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1- L’Autorité de Développement Intégré des Etats du Liptako-Gourma (ALG) dans le cadre de 
l’opérationnalisation de ses outils de gestion, veut élaborer un manuel de procédures 
Administrative Comptable et Financière. 
 

2- A cet effet, le Secrétaire Exécutif par intérim de l’Autorité de Développement Intégré des Etats 
du Liptako-Gourma (ALG), invite par le présent avis, les cabinets désireux et éligibles à 
concourir pour « le recrutement d’un Cabinet pour l’élaboration d’un manuel de procédures 
administrative, budgétaire, comptable et financière au profit de l’Autorité de 
Développement Intégré des Etats du Liptako Gourma (ALG) ». 

 
3- La participation est ouverte à tous les cabinets ayant des compétences et expérience dans 

l’élaboration de ce type de documents pour autant qu’ils ne seraient pas sous le coup 
d’interdiction ou de suspension et sont en règle vis-à-vis de l’Administration. 

 
4- Les Cabinets intéressés par le présent Avis peuvent obtenir des informations complémentaires 

ou examiner le Dossier d’appel à la concurrence dudit avis aux adresses et contacts suivants : 
o Secrétariat du Secrétaire Exécutif de l’Autorité de Développement Intégré des Etats 

du Liptako-Gourma (ALG) sise au 417 Avenue Kwamé N’krumah-01 BP : 619 
Ouagadougou 01 Burkina Faso ;  

o Tél (226) 25 30 61 48/49 ; Fax (226) 25 30 85 88 ; 
o Email : dg@liptakogourma.org ; 
o Site web : www.liptakogourma.org. 

 
5- Le délai d’exécution de la mission est de quarante-cinq (45) jours calendaires. 
6- Le Dossier d’appel à concurrence peut être consulté sur place ou obtenu contre le paiement 

d’une somme de vingt mille (20 000) F CFA auprès du comptable du Secrétariat Exécutif de 
l’ALG. 

7- Les offres doivent être déposées au niveau du Secrétariat du Secrétaire Exécutif au plus tard 
le lundi 30 mars 2020 à 09 heures précises. 

8- La cérémonie d’ouverture des offres se déroulera le même jour à 09 heures 05 mn en 
présence des soumissionnaires qui le désirent ou de leurs représentants, dans la salle de 
réunion du Secrétariat Exécutif de l’ALG. 

9- En cas d’envoi par la poste ou tout autre mode de courrier, l’ALG décline toute responsabilité 
dans la non-réception de l’offre du soumissionnaire. 

10- Le Secrétariat Exécutif de l’ALG se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du 
présent Appel d’Offres.  

11- Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de quatre-
vingt-dix (90) jours à compter de la date de remise des offres. 

 

Pour l’ALG 

 

Le Secrétaire Exécutif p.i.  

 

 
  

file:///C:/Users/SECRETAIRE%20EXECUTIF/AppData/Local/Temp/dg@liptakogourma.org 
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1. Les présentes notes d’informations ou instructions sont destinées à préciser comment les cabinets 
doivent préparer leurs offres et comment l’Autorité de Développement Intégré des Etats du Liptako-
Gourma procèdera à l’analyse des offres afin de procéder au classement des soumissionnaires et 
d’aboutir au choix d’un cabinet pour les négociations du contrat. Les instructions doivent être lues en 
conjonction avec les termes de référence, le modèle de contrat et tout autre document joint. 
 
2. Les cabinets désirant participer à cet appel à concurrence doivent être capables de réaliser le travail 
demandé avec leur propre personnel. Des groupements ou associations avec d’autres bureaux sont 
toutefois possibles.  
 
 
3. La proposition devra comprendre une offre technique et une offre financière.  
 

OFFRE TECHNIQUE 
 
4. L’offre technique doit couvrir les aspects suivants : 
 
 a) Information générale, organisation et expérience du cabinet. Une liste des prestations 
similaires réalisées par le cabinet au cours des cinq (05) dernières années doit être fournie. Le même 
genre d’information pour le ou les bureaux d’études associés doit être présenté ; 
 b) l’approche technique et le programme de travail proposé, y compris : 
 i) des commentaires sur les termes de référence ; 
 ii) l’approche générale envisagée pour la réalisation des prestations ; 
 iii) le plan de travail y compris l’organisation et le calendrier des services envisagés ; 
 iv) un calendrier indiquant clairement la durée estimée (d’une part au siège du Cabinet et d’autre 
part sur le site) et la période prévue pour l’intervention de chaque cadre ainsi que l’estimation du 
nombre d’hommes-jour qui seraient affectés pour chaque segment de la prestation à réaliser ; 
 v) la description détaillée des tâches précises dont sera chargé chaque membres de l’équipe 
proposée ; 
 vi) dans le cas d’un groupement de bureaux ou d’association, les prévisions de l’accord 
définissant le rôle de chaque bureau et les relations entre ces bureaux ; 
 c) le nom, l’âge, la nationalité, la formation, l’historique des emplois occupés et l’expérience 
professionnelle détaillée de chaque cadre devant intervenir dans les prestations ; 
 d) les dispositions prévues pour les bureaux nécessaires pour l’exécution des services requis. 
 

OFFRE FINANCIERE 
 

5. L’offre doit donner (si cela existe) une estimation de tous les coûts remboursables tels que les frais de 
missions, les bureaux, les équipements, les frais de voyages et de transport, les fournitures de bureaux, 
les frais de communications, etc. Une décomposition de chaque rubrique en coût en devises et en 
monnaie locale est aussi nécessaire. 
 
 5.1. La durée de l’étude ne doit pas dépasser quarante-cinq (45) jours calendaires. 
 
6. L’offre technique et l’offre financière doivent être placées dans des enveloppes séparées, cachetées, 
lesquelles doivent être elles-mêmes placées dans une troisième enveloppe extérieure. Cette enveloppe 
doit porter uniquement et clairement la mention 
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Elaboration d’un manuel de procédures administrative, budgétaire, comptable et financière au 

profit de l’Autorité de Développement Intégré des Etats du Liptako Gourma (ALG) 
"A OUVRIR UNIQUEMENT EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT 

 
Quatre (4) copies des offres dont une originale et trois copies indiquées comme telles doivent parvenir 
au plus tard le 30 mars 2020 à 09 heures (heure locale) à l’adresse suivante :   

Autorité de Développement Intégré des Etats du Liptako-Gourma 
417, avenue Kwamé NKRUMAH 

01 B.P. :619 Ouagadougou 01 – Burkina Faso 
Tél. : (226) 25.30.61.48/49 – Fax : (226) 25.30.85.88 

E-mail : dg@liptakogourma.org 
 

7. Les offres doivent être rédigées en français et doivent rester valables quatre-vingt-dix (90) jours à 
compter de la date indiquée au paragraphe 7 ci-dessus. 
 
8. L’ALG est disposée à répondre à toute question d’un bureau sur les services attendus, mais tout retard 
par elle à fournir cette réponse ne sera pas considéré comme une raison valable pour reporter la date 
limite de soumission des offres. 
 
9. Le retrait de propositions peut être effectué par écrit, sous forme de lettre, à tout moment avant la 
date d'adjudication. Le retrait peut être fait en personne par l'auteur de la proposition ou par son 
représentant dûment mandaté, sous réserve qu'il fasse connaître son identité et qu'il signe un reçu de 
l'offre avant l'adjudication. 
 
10. Modification des propositions  
 
Sauf dispositions contraires décidées par le Client (l’ALG), les modifications doivent être reçues au plus 
tard à la date et à l'heure fixées pour la réception des offres. Les modifications devront être faites par 
écrit sous forme de lettre et indiquer expressément la proposition ainsi modifiée, la nature de la 
modification ainsi que l'heure et la date fixées pour la réception des propositions. Les modifications 
doivent être adressées au bureau désigné à cet effet avec indication de la raison ou des raisons de la 
modification. 
 
11. Evaluation des Offres  
 
11.1. Une procédure en deux étapes est adoptée pour l’évaluation des propositions. L’évaluation 
technique doit être menée en premier, suivie de l’évaluation financière. Les bureaux de Cabinet seront 
classés au moyen d’un système de notation technique/financière combinée, comme indiqué ci-après. 
 
Offre technique 
 
11.2. Le comité d’évaluation désigné par l’ALG évaluera les propositions au moyen des critères et du 
système de points indiqués au paragraphe 12.5 ci-après. Chaque offre conforme recevra une note 
technique (Nt). Les propositions recevant une note inférieure au seuil fixé seront rejetées et les offres 
financières correspondantes seront retournées sans avoir été ouvertes aux bureaux qui les ont soumises. 
 
Offre financière 
 
11.3. Après avoir établi si les offres financières sont complètes et dépourvues d’erreurs de calcul, le 
comité d’évaluation convertira les prix libellés dans diverses monnaies en franc CFA qui est la monnaie 

mailto:dg@liptakogourma.org
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des pays de l’étude. Le cours vendeur officiel utilisé à cet effet sera le cours émanant de la Banque 
centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO). La proposition financière la moins-disante (Fm) 
recevra une note financière (Nf) de cent (100) points, la formule suivante étant utilisée pour le calcul des 
autres notes financières :  
  
 Nf = 100 x Fm/F  
 
 (F étant le prix de l’offre financière converti dans la monnaie unique, en F CFA). 
 

- Classement final 

 
11.4. Pour finir, les offres seront classées en fonction de leur note globale (NG), somme pondérée des 
notes technique (Nt) et financière (Nf) combinées, avec application des pondérations suivant la formule 
ci-après.  
 
