lundi au vendredi de 08h00 à 12h00 et de 
15h00 à 17h00 (heures locales) à la Cellule de Gestion des Projets Communaux (CEGEPCO) – Direction 
des études, de la programmation et des investissements (Commune de Ouagadougou) - 01 BP 85 
Ouagadougou 01- Arrondissement 4 - Rue 24.173 – Tél : 00226 50 49 90 15/ 00226 5049 90 16 , Email : 
boureimakab@yahoo.fr- BURKINA FASO  
 

6. Les expressions d'intérêt, rédigées en langue française en quatre (4) exemplaires  (un original + 3 copies 
marquées comme telles) sous pli fermé devront être adressées à  Monsieur le secrétaire général de la 
commune de Ouagadougou, 01 BP 85 Ouagadougou 01/ BURKINA FASO, Tél. : (226) 50 30 68 17/ (226) 
50 30 68 18 » et déposées à la Cellule de gestion des Projets Communaux (CEGEPCO) –Direction des 
Etudes, de la Programmation et des Investissements (Commune de Ouagadougou), 01 BP 85 
Ouagadougou 01-Arrondissement 4, Rue 24.173-Tél. : (00226) 50 49 90 15 (00226) 50.49.90.16 au 
plus tard le 21 février 2014 à 9 heures 00 minutes TU. 

 
 Les manifestations d’intérêt devront porter la mention suivante : « Manifestation d’intérêt pour la réalisation 
d’une campagne d’Information, Education et Communication (IEC) du SPAQPO».  
 

http://www.afdb.org/

