
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

(SERVICES  DE CONSULTANTS) 

 

REPUBLIQUE DU BURKINA FASO 

Fonds Multi  Donateurs Pour l’Accélération du Développement Agricole (FADA) 

 

AGRICULTURE 

 

Référence de l’accord de financement : DON N° : 4456 

 

N° d’Identification du Projet : « Complexe Agro-Alimentaire » 

 

La Société d’Exploitation des Produits Alimentaires (SODEPAL-SA) a reçu un financement du 

Groupe de la Banque Africaine de Développement , afin de couvrir le coût  des activités préparatoires 

du projet  « Complexe Agro Alimentaire » , et à l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées 

au titre de ce don  pour financer le contrat de réalisation des études : 

du « Complexe Agro-Alimentaire ». 

 

Les services prévus au titre de ce contrat comprennent : 

 

Composante 1 : Etudes de faisabilité (conception technique, financière et architecturale) 

Composante 2 : EIES et étude d’utilisation des terres ;  

Composante 3 : Rapport de l’achèvement de projet 

 

SODEPAL- SA 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 critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront 

conformes au « Cadre de passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la 

Banque Africaine de Développement », édition octobre 2015, qui est disponible 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 

ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes :8h00 – 16h00. 

 

Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 06 

février 2019 à 12h   et porter expressément la mention : 

 

 « Manifestation d’Intérêt pour le Recrutement  d’un Bureau d’Etudes  pour la réalisation  de l’étude 

de faisabilité technique, économique, financière et architecturale pour la mise en place et le 

développement d’une unité industrielle de production de farines infantiles à base de céréales » . 

 

 

Société d’Exploitation des Produits Alimentaires (SODEPAL)  

À l'attention de : Madame Simone ZOUNDI Présidente Directrice Générale 

 BP 1749  

01 Ouagadougou Burkina Faso 

Tel: +226 25 36 10 82  

Fax: - 

E-mail: sodepal3@yahoo.fr 

http://www.afdb.org/