 NG = (Nt x T) + (Nf x F) 
T= 0,70  
F= 0,30 
 
11.5. Les critères et le système de points utilisés pour l’évaluation des offres sont les suivants : 
 
I) Expérience spécifique du Cabinet en rapport avec la Mission : 25 points ; 
II) Adéquation du plan de travail et de la méthodologie proposée vis-à-vis du mandat : 10 points ; 
III) Qualifications et compétences  du personnel clé prévu pour la Mission : 65 points. 
 

Total: 100 points 
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Ci-dessous le tableau donnant les critères et sous critères pour l’évaluation des offres techniques 
 

Critères et sous critères Points 

(I) Expérience spécifique du Cabinet dans des études similaires à celle de la 
présente consultation durant les cinq (05) dernières années (seules les 
expériences dûment justifiées par des attestations de bonnes fin d’exécution du 
client seront comptabilisées (max 25 points : 5 points par étude)) 

25/100 

(ii) Adéquation du plan de travail et de la méthodologie proposée avec les termes de 
référence : 

1) Présentation et analyse des problèmes (contraintes) inhérentes au projet et 
pertinences des suggestions 
(Bien : 05 pts, Assez bien : 03 pts, passable : 02 pts ; médiocre 01 pt ; nul : 0 pt) 

2) Adéquation du plan de travail proposé au contenu des termes de références 
(Pertinence et qualité de la méthode proposée pour réaliser la mission) : (Bien : 
05 pts, Assez bien : 03 pts, passable : 02 pts ; médiocre 01 pt ; nul : 0 pt) 

 
 
 
 
10/100 
 

(iii) Qualification et compétences du personnel clé pour la mission 
(Seules les qualifications justifiées par les diplômes et les CV seront comptabilisées) 
Chef de mission, Expert en finances (25 points) : 

1) Qualification générale : BAC+5 (5 points pour diplôme fourni et zéro si non fourni) 
2) Nombre d’années d’expérience en tant qu’Expert: (note maximale : 10 points 

pour 10 années d’expérience et plus, 1 point par année d’expérience) 
3) Pertinence avec la mission : avoir réalisé cinq (05) missions similaires (max : 10 

points, 2 points par étude réalisée) 
Un Expert en passation de marché (10 points) 

1) Qualification générale (diplôme BAC+5 ans dans le domaine en relation avec le 
domaine de l’étude) : (4 points pour diplôme fourni et zéro si non fourni) 

2) Nombre d’années d’expérience dans le domaine : (note maximale : 3 points pour 
6 années d’expérience et plus, 0,5 point par année d’expérience) 

3) Pertinence avec la mission : avoir réalisé au moins trois (03) missions similaires (3 
points, 1 pt par étude réalisée) 

Un expert en gestion des ressources (10 points) 
1) Qualification générale (diplôme BAC+5 ans dans le domaine en relation avec le 

domaine de l’étude) : (4 points pour diplôme fourni et zéro si non fourni) 
2) Nombre d’années d’expérience dans le domaine : (note maximale : 3 points pour 

6 années d’expérience et plus, 0,5 point par année d’expérience) 
3) Pertinence avec la mission : avoir réalisé au moins trois (03) missions similaires (3 

points, 1 pt par étude réalisée) 
Un expert en comptabilité (10 points) 

1) Qualification générale (diplôme BAC+5 ans dans le domaine en relation avec le 
domaine de l’étude) : (4 points pour diplôme fourni et zéro si non fourni) 

2) Nombre d’années d’expérience dans le domaine : (note maximale : 3 points pour 
6 années d’expérience et plus, 0,5 point par année d’expérience) 

3) Pertinence avec la mission : avoir réalisé au moins trois (03) missions similaires (3 
points, 1 pt par étude réalisée) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
65/100 
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La note technique minimale est de 80 points. 

 
12. NEGOCIATIONS 
 
12. 1 Avant l’expiration de la période de validité des propositions, le Client notifiera au Cabinet ayant 
remis la proposition la mieux classée, par lettre recommandée, télégramme, télex ou télécopie, que sa 
proposition a été retenue, en l’invitant à négocier le Contrat. L’objectif est de parvenir à un accord sur 
tous les points et de conclure un contrat  à la fin de ces négociations. 
 
Les négociations débutent par l’examen de la proposition technique, de la méthode proposée (plan de 
travail), de la dotation en personnel et des suggestions que le Cabinet a pu faire pour accomplir la 
prestation. Un accord est ensuite conclu sur les termes définitifs du mandat, la dotation en personnel, 
les diagrammes à barres qui doivent indiquer les activités, le personnel, les périodes passées sur le 
terrain et au siège, le temps de travail en hommes-mois, et tout ce qui a trait à la logistique et à 
l’établissement des rapports. Il faut veiller tout particulièrement à optimiser les prestations que le 
Cabinet est tenu d’assurer, dans les limites du budget disponible, et de définir clairement le personnel, 
les équipements, les facilités et services à fournir par le client. 
 
Les modifications convenues doivent ensuite se refléter dans la proposition financière, à partir des taux 
unitaires proposés (sans négociation des taux exprimés en hommes-mois). 
 
12. 2 Ayant notamment basé son choix du Cabinet sur une évaluation des membres clés du personnel 
spécialisé proposé, le Client s’attend à négocier un contrat sur la base de la dotation en personnel définie 
dans la proposition. Avant que ces négociations ne s’ouvrent, le Client doit obtenir l’assurance que lesdits 
membres du personnel seront effectivement disponibles. Il ne prendra aucun remplacement en 
considération durant les négociations, sauf en cas de reports imprévus de la date de démarrage ou 
d’empêchement pour raisons de santé de membres clés du personnel spécialisé. 
 
12.3 Les négociations doivent s’achever par l’examen du projet de contrat. Le Client et le Cabinet doivent 
arrêter définitivement les termes du contrat pour conclure les négociations. Si celles-ci échouent, le 
Client invitera le Cabinet dont la proposition a été classée en seconde position à négocier le Contrat. 
 
13. ATTRIBUTION DU CONTRAT 
 
Le contrat est attribué une fois les négociations menées à bien avec le Cabinet retenu. Une date de 
démarrage des prestations sera alors fixée. Le Client fera savoir dans les meilleurs délais aux autres 
Cabinets que leur proposition n’a pas été retenue.  
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Pièces N°03 : Données particulières de l‘offre 
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DONNEES PARTICULIERES DE L‘OFFRE 

A-1 Objet de la demande de propositions : Elaboration d’un manuel de procédures  
administrative, budgétaire, comptable et financière au profit du Secrétariat Exécutif de 
l’Autorité de Développement Intégré des Etats du Liptako-Gourma l’ALG) 

Financement :  
- ALG, Budget, exercice 2020  

Consistance des prestations : 
Lot: lot unique 

A-2 Intrants fournis par l’autorité contractante au Cabinet : 
Non____ 
Oui __X___ (Tout document en sa possession jugé utile pour la présente mission) 

A-3 
 

Nom du Maître d’ouvrage :  
Autorité de développement intégré des Etats du Liptako-Gourma (ALG) 

Adresse du Maître d’ouvrage  
417, avenue Kwamé NKRUMAH, 01 B.P. :619 Ouagadougou 01 – Burkina Faso 
Tél. : (226) 25.30.61.48/49 – Fax : (226) 25.30.85.88 
E-mail : dg@liptakogourma.org 

A-4 Les prestations similaires exécutées pendant les cinq (05) dernières années : cinq __05___ 
Les prestations similaires exécutées doivent être justifiées par les copies non légalisées des 
pages de gardes et de signature des contrats, et des attestations de service fait. 

A-5 Le volume des prestations est estimé à___   _ 
Pour un délai maximum d’exécution de ___45___jours calendaires  

A-6  Régime fiscal et douanier :  
droit commun __X___ 
autre (texte légal annexé) 

A-7 Délai de validité des propositions 
Le délai de validité des propositions est de : 90 jours. 

A-8 Présentation des propositions 
Un exemplaire original obligatoire 
Nombre de copies : __03____ 

a) remise main à main __X___ 
b) par voie électronique_____ 
c) par courrier ______ 

A-9 Date et heure de dépôts des offres : 
Adresse du lieu de réception : Secrétariat de la Secrétariat Exécutif de l’Autorité de 
développement intégré des Etats du Liptako-Gourma (ALG) sis 417 Avenue KWAME 
N’KRUMAH - 01 BP 619 Ouagadougou 01 - BURKINA FASO, Tél. : (226) 25.30.61.48 / 
25.30.61.49 - Fax: (226) 25.30.85.88 - email : dg@liptakogourma.org  
au plus tard le 30 mars 2020  à 09h 00mn TU. 

A-10 Méthode de sélection 
a)______ qualité-coût 
               i) __x__ t = 0,70   f = 0,30 
               ii) _ __ t = 0,80   f = 0,20 
b) ______ budget déterminé 
c) moindre coût 
d) qualité technique :  
La note technique minimale de qualification technique est de quatre-vingt (80) points 
 
L’attribution du contrat sera faite au Cabinet évalué comme ayant la note la plus élevée. 

 Évaluation technique : pondération sur 100 points de pourcentage au total: 

mailto:dg@liptakogourma.org
mailto:dg@liptakogourma.org
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DONNEES PARTICULIERES DE L‘OFFRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
A-11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 25 points: expérience pertinente du prestataire (bureau d’études) et cinq (05) projets 
similaires  au cours des cinq (05) dernières années.  

