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1. 1,a Cliaimbre dc Comi~-icrceet d'Industrie du BurI<ii-ia1:aso (CCH-BE) a prcvu
au tilrc de s01-1plai7 dc. dévcloppeinciit, des créclits pour la constructioi~clc
soli siège dans la Zone dlAclivilés Comi-i-icrcialect Adininislralivc (ZACA), à
Ouagadougou.

2. I'ar coi-ivci-itioi~
de hdaîtrisc d'Ouvrage Déléguée, la C1-iai1ibi.e de Coinil-ici.cc et
dfIiidustrie du Burkina Faso (CCI-BF) a confié à lfAgci-iccFaso Baara SA, la
construction dc son sicgo à Ouagadougou.

3. Dails ce cadre, le Directeur Géi-iéral de lfAgeiice Faso Raara SA laiice ui-i
concours d'arcl-iitecture sous régional pour la construction du siège de la
CCI-BE' à Ouagadougou, au Burkiiia Faso.
4. La participation à ce concours est ouverte à tous les cabinets d'arcl-iitecture ou
groupemei-its de cabinets d'arcliitecture établis daiis la zone UEMOR pour
autant qu'elles i-ie soient yas sous le coup d'interdictioi-i ou de suspei-isioii, et
en règle vis-à-vis de I'Adi~îii~istratioii
de leur pays d'établissement ou de base
fixe.
5. Uiie seule épreuve est iinposée aux candidats : elle est soumise à l'exaineii
d'un jury qui classc les projets. L'exécutioii sera réservée au projet classé
preinier.
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8. l'out cai~ditlnt i.ligi blc, in1i.scxçi. par le pscseiit avis, pourra acl ~c.tci-le 1)o:;sicr.
du Coiicours à I'Agcnce Paso I3aal.a SA sise 2 Ouaga 2000 01 BI" 6633
Ouagado%agou01 T6l. 25 37 57 38 / 39 / 48 21 pal-tji-du ma~ardi18 avril 201'7 2
9 Iieures, date d'onverturc d a coiacours, i~ioyciinantpaiciiiciit d'un inoiitni?t
non rcinboiirsablc clc : deux rexif cinqiacaiste lasille (250.000) FCFA.
9. Uise iisscription préalable pas écrit esf Iinnposée aux candidats du insardi 18
avril au iiacardi 2 inrsri 202'7 à 16 heures, heure limite. La Biste des caiididats
ilnscrits sera cominsuiiiqu6e à tous les inscrits le mercredi 10 inai 201'7.

IO. I,cs qucstioiis d'~claircissciiici~t
pciivcwt Fisc soiiiiiiscs pas &rit (di.pos(. a u
sccrctariat dc I'Agciicc) ct/ou par innil (3 : r m r ~ o ~ r r . s t : t : ~ ; Q j ~ P ~ @ ~ y ~ & : g r r
avec accus6 de réccptioiî) à partir du iniardi 18 avril 2017 jusqu'au vendredi
22 niai 2017. 'Toutes les questions scroi-it traitées cl Ics r6poiiscs eiivoy6cs à
tous les inscrits lc mardi 16 ninai 2017,
I l . 1,cs propositioiis ps6seiit6es cil uir original (01) au format A0 et deux (02)
copies au format A3 relie, conforini.i~ici-itaux Rcgleineiit d u Concours,
dcvsoi-it parvciiir ou être rcl~iisesà l'Agence Faso Baara ÇA sise à Ouaga 2000
01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tel. 25 37 57 38 / 39 / 40, au plus tard lc
vendredi 36 juin 2017 à 9 heures.
En cas d'envoi de l'offre par la poste ou autre mode de transmission,
l'Ageirce Faso Baara SA ne pourrait être tenue responsable de la non
réception de celle-ci.

12. Les candidats restei.ont engagés par leurs soumissioi-is pour un délai
inaximü~nde 90 jours, à coii~ptêïde la date de remise des propositions.
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