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AVIS D’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET EN VUE DE LA 
SELECTION D’UN CONSULTANT CHARGE DE REALISER LE CONTROLE 
ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET 
D’EQUIPEMENTS DES POSTES DE CONTROLE JUXTAPOSES (PCJ) DE 
MOUSSALA, SIS A LA FRONTIERE ENTRE LE MALI ET LE SENEGAL, 
SUR LE CORRIDOR « BAMAKO-DAKAR PAR LE SUD (PR2)». 
 

 
1. La Commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA)  a 

obtenu un don du Fonds Africain de Développement (FAD) en diverses monnaies 

pour la réalisation du Programme d’Aménagement Routier et de Facilitation du 

Transport sur le Corridor « BAMAKO-DAKAR PAR LE SUD (PR2) ». Une partie 

des ressources de ce programme est prévue pour financer le coût de la réalisation du 

contrôle et de la surveillance des travaux de construction et d’équipements des Postes 

de Contrôle Juxtaposés (PCJ) de Moussala situés à la frontière entre le Mali et le 

Sénégal, sur le Corridor de Bamako-Dakar par le Sud (PR2). 
 

2. La mission consistera à assurer la surveillance ainsi que les contrôles technique, 

administratif et financier des travaux de construction et d’équipements relatifs aux 

Postes de Contrôle Juxtaposés (PCJ) de Moussala.  

Les travaux de construction concernent l’édification de bâtiments administratifs et la 

réalisation de voiries et réseaux divers (VRD) sur le site des PCJ de Moussala, 

couvrant une superficie totale de quinze (15) hectares.  

Les équipements attendus sur le site des PCJ concernent entre autres, l’éclairage 

public, l’adduction d’eau, un scanner, un pèse essieu fixe à basse vitesse, des 

instruments de mesure des gabarits (hauteur, largeur, longueur) des véhicules, de 

vidéo surveillance, de transmission, etc… 

 

3. La Commission de l’UEMOA invite les Consultants à manifester leur intérêt pour 

fournir les prestations de service décrites ci-dessus.  

Les candidats éligibles intéressés doivent produire les informations sur leur capacité 

et expérience indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdits services (références 

financières, documentations concernant l’exécution de contrats analogues, 

disponibilité d’un personnel qualifié pour la mission,  disponibilité des matériels ou 

équipements adéquats, etc.).  
 

4. Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à la 

Commission de l’UEMOA, auprès du Département de l'Aménagement du Territoire 

Communautaire, des Transports et du Tourisme (DATC) à l’adresse ci-dessous, du 

lundi au vendredi et aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : de 7h30 à 12h30 et 

de 15h00 à 18h00, heures locales.  
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5. Les manifestations d’intérêt devront être adressées à Monsieur Ibrahim TAMPONE, 

Commissaire Chargé du Département de l’Aménagement du Territoire 

Communautaire, des Transports et du Tourisme (DATC) et parvenir à l’adresse 

indiquée ci-dessous, sous pli fermé, reprenant le numéro de l’avis et le titre des 

prestations au plus tard le vendredi 18 février 2011 à 16h00, heure locale.  
 
 

Contact: 

 

  

A l’attention de Monsieur Ibrahim TAMPONE, Commissaire Chargé du DATC 

Département de l’Aménagement du Territoire Communautaire, des Transports et du 

Tourisme (DATC) de l’UEMOA.  

380, avenue du Professeur Joseph-Ki Zerbo.  

Boîte postale : 01 BP 543.  

Ouagadougou, Burkina Faso.  

Tél : (226) 5031-8873 à 76.  

Fax : (226) 5031-8872.  

E-mail : commission@uemoa.int 

 

 
 

6. Une liste restreinte de six firmes sera établie à l’issue de l’appel à manifestation 

d’intérêt et la consultation se fera conformément aux Règles et Procédures de la 

Banque pour l’utilisation des Consultants (Edition de Mai 2008). Il est à noter que 

l’intérêt manifesté par un consultant n’implique aucune obligation de la part du 

donataire  d’inclure ce consultant dans la liste restreinte. 
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