 NB : Seules les expériences similaires dont la preuve aurait été faite (copies de la page de 
garde et de signature des contrats et des attestations de bonne fin, etc.) seront prises en 
compte. 
 
b) 10 points: conformité du plan de travail et de la méthodologie proposés par rapport aux 

termes de référence (compréhension des termes de référence, organisation, 
méthodologie, etc.)  
 

 b.1 

Présentation et analyse des problèmes 
(contraintes) inhérentes au projet et 
pertinences des suggestions 

 05 pts  
  Bien  05 pts  
  Assez bien  03 pts  
  Passable  02 pts  
  Médiocre  01 pt  
  Nul  0 pt  

 b.2 

 
Adéquation du plan de travail proposé 
au contenu des TDR  05 pts  

  Bien 05pts  
  Assez bien 03 pts  
  Passable  02 pts  
  Médiocre  01 pt  
  Nul  0 pt  

 
 
c) 65 points: Qualification et compétence du personnel clé  
 
Le CV joints de chaque postulant doit être daté, signé et doit fournir la preuve des 
expériences similaires citées (intitulé de la mission, nom du client, année de réalisation, 
contact du client, montant du marché en F CFA TTC, copies non légalisées des pages de 
gardes et de signature des contrats), ainsi que des attestations de disponibilité et les copies 
légalisées des diplômes.  
 
 

c.1 Un chef de mission : 25 points 
Diplôme de Bac+5 (En finances) : 5 pts  
Expériences générales                                          : 10 pts (1 pt par année d’expérience) 
Expériences spécifiques                                        : 10 pts (5 expériences : 2 pts par projet)    
similaire) 
 

c.2 Autre membre de l’équipe : 10 points  
Diplôme de BAC+5 (domaine à indiquer)              : 4 pts 
Expériences générales                                          : 3 pts (0,5 pts par année d’expérience) 
Expériences spécifiques                                        : 3 pts (3 expériences : 1 pts par projet) 
similaire) 
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DONNEES PARTICULIERES DE L‘OFFRE 

 
 

A-12 Evaluation des propositions financières 
Monnaie retenue pour la conversion en une seule monnaie __F CFA_____. 
Source du taux de change : _______ BCEAO 
Date du taux de change : _________ Deux (02) semaines avant la date d’ouverture des plis 
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Pièces N°04 : Modèle de curriculum vitae 
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Curriculum vitae type 

Pour le personnel clé proposé 
Poste proposé : ______________________________________________________________ 
Nom du Bureau d’Etudes ______________________________________________________ 
Nom de l’employé : _________________________________________________ 
Profession : _______________________________________________________ 
Date de naissance : ________________________________________________ 
Années d’emploi au sein du Bureau d’Etudes _________ Nationalité __________ 
Affiliations à des associations professionnelles : ___________________________ 
 

 
Attributions spécifiques : _____________________________________________ 
 

Principales qualifications : 
 
(En une demi-page maximum, donner un aperçu des aspects de la formation et de l’expérience de 
l’employé qui sont plus en rapport avec ses attributions ; indiquer le niveau des responsabilités 
exercées par cet employé dans le cadre de missions antérieures, en précisant la date et le lieu). 
 

Education : 
(En un quart de page maximum, résumer les études universitaires et autres études spécialisées suivies 
par l’employé, en indiquant le nom de l’école ou université, les années études et des diplômes 
obtenus). 
 

Expérience professionnelle : 
(En trois-quarts de page maximum, dresser la liste des emplois exercés par l’employé depuis la fin de 
ses études, dans un ordre chronologique inverse, en commençant par son poste actuel ; pour chacun, 
indiquer les dates, le nom de l’employeur, le titre professionnel de l’employé et le lieu de travail, pour 
les emplois des dix dernières années, préciser en outre le type de travail effectué et fournir, le cas 
échéant, les noms des clients à titre de références).  
 

Langues : 
 
(Indiquer, pour chaque langue, le niveau de connaissance :  
Lu/parlé/écrit, moyen/bon/excellent). 
 

Attestation 
 
Je, soussigné, certifie, sur la base des données à ma disposition, que les renseignements ci-dessus 
rendent fidèlement compte de ma situation, de mes qualifications et de mon expérience. 
 
_____________________________date : ___________________________ 
Signature de l’employé     Jour/mois/année 
ou du responsable 
autorisé du Bureau d’Etudes 
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Pièces N°05 : Modèle de sous détail de prix des honoraires des experts proposés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Pièce N°05 
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Honoraires des experts proposés 
 

 

Sous-détail des honoraires des experts proposés 

 

Nom Prénom Poste Hommes-jours Taux journalier Montant Total 

 
 

Expert en 

Finances (Chef 

de missions) 

   

 
 

Expert en 

passation des 

marchés 

   

 Expert en 

Ressources 

Humaines 

   

 Expert en 

comptabilité 
   

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

DATE         SIGNATURE 
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Pièces N°06 : Cadre du devis Estimatif 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

Pièce N°06 
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Devis estimatif 
 

 Désignation Unité 
Hommes-

jours 

Coût 

unitaire 

Montant 

total (HT) 

Montant 

total (TTC) 

1 
REMUNERATION DES 

EXPERTS 
      

 
  

1.1 
Expert en Finances (Chef de 

missions) 
01   

 
 

1.2 
Expert  en passation des 

marchés 
01   

 
 

1.3 
Expert en Ressources 

Humaines 
01   

 
 

1.4 Expert en comptabilité 01     

       

2 SERVICES          

       

       

       

       

3 Autres dépenses          

       

       

       

  Total          
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Pièces N°07 : Modèle de lettre de soumission 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
  

Pièce N°07 
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Le Soumissionnaire 
 
 

A 
   

Monsieur le Secrétaire Exécutif, p.i. de l’Autorité de 
développement intégré des Etats du Liptako-Gourma 

417 Avenue KWAME N’KRUMAH - 01 BP 619 
Ouagadougou 01 - Burkina Faso- 

Tél. : (226) 25.30.61.48 / 25.30.61.49 - Fax: (226) 
25.30.85.88 - E-mail : dg@liptakogourma.org 

 
 
Monsieur le Secrétaire Exécutif, p.i. de l’Autorité de développement intégré des Etats du Liptako-
Gourma 
 
Nous nous proposons d’exécuter l’étude décrite ci-dessus conformément aux Termes de référence 
pour le prix de  
 
____________________________________________ (en chiffres)      
 
___________________________________________________(en lettres), 
 
hors taxes, hors douanes  
 
Dans le cas où le Maître de l’Ouvrage accepterait notre soumission, nous nous engageons à exécuter 
les prestations dans un délai de ________________ jours (en chiffres et en lettre à compter de la date 
de démarrage. 
  
 
Nous vous prions d’agréer, Messieurs, l’assurance de notre considération distinguée. 
 
Signée : 
Le Bureau d’Etudes 
Adresse : 
Date  : 
  

mailto:dg@liptakogourma.org
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Pièces N°08 : Modèle de garantie de soumission 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Pièce N°08 
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MODELE DE GARANTIE DE SOUMISSION 

 
ATTENDU QUE ________________   nom du soumissionnaire    (ci-après dénommé «le 

Soumissionnaire » a présenté son offre en date du ___________        pour   l’exécution   de              (nom 

du Marché), ci-après dénommé « l’Offre ». 

NOUS, par les présentes, _______________  nom de la banque  de    _____________  nom du pays    

ayant notre siège à ____________ (ci-après dénommée la «Banque») sommes tenus à l’égard de 

________  nom du Maître de l’Ouvrage  (ci-après dénommé le «Maître de l’Ouvrage») pour la somme 

de _______ que la Banque s’engage à régler intégralement audit Maître de l’Ouvrage, s’obligeant 

elle-même, ses successeurs et assignataires. 

SIGNE ET AUTHENTIFIE par ladite Banque le _____ jour de ______ 2020. _____ 
 
LES CONDITIONS de cette obligation sont les suivantes : 
 
1) Si le soumissionnaire retire son Offre pendant le délai de validité de l’offre spécifié dans le 

Modèle de Soumission ; 
ou 
2) Si le soumissionnaire, s’étant vu notifier l’acceptation de son Offre par le Maître de l’Ouvrage 

pendant le délai de validité de l’offre, manque ou refuse de fournir la Garantie de Bonne Fin, 
conformément aux termes de référence. 

 
Nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage un montant à concurrence du montant 
susmentionné, dès réception de sa première demande écrite, sans que le Maître d’Ouvrage ne soit 
tenu de justifier sa demande, étant toutefois entendu que, dans sa demande, le Maître d’Ouvrage 
précisera que le montant qu’il réclame lui est dû parce que l’une ou l’autre des conditions ci-dessus, 
ou toutes les deux, sont remplies et qu’il spécifiera quelle (s) condition (s) a (ont) joué. 
 
La présente Garantie demeurera valable jusqu’à une date tombant 120 jours après la date limite de 
présentation des offres, ladite date étant précisée dans la lettre d’invitation à soumissionner ou à la 
date telle qu’elle peut avoir été reportée par le Maître d’Ouvrage, ce dernier n’étant pas tenu d’en 
notifier à la Banque. Toute demande relative à cette Garantie devrait parvenir à la Banque au plus 
tard à la date susmentionnée. 
 
