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Ouagadougou, le 19 /10/2018

N° 2018 – 0880 /MI/SG/DMP/SMT-PI

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
(SERVICES DE CONSULTANTS)
CONTRÔLE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE
BITUMAGE DE VOIRIES URBAINES DANS LA VILLE DE ZORGHO DANS LE CADRE
DU PROJET DE REHABILITATION DE ROUTES ET DE FACILITATION DU
TRANSPORT SUR LE CORRIDOR CU9 LOME-CINKANSE-OUAGADOUGOU.

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES
Référence de l’accord de financement : Don FAD n° 2100155023018 / Prêt FAD
n°2100150027044
N° d’Identification du Projet : P Z1 DB0 097
Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un financement du Groupe de la Banque Africaine de
Développement afin de couvrir le coût du projet de « réhabilitation de routes et de facilitation du
transport sur le corridor CU9 Lomé-Cinkansé- Ouagadougou », et a l’intention d’utiliser une partie
des sommes accordées au titre de ce prêt et ce don pour financer le contrat de « services de Consultants
pour les prestations relatives au contrôle et à la surveillance des travaux de 5 km de voiries dans
la ville de Zorgho ».
Les travaux objets des prestations du consultant consistent essentiellement :
- à l’installation du chantier ;
- aux travaux préparatoires et de terrassements ;
- à la construction du corps de chaussée dont la couche de base en litho stabilisation; et les
revêtements en Béton Bitumineux pour la chaussée et enduit superficiel pour les accotements ;
- à la construction d’un réseau d’assainissement (caniveaux, dalots de traversée sous chaussées et
autres ouvrages hydrauliques) ;
- à la signalisation verticale et horizontale et les dispositifs de sécurité routière (ralentisseurs,
passages pour piétons, feux tricolores, etc.) ;
- à la mise en œuvre de mesures compensatrices environnementale et sociale
Les services prévus au titre du contrat consistent :
• A la revue de l’étude d’Avant-projet détaillé (APD) des 5 km de voiries ;
• Au contrôle technique et à la surveillance de l’exécution des travaux ;
• Aux contrôles géotechnique (réalisation des essais, etc.) et topographique ;
• Au contrôle de la mise en œuvre des mesures compensatrices environnementale et sociale ;
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Au contrôle administratif et financier (établissement des attachements contradictoires,
vérification des décomptes, établissement des projets d’ordres de services et correspondances
à la signature du Maître d’ouvrage, des rapports, etc.).

Le délai d’exécution maximum des prestations du consultant est de huit (08) 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, édition de mai 2008, révisée en juillet 2012, qui sont disponibles sur le site web de la
Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée cidessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes
et de 13 heures 30 minutes à 16 heures 00 minute (heures locales).
Les expressions d'intérêt en quatre copies et un original doivent être déposées à l'adresse mentionnée
ci-dessous au plus tard le 16 novembre 2018 à 09 heures 00 minute (heure locale) et porter
expressément la mention « manifestation d’intérêt pour les services de consultants relatifs aux
prestations de contrôle et de surveillance des travaux de construction et de bitumage de voiries
urbaines dans la ville de Zorgho dans le cadre du projet de réhabilitation de routes et de
facilitation du transport sur le corridor CU9 Lomé-Cinkansé-Ouagadougou ».
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics (Secrétariat-DMP)
A l’attention de : Monsieur le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés (CAM) du Ministère des Infrastructures (MI)
Building Lamizana 3ème étage
03 BP 7011 Ouagadougou 03- Burkina Faso
Tél: (+226) 25 32 64 77 / 25 32 49 24
Fax: (+226) 25 32 49 26
E-mail : dmpmid@yahoo.fr

Le Directeur des Marchés Publics

Sidi Boubacar ILBOUDO
Chevalier de l’Ordre National
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