
1 

 

 

AVIS A MANIFESTATION D’INTERÊT N°2022-002/UJKZ/P/CFOREM/PRM POUR LA 

SÉLECTION D’UN CABINET OU D’UN BUREAU D’ETUDES POUR L’ÉLABORATION 

D’UN PLAN STRATÉGIQUE D’ATTRACTIVITÉ RÉGIONALE DE L’UNIVERSITÉ 

JOSEPH KI-ZERBO 
 

1. Le présent avis à manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés 

du projet «Centre de Formation, de Recherche et d’Expertises en sciences du 

Médicament (CEA-CFOREM) de l’Université Joseph KI-ZERBO, gestion 2022. 

2. L’Université Joseph KI-ZERBO a obtenu dans le cadre de la mise en œuvre du Centre 

de Formation, de Recherche et d’Expertises en sciences du Médicament (CEA-

CFOREM) des fonds sur financement IDA Banque Mondiale, exercice 2022 afin de 

financer le recrutement d’un cabinet ou d’un bureau d’études pour l’élaboration d’un 

plan stratégique d’attractivité régionale de l’Université Joseph KI-ZERBO. 

L’Université a l’intention d’utiliser ces fonds pour effectuer des paiements au titre 

du marché de services de consultant. Les services du bureau/cabinet concernent 

l’élaboration d’un plan stratégique d’attractivité régionale de l’Université Joseph KI-

ZERBO. 

Le président de la commission d’attribution des Marchés de l’Université Joseph KI-

ZERBO lance un avis à manifestation d’intérêt pour la sélection d’un cabinet ou d’un 

bureau d’études pour l’élaboration d’un plan stratégique d’attractivité régionale de 

l’Université Joseph KI-ZERBO. 
 

3. Les prestations sont en lot unique : Élaboration d’un plan stratégique 

d’attractivité régionale de l’Université Joseph KI-ZERBO. 

4. Critères d’évaluation : les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt 

pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations 

indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.  

5. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 

2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, 

d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. 

Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :  

❖ Le domaine d’activité du cabinet/bureau d’études ; 
 

❖ Le nombre d’années d’expérience  

Le cabinet doit avoir plus de cinq (5) années de pratique professionnelle.  

❖ Les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues  
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Le cabinet/bureau doit avoir réalisé au moins trois (3) travaux similaires en termes 

d’approche avec les preuves et les références. 

NB: joindre obligatoirement les pages de garde et les pages de signature des 

contrats ainsi que les procès-verbaux de réception provisoires ou les procès-

verbaux de réception définitives ou les attestations de bonne fin ou les rapports de 

validation. Ne seront pris en compte, seuls les contrats exécutés par 

l’administration et ses démembrements.  

❖  La présentation du cabinet/bureau d’études faisant ressortir notamment le 

domaine d’activité ; 

6. Il est demandé aux candidats de fournir ces informations. Les candidats peuvent 

s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. 

7. A l’issue de l’évaluation, une liste de six (06) candidats sera retenue. Le candidat 

présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera 

invité à remettre une proposition technique et financière. La méthode de sélection 

sera la sélection basée sur la qualité technique à la suite de la demande de 

proposition.  

8. Informations supplémentaires : les candidats intéressés peuvent obtenir des 

informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-

dessous : Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de l’Université 

Joseph KI-ZERBO, sis boulevard Charles De GAULLE, 03 BP 7021 Ouagadougou 

03, Tél : (+226) 25 30 70 64/65 Fax : (226) 25 30 72 42 et aux heures suivantes : Du 

lundi au jeudi de 7 heures à 15 heures 30 et le vendredi de 7 heures à 16 heures 

30minutes. 

L’enveloppe prévisionnelle pour cette prestation est de vingt-trois millions quatre 

cent mille (23 400 000) FCFA 

9. Les offres rédigées en langue française en un (01) original et trois (03) copies 

marquées doivent être déposées sous plis fermé à l’adresse ci-après Secrétariat de 

la Personne Responsable des Marchés de l’Université Joseph KI-ZERBO, sis 

boulevard Charles De GAULLE, 03 BP 7021 Ouagadougou 03, Tél : (+226) 25 30 

70 64/65 Fax : (226) 25 30 72 42 au plus tard le 15 septembre 2022 avant 9 heures 

00mn. 

10. L’ouverture des offres interviendra en séance publique en présence des 

représentants des soumissionnaires qui souhaitent être présents à l’ouverture le 

15 septembre 2022 à partir de 09 heures TU  

L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite au présent avis à 

manifestation d’intérêt. 

                                   Ouagadougou, le 22 août 2022 
                                                                     

                                                     Pour la Personne Responsable des Marchés, 

                                            par intérim, Le chef de service de passation des     

                                                marchés de fournitures et de services courants  
                                                                                    

 
 
                                                                           Idrissa  ZONGO 