DATE 
SIGNATURE DU REPRESENTANT HABILITE DE LA BANQUE 
TEMOINS _________________ AUTHENTIFICATION 
   
  Signature, nom et adresse 
 
Le soumissionnaire doit insérer le montant de la garantie en lettres et en libellé dans la monnaie du pays du 
Maître d’Ouvrage ou un montant équivalent dans la monnaie librement convertie.  
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Pièces N°09 : Termes de référence (TDR) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pièce N°09 
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I. Contexte et justification  

 

Créée par Protocole d’Accord du 03 décembre 1970 comme Organisation de coopération et de 

développement avec pour mission de promouvoir le développement harmonieux et intégré de la 

Région du Liptako-Gourma, l’Autorité de Développement intégré de la Région du Liptako 

Gourma  (ALG) aujourd’hui dénommée « Autorité de Développement intégré des Etats du Liptako-

Gourma » est en pleine mutation suite à des décisions prises par les chefs d’Etats. Il y eu d’abord, 

celle d’élargir ses actions à l’ensemble des territoires des trois (03) Etats membres lors de la tenue de 

la 7ème Session Ordinaire de la conférence des Chefs d’Etats, le 24 novembre 2011, à Niamey ,ensuite 

celle d’étendre les domaines d’intervention de l’ALG à la sécurité et d’inscrire désormais ses actions 

dans le continuum « Sécurité et Développement » et enfin celle de mutualiser leurs efforts en créant 

une force Multinationale  de Sécurisation du Liptako-Gourma (FMS/LG) qui est une composante de 

la force conjointe du G5 Sahel pendant la 2ème Session Extraordinaire de leur conférence, tenue le 24 

janvier 2017 à Niamey. 

 

Ces différentes évolutions de l’ALG ont fait d’elle actuellement, une organisation de coopération en 

matière de développement intégré et de sécurité qui se doit de repartir sur de nouvelles bases non 

seulement au regard des conséquences induites par sa réforme mais aussi eu égard de l’évolution du 

contexte qui lui impose de nouveau défis. Elle a désormais pour mission de : 

- Contribuer au développement des économies des Etats membres par la mise en valeur 

concertée de leurs ressources minières, énergétiques, hydrauliques, agricoles, pastorales et 

piscicoles et la construction en commun d’infrastructures de développement ; 

- Elaborer et mettre en œuvre une stratégie appropriée qui réponde aux défis sécuritaires dans 

les Etats membres. 

Le volet transformation organisationnel de l’ALG s’est matérialisé d’une part, par l’adoption du 

rapport de l’audit structurel lors de la  9ème Session Extraordinaire Conseil des Ministres, tenue le 13 

décembre 2016 à Tenkodogo (Burkina Faso), ainsi que du nouvel organigramme et d’autre part, par 

l’approbation du Règlement N°0012/2018/CM/ALG portant organisation et fonctionnement du 

Secrétariat Exécutif de l’Autorité de Développement Intégré des Etats du Liptako-Gourma (ALG) en 

date du 18 mai 2018. 

 



27 

 

Ce processus de transformation doit se poursuivre par la mise en place des différents outils de 

gestion. L’un des outils de gestion est le manuel de procédures administrative, budgétaire, comptable 

et financière. Son élaboration répond d’une part à la nouvelle structuration de l’Organisation et 

d’autre part, à la recherche d’une bonne gouvernance. 

 

II. Objectif  

II.1 Objectif global 

Les présents termes de référence sont conçus pour le recrutement d’un cabinet pour l’élaboration 

d’un manuel de procédures administrative, budgétaire, comptable et financière au profit du 

Secrétariat Exécutif de l’Autorité de Développement intégré des Etats du Liptako-Gourma. 

 

II.2 Objectifs spécifiques  

Plus spécifiquement, les présents termes de références visent les objectifs suivants : 

- Identifier les tâches et décrire les cycles d’activités en matière de gestion administrative ; 

- Identifier les tâches et décrire les cycles d’activités en matière de gestion budgétaire ; 

- Identifier les tâches et décrire les cycles d’activités en matière de gestion comptable ; 

- Identifier les tâches et décrire les cycles d’activités en matière de gestion financière ; 

III. Résultats attendus  

Les résultats attendus sont : 

- Les tâches sont identifiées et les cycles d’activités en matière de gestion administrative sont 

décrits ; 

- Les tâches sont identifiées et les cycles d’activités en matière de gestion budgétaire sont 

décrits ; 

- Les tâches sont identifiées et les cycles d’activités en matière de gestion comptable sont 

décrits ; 

- Les tâches sont identifiées et les cycles d’activités en matière de gestion financière sont 

décrits. 

IV. Tâches à accomplir par le cabinet 

- Prendre connaissance des activités de l’ALG, déterminer de manière participative les 

contraintes et lacunes en matière de gestion administrative, budgétaire, comptable et 

financière, dans le fonctionnement courant de l’ALG ; 
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- Proposer pour validation une démarche méthodologie pour l’élaboration du manuel de 

procédures administrative, budgétaire, comptable et financière avec un plan détaillé des 

activités à réaliser ; 

- Elaborer la version provisoire du manuel de procédures administrative, budgétaire, 

comptable et financière ; 

- Organiser une journée de restitution du document provisoire du manuel ; 

- Elaborer la version définitive du manuel de procédures administrative, budgétaire, comptable 

et financière intégrant les observations et recommandations pertinentes qui seront faites au 

cours de la restitution du document provisoire du manuel ; 

- Former les agents du Secrétariat exécutif à l’utilisation du document final de ce manuel en 

trois (03) jours. 

 

V. Livrables  

Le cabinet produira : 

- un rapport de démarrage qui fera l’objet d’une restitution au Secrétariat Exécutif ; 

- une version provisoire du manuel de procédure en dix (10) exemplaires (copies hard) et en 

format électronique modifiable ; 

- la version définitive du manuel validé en dix (10) exemplaires (copies hard) et en format 

électronique modifiable. 

 

VI. Qualification du Cabinet 

Le cabinet devrait avoir une expérience confirmée dans le domaine d’élaboration des outils de 

gestion d’institutions internationales. 

A cet effet, Il doit posséder de réelles capacités en matière d’élaboration de manuel de procédures 

administrative, budgétaire, comptable et financière de structures  internationales, privées ou 

publiques, justifier d’une expérience d’au moins cinq (05) ans et avoir effectué au moins cinq (05) 

missions similaires. 

 

Le cabinet proposera une équipe d’experts composée d’un expert en gestion des ressources 

humaines, un expert en comptabilité, un expert en finance et un spécialiste en passation de marché. 

A ce personnel clé, il pourrait adjoindre d’autres compétences qu’il jugera nécessaire pour la 

réalisation de la mission. Le Chef de mission sera choisi parmi le personnel clé cité ci-haut et aura un 

niveau d’études de BAC+5 minimum avec au moins 10 ans d’expériences et trois (03) missions 
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minimum dans le domaine d’élaboration des outils de gestion. 

 

VII. Procédure de recrutement  

Le cabinet sera choisi selon la méthode de sélection basée sur l’analyse d’un minimum de trois (3) 

offres reçues. Les offres éligibles doivent renfermer à la fois une offre technique et une offre 

financière. Vu la spécificité du dossier, une attention particulière sera accordée à l’offre technique. 

 

VIII. Composition du dossier de soumission 

Le dossier de soumission comprendra une offre technique et une offre financière : 

a) L’offre technique comprendra : 

- La lettre de soumission de la proposition technique ; 

- Une présentation du cabinet et ses références ; 

- Les pièces du cabinet ; 

- Une description de la méthodologie, un plan de travail et d’organisation de l’élaboration 

du manuel de procédure : 

- Les Curricula vitae accompagnés des copies légalisées des diplômes ou attestations pour 

le personnel devant exécuter la mission. 

b) L’offre financière comprendra : 

- Une lettre de soumission de la proposition financière ; 

- Le Cadre du devis estimatif ;  

- Le Devis estimatif. 

 

IX. Durée exécution. 

La durée de la mission est de quarante-cinq (45) jours calendaires à compter de la date d’émission de 

l’ordre de commencer le service. 

 

X. Financement 

Le financement de l’étude sera assuré sur le budget de l’ALG, exercice 2020. 
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Pièces N°10 : Modèle de contrat 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Pièce N°10 
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AUTORITE DE DEVELOPPEMENT INTEGRE DES ETATS DU 

LIPTAKO-GOURMA 

------------------------ 

SECRETARIAT EXECUTIF  

------------------------ 

 

 

CONTRAT N°………………….. 
 

OBJET 

 

Elaboration d’un manuel de procédures administrative, comptable 
et financière au profit du Secrétariat Exécutif de l’Autorité de 
Développement intégré des Etats du Liptako-Gourma (ALG). 

TITULAIRE …. 

 

DELAI 

 

quarante-cinq (45) jours 

 

MONTANT 

…. 

 

FINANCEMENT 

 

Budget de l’ALG, exercice 2020 

 

 

APPROUVE LE …. 

NOTIFIE LE …. 
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CONTRAT N°_________________________ 

 

 

 

 

Le présent contrat conclu ce jour 

 

Entre l’Autorité de développement intégré des Etats du Liptako-Gourma (ALG) 
…………………………………..………….. (Dénommé ci-après le Client) 

 
 
et ……………………….. (Dénommé ci-après le Cabinet) 

 
 
Préambule 
 

- Attendu que le Client désire que des Services de Cabinet soient exécutés en vue de la 
réalisation de l’Etude suivante : 
Elaboration d’un manuel de procédures administrative, budgétaire, comptable et financière 
au profit du Secrétariat Exécutif de l’Autorité de Développement intégré des Etats  du 
Liptako-Gourma 

 
- Attendu que le Cabinet a déclaré au Client qu’il possède le savoir-faire, la compétence et les 

capacités nécessaires pour exécuter les services requis en vertu du présent Contrat et a 
soumis une proposition au Client datée de  ……………… pour la réalisation de ces services. 

 
- Attendu que le Client a accepté la dite proposition du Cabinet, sous réserve des modifications 

telles que mentionnées dans le présent Contrat et les Annexes ci-jointes. 
 
 
En conséquence, les Parties sont convenues de ce qui suit : 

 
 

1- Incorporation du Préambule dans l’Accord 
 
Le présent Préambule est considéré comme faisant partie intégrante du présent Contrat et sera 
interprété comme tel. 
 

2- Définition et interprétation 
 
2.1. Définition 
 
Dans le présent Contrat, à moins que le contexte ne l’exige autrement, les termes suivants, quelle 
que soit leur utilisation, auront les significations respectives suivantes : 
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(a) « Contrat » signifie le présent Contrat et les documents Annexes en faisant partie, comme 
indiqué à la section 2.02 du présent Contrat. 

 
(b) « Cabinet » signifie l’entreprise ou les entreprises, la société ou les sociétés considérées, 

comme cela se trouve mentionné ci-dessus, comme Partie ou Parties au présent Contrat. 
 

(c) « Etude » signifie l’étude à laquelle il est fait référence en Préambule du présent Contrat. 
 

(d) « Service » signifie les services en Annexe A, tel qu’amendés ou modifiés, en tant que de 
besoin, par les Parties. 

 
(e) « Mois » signifie toute période d’une durée d’un mois selon le Calendrier Grégorien. 

 
(f) « Jour » signifie la période comprise entre minuit et le jour suivant 

 
(g) « Monnaie Locale » signifie la monnaie du pays où le projet envisagé, objet de l’Etude, doit 

être exécuté et Monnaie Etrangère » signifie toute autre « monnaie » 
 

(h) « Cabinet  sous-traitant » signifie toute entité à laquelle le Cabinet sous-traite une partie des 
Services après approbation du Client. 

 
(i) « Personnel Local » signifie le personnel domicilié dans les pays où l’Etude doit être réalisée 

et qui est employé par le Cabinet ou par tout  sous-traitant, dans le cadre des services et 
« Personnel Etranger » tout autre personnel. 

 
2.2. Documents constitutifs du Contrat 
 
Les documents suivants seront considérés, lus et interprétés, comme faisant partie intégrante du 
Contrat : 
 

(a) La lettre d’acception 
(b) Les annexes qui sont : 
 

(i)         Annexe A : Description des Services (Termes de Références) 
(ii) Annexe B : Tableau d’exécution des Services 
(iii) Annexe C : Personnel du Cabinet 
(iv) Annexe D : Personnel, équipement, facilités et Services à fournir par le Client 
(v) Annexe E : Rémunération et paiements 

 
(c) L’offre du Cabinet dans la mesure où elle est conforme au Contrat et à tout autre document 

en faisant partie intégrante mais seulement dans la limite où elle définit de façon exhaustive 
les Services et décrit la méthodologie à adopter par le Cabinet au cours de leur exécution. 

 
2.3. Interprétation 
 

1. Les têtes de chapitres ne limiteront, ni n’altèreront, ni n’affecteront aucune clause du présent 
Contrat. 

 
2. Les mots utilisés au singulier incluent également le pluriel et les mots au masculin incluent 

également le féminin et vice sera, sauf si le contexte l’exige autrement. 
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3- Recrutement du Cabinet 
 
3.1. Le Client recrute, par les présentes, le Cabinet en vue de l’exécution des services 

conformément aux termes et conditions définis dans le présent Contrat et le Cabinet accepte 
et s’engage à exécuter lesdits services. 

 
3.2. Dans la mesure où le terme Cabinet est utilisé pour désigner une entreprise et/ou une société 

associée pour l’exécution des services, ces entreprises et/ou sociétés, seront conjointement 
et solidairement responsables des obligations du Cabinet en vertu du présent Contrat. 
 
Ces entreprises ou sociétés désigneront et autoriseront l’une d’entre elles qui sera chargée de 
la coordination en leur nom et qui les représentera vis-à-vis du client, lequel sera en droit de 
traiter avec eux par le biais de ce Représentant. 

 
4- Relation entre les Parties 

 
Aucune disposition du présent Contrat ne sera interprétée comme ou n’établira une relation de 
maître à employé ou de commettant à préposé entre les Parties. 
 

5- Commencement et exécution des Services 
 
5.1. Sauf disposition contraire acceptée par les Parties, les Services commenceront dans un délai 

de …………………… jours [à compter de l’entrée en vigueur du présent Contrat après la 
notification par le Client de l’ordre de service de commencement des Services]* 

 
5.2. Les Services seront exécutés et menés à terme conformément au calendrier décrit en Annexe 

B ci-jointe. En cas de retard, il sera appliqué une pénalité égale à 1/2000ème du montant total 
du contrat par jour calendaire de retard. 

 
6- Obligations du Cabinet 

 
6.1. Critères de performance 
 
Le Cabinet exécutera les services et remplira toutes ses obligations, en vertu du présent Contrat, y 
compris les obligations au titre de l’Article 5 ci-dessus, avec toute la prudence, la compétence, 
l’efficacité et la diligence requises conformément aux normes les plus adéquates reconnues dans la 
profession. 
 
Au cours de l’exécution des Services, le Cabinet agira en conseiller fidèle du Client. L’approbation d’un 
quelconque rapport, plan, ou autre document ou recommandation par le Cabinet ne saura le 
soustraire à ses obligations au titre du présent Article. 
 
6.2. Respect des lois locales  
 
Le Cabinet, ses employés, sous-traitants, et toute autre tierce personne employée par lui dans le pays 
où l’étude doit être exécutée, devront respecter les lois de ce pays. 
 
6.3. Conflits d’intérêts 
 
Conformément à l’Annexe E du présent Contrat, la rémunération du Cabinet constituera sa seule 
rémunération au titre du présent Accord. 
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6.4. Avis spécialisés et Services 
Le Cabinet fournira tous les avis d’expertise technique et le savoir-faire normalement requis, à 
l’exclusion de ceux entrant dans le cadre des Services décrits en Annexe A ci-jointe, le Cabinet devra, 
après accord préalable écrit du Client, prendre des dispositions pour de tels services, et le Client 
pourra soit payer le prix de ces prestations, soit rembourser au Cabinet tous les coûts raisonnables y 
afférents. Toutefois, le Cabinet sera tenu pour pleinement et totalement responsable de tous les 
services y compris pour les avis techniques spécialisés et l’assistance obtenue. 
 
6.5. Sous-traitance 
Le Cabinet ne devra sous-traiter aucune partie des Services ou de ses obligations au titre du présent 
Contrat à une tierce partie sauf avec l’Accord préalable écrit du Client. Le choix de cette tierce partie, 
ainsi que les termes et conditions du contrat de sous-traitance conclu avec lui, ainsi que ses 
modifications et sa résiliation seront subordonnés à l’approbation écrite préalable du Client. 
Nonobstant cette approbation, le Cabinet demeurera pleinement responsable de l’exécution par l’un 
quelconque de ses sous-traitants, de la partie ou des parties de Services ainsi sous-traitées, de même 
que de toutes autres obligations définies ci-après et y afférentes. 
 
6.6. Confidentialité 
Toute information ou donnée, ainsi que tout document ou plan fourni au Cabinet par le client ou 
élaboré par le Cabinet au cours de l’exécution des Services, devra être traité par lui de façon 
confidentielle et ne sera pas publié ou divulgué à une tierce partie sans l’approbation préalable écrite 
du Client. 
 
6.7. Propriété des documents 
Tous les plans et autres documents préparés par le Cabinet lors de l’exécution des Services devra et 
demeurera la propriété du Client, et quand bien même ils seraient sous la garde du Cabinet, ils 
resteront entièrement accessibles au Client. Le Cabinet devra, dès la date d’achèvement des Services 
ou de leur achèvement anticipé, remettre tous les documents au Client, assortis d’un inventaire 
détaillé. Le Cabinet pourra conserver des copies de ces documents mais il ne devra pas les utiliser à 
d’autres fins qui n’auraient pas de relation avec le présent Contrat sans le consentement préalable 
écrit du Client. 
 
6.8. Propriété des équipements 
Les équipements et matériels fournis au Cabinet par le Client, ou acquis sur des Fonds fournis ou 
remboursés par le Client, seront la propriété du Client et seront marqués comme tels. A l’achèvement 
des Services, le Cabinet fournira au Client un inventaire de ces équipements et du matériel et en 
disposera selon les directives du Client. 
 
6.9. Rapports 
Le Cabinet soumettra au Client les rapports et documents définis en Annexes (A) et (B) ci-après, 
conformément au modèle, à la langue ou aux langues, au nombre de copies et dans les délais tels que 
précisés dans l’Annexe concernée. 
 

7- Responsabilité du Cabinet 
 
Le Cabinet sera responsable vis-à-vis du Client de toute défaillance relative à ses obligations au titre 
du présent Contrat. 
 
Toutefois la responsabilité du Cabinet relative au dédommagement du Client en raison d’un préjudice 
ou d’un dommage sera limitée au montant total de sa rémunération au titre du présent Contrat, à 
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condition que la responsabilité du Cabinet ne soit pas soumis à cette limite en cas de préjudice ou de 
dommage subi par le Client, provenant de la négligence ou d’une défaillance délibérée du Cabinet ou 
de ses employés au cours de l’exécution de leurs obligations.  
 

8- Indemnisation du Client par le Cabinet 
 
Le Cabinet indemnisera et protègera le Client contre toute réclamations, actions, procédures, 
demandes et coûts y compris les frais de justice et dépenses y afférentes qui résulteraient de (a) tout 
décès, préjudice, dommage causé contre la propriété d’un tiers (y compris le personnel du Client ou 
du Cabinet) provoqué par toute erreur, omission, négligence ou action délibérée du Cabinet ou de 
son personnel et (b) toute contrefaçon du Cabinet au cours de l’exécution des Services portant sur 
tout droit d’auteur brevet d’invention, article, plan ou marque déposée d’une tierce personne. 
Toutefois, le Cabinet ne sera pas tenu d’indemniser le Client en raison d’une réclamation liée à un 
préjudice, à un décès ou à un dommage contre une propriété résultant uniquement d’actes ou 
d’omission de la part du Client, de ses employés et agents ou si la contrefaçon d’un droit appartenant 
à des tierces personnes étaient la conséquence des instructions écrites données par le Client. 
 

9- Assurance 
 
9.1. Le Cabinet prendra et maintiendra à ses frais, mais dans des conditions jugées satisfaisantes 

par le Client, les assurances suivantes : 
 

(a) Assurance contre les risques professionnels avec une couverture d’un montant minimum de 
…………………… 

 
(b) Assurance contre les tiers avec une couverture d’un montant  minimum de ………. 
 
(c) Assurance pour les responsabilités de l’employeur et pour l’indemnisation des travailleurs, 

telle que requise par la loi en ce qui concerne le personnel du Cabinet engagé pour l’exécution 
des Services dans le pays du Client 

 
(d) Assurance contre les pertes et dommages causés aux équipements achetés en tout ou partie 

avec les fonds fournis dans le cadre du présent Contrat 
 
9.2. le Cabinet prendra et maintiendra toute assurance supplémentaire aux frais du Client et telle 

que celui-ci pourrait le lui demander par écrit. 
 

10-  Le personnel du Cabinet 
 
10.1 Le Cabinet fournira le personnel qualifié et expérimenté requis pour exécuter les Services : le 

recrutement de ce personnel, sauf s’il est déjà désigné nominativement dans l’Annexe C ci-
jointe, sera soumis à l’approbation du Client. 

 
10.2 Dans le cadre de l’exécution des Services, le Cabinet donnera, en matière de recrutement, la 

priorité au personnel local ou/et au personnel ressortissant de pays arabes, musulmans ou 
membres de l’OPEP, dans la disponibilité d’un tel personnel  et de son adéquation avec le 
travail envisagé. 

 
10.3 Le Cabinet recrutera à ses frais le personnel homologue. Nonobstant le recrutement de ce 

personnel, le Cabinet sera à tout moment tenu pour entièrement responsable de l’exécution 
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de ses obligations au titre du présent Contrat et de l’achèvement des Services dans des 
conditions satisfaisantes. 

 
10.4 Les fonctions et la description des tâches arrêtées d’un commun accord, ainsi que les 

qualifications et l’expérience du personnel qui sera désigné par le Cabinet pour l’exécution 
des Services, se trouvent en Annexe C ci-jointe à la liste nominative de ce personnel déjà agrée 
pour cette fin par le Client. Si la liste du personnel requis pour l’exécution des Services n’a pas 
été approuvée par le Client  à la période prévue, le Cabinet soumettra au Client, pour examen 
et approbation, une copie de leur curriculum vitae (à laquelle seront jointes les pièces 
justificatives, si le Client le demande) et, dans le cas où un personnel étranger est désigné dans 
le pays où sont exécutés les Services, un certificat médical concernant chaque membre de ce 
personnel attestant qu’il est apte pour le service dans ce pays. Toutes les demandes pour 
l’approbation de la liste du personnel désigné pour l’exécution des Services seront soumises 
au Client au moins un (1) mois avant la date de prise d’effet du service envisagé. 
 

10.5 Le Cabinet désignera un chef d’équipe chargé de l’étude qui sera responsable de la 
coordination entre le Client et le Cabinet. 

 
10.6 Le Cabinet fournira au Client une situation mensuelle ou trimestrielle du personnel désigné 

par lui sur le site où l’étude doit être réalisée avec un programme détaillé des tâches dudit 
personnel. 

 
10.7 Remplacement ou révocation du personnel 
 
10.7.1. S’il s’avère nécessaire pour le Cabinet de remplacer un membre du personnel désigné 

par lui pour l’exécution des Services, il doit, après avoir obtenu l’approbation du Client 
pour un tel remplacement procéder à la substitution de ce membre du personnel par 
un autre ayant des qualifications et une expérience équivalentes ou supérieures. Le 
coût de replacement de ce personnel sera pris en charge par le Cabinet sauf si ce 
remplacement a pour origine la maladie ou un accident lié aux conditions de travail, 
auxquels cas ce coût sera supporté par le Client. 

 
10.7.2. Le Client donnera des instructions au Cabinet pour qu’il révoque ou remplace tout 

membre du personnel désigné par lui pour exécuter les Services, le motif étant précisé 
dans la lettre d’instruction. Si le personnel à révoquer ou à remplacer est reconnu fautif 
pour mauvais comportement ou si le Client à des motifs raisonnables d’être non 
satisfaisant du rendement d’un membre du personnel, les frais relatifs à son 
rapatriement et à son remplacement seront pris en charge par le Cabinet. 

 
11- Obligations du Client 

 
11.1. Le Client fournira sans frais et dans un délai raisonnable toutes les données pertinentes et 

informations disponibles relatives à l’Etude et apportera une telle assistance, comme cela 
pourra lui être raisonnablement demandée par le Cabinet pour l’exécution de ses obligations 
au titre du présent Contrat. 

 
Toutefois, si des décisions doivent être prises par le Client au cour de l’Etude, ces décisions 
devront être prises dans un délai raisonnable de façon à ne pas retarder ou perturber le travail 
du Cabinet. 
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11.2. Le Client assistera le Cabinet, son personnel et, si cela s’avère nécessaire, les personnes qui 
sont sous leur dépendance, pour l’obtention, dans les délais requis, ou pour faciliter ce qui 
suit : 

 
(j) Visa d’entrée et de sortie du pays où les services sont exécutés et pour l’obtention des 

licences et permis qui peuvent être nécessaires : 
 
(ii) L’accès à tous les sites et lieux où sont exécutés les Services : 
 
(iii) Le privilège pour le personnel de recevoir un versement de leurs 
     revenus, au titre de leurs contrats de travail tel que cela est autorisé 
     conformément aux lois et règlements du pays ou doivent être exécutés 
     les Services : 

 
(iv) Dans la mesure où la rémunération du Cabinet est effectuée dans le  
     pays du Client une autorisation de la Banque Centrale du pays ou de 
     toute autre institution habilitée, indiquant que la partie en devises de la 
     rémunération versée au titre du présent Contrat, pourra être transférée                  
 dans le pays d’origine du Cabinet : 

 
(v) Le rapatriement du personnel du Cabinet dans les cas d’urgence. 

 
11.3. Le Client accordera son assistance en ce qui concerne le dédouanement des équipements, 

matériels et fournitures nécessaires pour l’exécution des Services ainsi que le dédouanement 
des effets personnel du personnel du Cabinet. 

 
11.4. Sauf dans l’hypothèse ou une exemption est accordée, le Client dédommagera le Cabinet pour 

les sommes non recouvrées de toutes  taxes, impôt et autres impositions au titre des lois et 
règlements dans le pays où les Services exécutés pour ce qui concerne : 

 
(i) Les équipements, matériels et fournitures importés dans ledit pays aux fins de 

l’exécution des Services et qui seront en conséquence réexportés : 
 
(ii) Tout effet acheté dans ledit pays par le Cabinet ou son personnel pour un usage 

personnel et qui sera en conséquence réexporté au moment du départ du Cabinet 
et de son personnel ; 

 
(iii) tout droit d’estampillage et toutes taxes payables au titre de documents. 

 
11.5. Le Client rendra disponibles et exempts de toute charge, pour l’usage du Cabinet et de son 

personnel aux fins des services, les équipements, facilités et services décrits en Annexe D 
 
11.6. En cas de retard dans la mise à la disposition du Cabinet des équipements, facilités et services 

décrits en Annexe D, le Cabinet notifiera au Client ce retard et sera en droit d’obtenir une 
prolongation correspondante du délai d’exécution des Services, dès lors que des coûts 
additionnels sont encourus par le Cabinet. 

 
11.7. Si les équipements prévus et/ou les facilités ne sont pas fournis, le Client et le Cabinet se 

mettront d’accord sur une rémunération révisée en conséquence, dès lors que des coûts 
additionnels sont encourus par le Cabinet. 
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11.8. Le Client procédera, en consultation avec le Cabinet à la sélection et à la mise à disposition du 
personnel de contrepartie afin qu’il soit formé et puisse travailler sous la direction exclusive 
du Cabinet. 

 
Ce personnel sera intégré dans l’équipe d’étude du Cabinet afin de  lui apporter une 
expérience supplémentaire. Au cas où l’un des agents du personnel de contrepartie est 
défaillant pour exécuter convenablement le travail qui lui est confié par le Cabinet, sous 
réserve que ce travail  soit compatible avec la position occupée par ce agent, le Cabinet pourra 
demander qu’il soit remplacé, et une telle demande ne pourra pas être rejetée sans motif 
raisonnable. 

 
11.9. Le Client s’engage à ce que des services soient fournis par des tierces personnes, lorsque cela 

est prévu, et dans les limites fixées en Annexe D ci-jointe. Le Cabinet coopérera avec les 
entreprises et/ou les individus recrutés par le Client pour la fourniture de ses services. Au cas 
où le Cabinet subit un retard dans l’obtention des services qui doivent être fournis par des 
tiers, comme indiqué en Annexe D, il notifiera au Client ce retard et sera en droit d’obtenir 
une prolongation appropriée du délai d’exécution des services et une rémunération 
proportionnelle pour l’achèvement des services, si des frais supplémentaires sont concourus 
par le Cabinet. Si les services prévus ne sont pas fournis, le Client et le Cabinet  se mettront 
d’accord sur la manière dont la partie affectée des services sera exécutée et sur la 
rémunération supplémentaire qui en découle, dans la mesure où ces services doivent  être 
exécutés par le Client. Le Client protégera le Cabinet contre toutes pertes ou réclamations 
résultant de la défaillance des tiers dans l’exécution des services à la charge du Client, 
conformément à l’Annexe D. 

 
12- Indemnisation du Cabinet par le Client  

 
Le Client indemnisera le Cabinet et le protègera contre toute atteinte à sa vie ou à ses biens, ainsi que 
contre tout préjudice, blessure, action, procédure ou réclamation provenant de tiers, de même qu’il 
le protègera en ce qui concerne tous les frais, y compris les frais de justice et dépenses supportés ou 
encourus par le Cabinet et considérés comme la conséquence d’une action arbitraire, d’une 
négligence ou d’une rupture des engagements de la part du Client et de ses employés. 
 

13- Taxes 
 
Le Client sera exonéré dans le pays du Client de la taxe sur le revenu provenant de l’exécution des 
Services ou sera remboursé par le Client en ce qui concerne les taxes, sous réserve que le Cabinet ne 
soit pas en droit d’obtenir cette exonération ou ce remboursement dans les circonstances suivantes : 
 

(a) S’il est ressortissant ou sujet du pays du Client ou s’il est résident 
 
(b) Si le Cabinet est tenu par ailleurs de payer cette taxe sur le revenu, ou sur une part de ce 

revenu, conformément à un accord conclu entre le pays du Client et le pays d’origine du 
Cabinet en vue d’éviter une double imposition, mais un seulement dans la limite de cette 
obligation. 

 
(c) Si le Cabinet possède une base fixe dans le pays du Client  qui soit régulièrement disponible 

pour lui permettre d’exercer ses activités et si le revenu provient de cette base fixe, étant 
entendu qu’un bureau rendu disponible par le Client ou installé par lui uniquement pour les 
besoins de l’exécution des services, ne puisse pas être considéré comme une base fixe, au 
sens du présent Article. 
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14- Ajournement et Résiliation 

 
14.1. Par notification du Client 
Le Client peut, par notification écrite adressée au Cabinet à tout moment, donner un préavis de son 
intention d’abandonner une partie des Services ou d’abandonner l’exécution des Services en tout ou 
en partie et mettre fin au Contrat. A moins que les Parties n’en conviennent autrement, la date 
effective de résiliation du présent Contrat ne pourra être inférieure à soixante (60) jours après la date 
de réception d’une telle notification. Le Cabinet pourra cependant, dès réception de cette 
notification, prendre les dispositions immédiates afin de mettre un terme aux Services et de réduire 
les dépenses au minimum. 
 
14.2. Force majeure 
Le Cabinet notifiera au Client, par écrit, toute situation ou tout évènement découlant de circonstances 
échappant à son contrôle et qu’il ne pouvait raisonnablement prévoir, qui le met dans l’impossibilité 
d’exécuter tout ou partie de ses obligations au titre du présent Contrat. Dès la survenance de cette 
situation ou de cet évènement dûment vérifiés et reconnus par le Client, qui ne pourra refuser de 
reconnaître sans motif raisonnable, les Services seront considérés comme ajournés pour une durée 
égale à celle causée par la force majeure et une période raisonnable n’excédant pas un (1) mois sera 
fixée pour la remobilisation du Cabinet en vue de la continuation des Services. 
 
14.3. défaillance du Client 
 
Le Cabinet peut, par notification écrite adressée au Client, résilier le présent Contrat : 
 

(i) S’il n’a pas reçu paiement pour toute facture non contestée, dans un délai de 
quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de la présentation de ladite 
facture : 

 
(ii) Si les Services ont été ajournés, conformément  à l’Article 14.2 ci-dessus, et si la 

durée de l’ajournement dépasse trois (3) mois. 
 
14.4. droit du Cabinet en cas d’ajournement ou de résiliation 
 
A la suite d’un ajournement des Services ou d’une résiliation du Contrat, en application des Articles 
14.1, 14.2, 14.3 et sous réserve de l’obligation du Cabinet de réduire les dépenses au minimum, tel 
que cela est prévu dans l’Article 14.1 le Cabinet sera en droit de recevoir la rémunération due à 
compter de la date de l’ajournement ou de la résiliation et le remboursement intégral des coûts 
définis en Annexe E, comme s’ils avaient été encourus avant la date effective d’un tel ajournement 
ou résiliation et pour tous les coûts liés à la résiliation des Services qui a été ordonnée, y compris le 
prix du billet de voyage retour du personnel du Cabinet ainsi que de leurs familles et leurs effets. 
 
14.5. Défaillance du Cabinet 
 
Au cas où il considère que le Cabinet est défaillant dans l’exécution de l’une quelconque de ses 
obligations, au titre du présent Contrat, le Client en fera notification, par écrit, au Cabinet, en 
précisant la carence du Cabinet qui constitue une telle défaillance. 
 
Dans l’hypothèse où le Cabinet ne répond pas à la notification dans un délai de quinze (15) jours, ou 
ne corrige pas le manquement dans un délai raisonnable qui ne saurait dépasser trente (30) jours, le 
Client pourra, par notification ultérieure adressée au Cabinet, mettre fin au Contrat à la date 
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mentionnée dans cette lettre de notification. Cette notification aura lieu sans préjudice du droit du 
Client de réclamer des indemnités liées à la défaillance du Cabinet. 
 
14.6. réclamation en cas de défaillance 
 
Toute réclamation d’indemnités liées à une  défaillance, dans l’exécution du présent Contrat ou en 
liaison avec sa résiliation, fera l’objet d’une négociation et d’un accord entre le Client et le Cabinet, 
et tout manquement à cet accord sera soumis aux clauses de l’Article 22 du présent Contrat. 
 
 
14.7. Droit et responsabilités des Parties 
 
La résiliation du présent Contrat, pour quelque raison que ce soit, n’entachera, ni n’affectera les droits 
acquis et les réclamations de l’une des parties au présent  Contrat, comme l’autre. 
 
1.5. Rémunération du Cabinet 
 
1.5.1. En contrepartie de l’exécution de ses Services et de ses autres obligations, au titre du présent 

Contrat, le Cabinet sera rémunéré par le Client conformément aux dispositions et au tableau 
de rémunération et de paiement prévu en Annexe E. ci-jointe. 

 
1.5.2. Dans l’hypothèse où des services supplémentaires, en plus de ceux prévus en Annexe A ci-

jointe, sont requis comme conséquences de changements et modifications des services ou du 
tableau de rémunération susmentionné et spécifiquement demandés par écrit par le Client et 
acceptés par le Cabinet ou  en cas de retard dans l’exécution des services, lié à des 
circonstances indépendantes de la volonté du Cabinet et qu’il ne pouvait pas raisonnablement 
prévoir, le Cabinet devra, dans la mesure où il a été exposé à des frais supplémentaires, 
recevoir une rémunération supplémentaire, calculée en fonction du temps écoulé, ou sur la 
base de l’accord auquel seront parvenus le Client et le Cabinet, en plus de toute autre dépense 
encourue et remboursable. Le Cabinet sera, en outre, en droit d’obtenir une rémunération 
supplémentaire sur la base définie ci-dessus, en tenant compte des services supplémentaires 
non couverts par l’Annexe A ci-jointe qui seront nécessairement liés à la résiliation du Contrat 
autrement que par la défaillance du Cabinet pour une partie quelconque de ses obligations au 
titre du présent Contrat. 

 
1.5.3. Variation de la législation 
 

Si dans le pays où est exécutée l’Etude, interviennent après la signature du présent Contrat 
des changements dans les lois nationales, les ordonnances, décrets, règlements ou arrêtés de 
toute autorité locale ou d’une quelconque autorité constituée, ou si l’introduction d’un 
quelconque statut, ordonnances, décrets, loi, règlement ou arrêté se traduit par une 
augmentation ou une diminution des charges du Cabinet en liaison avec l’exécution des 
services, cette augmentation ou cette diminution des charges sera payée ou prise en charge 
par le Client et une rémunération correspondante sera fixée d’accord partie. 
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1.6. Paiements du Cabinet 
 
1.6.1. Le Client effectuera les paiements au Cabinet conformément au tableau et aux modalités 

définis en Annexe E. 
 
1.6.2. Les sommes dues au Cabinet seront payées de manière diligente. Si le Client n’effectue pas 

les paiements dans un délai………….. jours à compter de la date de réception de la facture 
relative au paiement d’un montant arrivé à échéance, il sera tenu de payer au Cabinet des 
intérêts à compter de la date d’expiration de la période jusqu’à la date de paiement 
 effectif, au taux précisé en Annexe E, et de rembourser à l’ingénieur les coûts 
raisonnables ou les frais bancaires encourus par le Cabinet, consécutifs au retard de paiement 
après l’expiration de ladite période. 

 
1.6.3. Si une rubrique ou un élément d’une rubrique quelconque d’une facture soumise par le 

Cabinet est contestée ou remise en question par le Client, celui-ci en informera le Cabinet 
dans les trente (30) jours qui suivent la date de réception de ladite facture, mentionnant les 
raisons de la contestation ou de la remise en question de la rubrique ou des rubriques de la 
facture. 
Le paiement par le Client de la rubrique ou des rubriques non contestées ne sera pas refusé 
au motif que d’autres rubriques sont contestées ou remises en question, et les dispositions de 
l’Article 16.2 seront applicables pour la partie non contestée de la facture dans la limite du 
montant convenu ou défini comme étant dû au Cabinet. 

  
16.4. Tous les paiements effectués par le Client en devises tels que prévus en Annexe E ci-jointe 

pourront être transférés à l’extérieur par le Cabinet à moins que, et dans la mesure où, il n’en 
est pas stipulé autrement dans ladite Annexe. 

 
16.5. A tout moment, lorsqu’il s’avère nécessaire d’évaluer une monnaie par rapport à une autre, 

en vue du paiement du montant précisé en Annexe E, le taux de change applicable sera le taux 
de vente publié par la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) à la date du 
paiement. 

 
16.6. Le Cabinet tiendra des comptes en des registres relatifs aux Services exécutés au titre du 

présent Contrat, conformément aux principes reconnus en matière comptable et autorisera 
le Client et ses représentants désignés, à inspecter et à auditer périodiquement des comptes 
au cours de l’exécution du présent Contrat, et au-delà, pendant une période d’une année. 

 
1.7. Cession 
 
1.7.1. Le Client ne devra pas, sans l’accord préalable écrit du Client, céder une partie de ses 

obligations au titre du présent Contrat. 
 
1.7.2. Le Cabinet ne devra pas, sans l’accord préalable écrit du Client, céder aucun bénéfice au titre 

du présent Contrat, autre que la cession au banquier du Cabinet des sommes dues ou qui 
seront dues. 

 
 
1.8. Associés du Cabinet 
 
1.8.1. Quand bien même le Cabinet serait constitué sous forme de société et pourrait s’adjoindre à 
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tout moment un ou plusieurs associés supplémentaires, il ou ils seront considérés, dans ce 
cas, comme compris dans l’expression « le Cabinet ». 

1.8.2. Quand bien même le Cabinet serait constitué sous forme de société, le Contrat ne sera pas 
affecté par le décès ou le retrait de l’un ou de plusieurs associés de la société. 

 
1.9. Notifications 
 
1.9.1. Toute notification, demande ou acceptation requise ou autorisée à être donnée ou effectuée 

au titre du présent Contrat se fera par écrit. Cette notification, demande ou acceptation sera 
considérée comme ayant été donnée ou effectuée lorsqu’elle sera délivrée en personne à une 
autorité représentative ou à la partie à qui la communication est adressée, ou bien lorsqu’elle 
sera envoyée par courrier enregistré, télex, télégramme ou fax à cette partie à l’adresse 
suivante : 

 
Pour le Client 
 
A l’attention de ………………………………………………………………………………... 
Adresse : ………………………………………………………………………………………. 
Email   : ……………………………………………………………………………………….. 
Fax : ……………………………………………………………………………………………. 
 
Pour le Cabinet 
 
A l’attention de ………………………………………………………………………………... 
Adresse : ………………………………………………………………………………………. 
Email  : ……………………………………………………………………………………….. 
Fax : ……………………………………………………………………………………………. 
 
1.9.2. La notification sera considérée comme effectuée : 
 

a) En cas de remise en personne, ou de courrier enregistré au moment de la remise. 
 
 b) En cas de télégramme, après 72 heures de transmission. 
 

c) Pour les Email et Fax, 48 heures après transmission, à condition qu’une confirmation 
ultérieure, par écrit, soit reçue dans les 5 jours de la transmission. 

 
1.9.3.  Chacune des Parties peut changer son adresse pour les notifications ci-dessus, en notifiant à 

l’autre Partie ledit changement. 
 
 

20. Langue 
 
La langue de communication entre le Client et le Cabinet sera le Français. La langue en vertu de 
laquelle sera établi et interprété le présent Contrat et appelée « la Langue de l’Accord » est le 
Français 
 
21. Loi applicable 
 
Le présent Contrat est régi par la loi du pays abritant le siège du Client (Burkina Faso) et sera 
interprété et appliqué conformément à celle-ci. 
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22. Règlements litiges 

 
22.1. Tout litige ou contre verse entre le Client et le Cabinet relatif à l’interprétation ou à 

l’applicable du présent Contrat, et qui ne pourrait être réglé à l’amiable, sera soumis à un 
tribunal composé de trois (3) arbitres. Le Client et le Cabinet désigneront chacun un 
arbitre, et le troisième arbitre, qui sera le Président du Tribunal, sera désigné à la fois par 
le Client et par le Cabinet. 

 
Si l’une des Parties est défaillante dans la désignation de son arbitre dans un délai d’un 
mois après  la désignation par l’autre Partie de son arbitre, ou si les deux Parties ne 
réussissent pas à se mettre d’accord sur le choix du troisième arbitre dans un délai de deux 
(2) mois à compter de la date de la décision de soumettre le litige à l’arbitrage, cet arbitre 
ou ces arbitres sera ou seront désignés par ………………………………………. à la demande de 
l’une des Parties ou des deux Parties. 

 
22.2. La décision des Arbitres est définitive et lie le Client et le Cabinet. Les modalités de 

l’arbitrage seront soumises à la loi du Burkina Faso. La détermination des frais de 
procédure est soumise à la discrétion du Tribunal Arbitral.  

 
22.3      Les sessions d’arbitrage se tiendront au Centre d’arbitrage et de conciliation de  
        Ouagadougou (Burkina Faso). 
 
Modification du contrat 
 
Les termes et conditions du présent Contrat, y compris le contenu des Services, peuvent être 
modifiés par accord entre les Parties, à condition que ledit Contrat soit établi par écrit. 
 

 
23. Mise en vigueur 
 

Le présent Contrat entrera en vigueur et prendra effet dès sa signature par les deux Parties  
 
En foi de quoi, les Parties ont établi, en…………… exemplaires, le présent Accord qui devra être signé 
par leurs représentants habilités à cet effet, dans la ville de ……………………. au jour et an que dessus.  
 
Pour le Client      Pour le Cabinet 
(Nom)        (Nom) 
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ANNEXES AU CONTRAT 

 
- ANNEXE A : DESCRIPTION DES SERVICES (Termes de référence) 
- ANNEXE B : PLANNING D’EXECUTION DES SERVICES  
- ANNEXE C : PERSONNEL DU CABINET 
- ANNEXE D : PERSONNEL, EQUIPEMENTS, FACILITES ET SERVICES A FOURNIR PAR LE CLIENT 
- ANNEXE E : REMUNERATIONS ET PAIEMENTS 

 
La rémunération pour services professionnels inclut les salaires, les frais généraux, les profits, les 
voyages, le logement, les frais divers et les dépenses de l’ingénieur Conseil et des sous-traitants. Une 
proposition de modalités de rémunération est indiquée dans les termes de référence. 
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MODELE DE CAUTION DE L’AVANCE DE DEMARRAGE 
 
A : ____________________________________    (nom du Maître de l’Ouvrage) 
 
_______________________________________  (adresse du Maître de l’Ouvrage) 
 
________________________________________________  (titre du Marché) 

Messieurs, 

Conformément aux dispositions du contrat, ______________   (nom et adresse du Bureau 
d’Etudes), ci-après dénommé le Bureau d’études) déposera auprès de ______________   (nom 
du Maître de l’Ouvrage)  une garantie bancaire pour garantir la réalisation en bonne et due 
forme de l’étude de faisabilité technico-économique du projet de routes rurales dans la zone 
du Liptako-Gourma d’un montant de ___________________  montant de la Garantie   
___________  en lettres   . 
Nous, ________________ (banque ou institution financière)  , conformément aux conditions 
du contrat, convenons de façon inconditionnelle et irrévocable de garantir en tant 
qu’obligataire principal, et non uniquement en tant que Garant, le paiement à ____________   
(nom du Maître de l’Ouvrage)  à première demande sans droit d’objection de notre part et 
sans sa première réclamation préalable au Cabinet, d’un montant ne dépassant pas (montant 
de la Garantie)   __________________   (en lettres) . 

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou autre modification aux conditions du 
contrat et de l’étude devant être réalisée au titre dudit Contrat établi entre 
______________________(nom du Maître de l’Ouvrage) et le Bureau 
d’études_______________(nom du bureau d’études), ne nous libérera d’une obligation 
quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie , et nous dérogeons par la 
présente à la notification de toute modification, additif ou changement. 

Cette garantie restera valable à partir de la date de l’avance dans le cadre du contrat jusqu’à 
ce que ________________   (nom du Maître de l’Ouvrage)   reçoive la totalité du 
remboursement du même montant du Bureau d’études. 
 
Veuillez agréer, Messieurs, l’assurance de notre considération distinguée. 
 
SIGNATURE ET AUTHENTIFICATION : 
 
Nom de la Banque/Institution financière : 
 
Adresse : 
 
Date   : 
 
Un montant doit être inséré par la banque ou l’institution financière représentant le montant 
de l’Avance libellé soit dans la/les monnaie (s) de l’avance spécifiée (s) dans le Contrat, soit 
une monnaie librement convertible jugée acceptable par le Maître de l’Ouvrage.                                                                       

 

 


