
 
 
LETTRE  
 

  19 mai 2017 
À tous les potentiels soumissionnaires: 
 
Ci-joint se trouve un appel d'offres pour un contrat de concession pour l'exploitation des 
services de la cafétéria à l'Ambassade américaine à Ouagadougou, Burkina Faso. Le 
dossier comprend l'Accord de Licence proposé, qui sera exécuté entre l'Ambassade et 
l'opérateur choisi.  Cet accord comprend le document principal (Pièce jointe 1), plus trois 
pièces:   
 

  Pièce A – Performance requise aux termes de l'Accord de Licence 
  Pièce B – Jours fériés  
  Pièce C – Rapport vide d'Inspection Alimentaire et Sanitaire 
   
La pièce jointe 2 contient des instructions pour la préparation de l’offre ainsi que la 
méthodologie utilisée par l'Ambassade dans l'évaluation des offres pour l’octroi de 
l'Accord de Licence. 
 
Soumission et délai 
Toutes les offres doivent être soumises à l'adresse suivante : 
 
  David Stier     
  General Services Officer  
  American Embassy Ouagadougou       
  01 BP 35 Ouagadougou 01       
 
TOUTES LES OFFRES DOIVENT ÊTRE REÇUES PAR l'AMBASSADE 
AMÉRICAINE PAS PLUS TARD QUE LE 12 juin 2017.  LES OFFRES REÇUES 
APRÈS CES DATE ET HEURE SERONT REJETÉES SANS AUCUNE 
CONSIDÉRATION.  
Les candidats sélectionnés seront contactés directement. 
 
Points de contact : Pour toutes questions concernant cet appel d'offre merci de contacter: 
Parys, Joanna  
+226 25495493 ou parysjt@state.gov  
 
Il y aura une visite du site et une conférence qui permettront aux personnes intéressées de 
poser toutes les questions au sujet de l'appel d'offres, et de visiter  le site où les services 
doivent être fournis. Veuillez informer la personne ci-dessus si une personne de votre 
entreprise désire être présente. La visite est prévue pour le samedi 27 mai à 9h.   
 
Merci de votre intérêt pour cette action.  
 
      Bien à vous 
       

David Stier 
      Officier Chargé des Licences 



 
 
PIECE JOINTE 1 
 
ACCORD DE LICENCE  
 
I. GÉNÉRALITÉS 
 
A. But.  Le but de cet accord est d’octroyer une licence au gérant pour gérer une 
cafétéria dans les locaux du concédant. Aux fins de cet accord, l'Ambassade américaine 
Ouagadougou est le concédant et [à remplir à la signature de l’accord de licence] est le 
gérant. Le terme « parties » désigne le concédant et le gérant. Aucun fond du 
gouvernement des États-Unis n'est engagé aux termes de cet accord. 
 
B. Description du fonctionnement de la cafétéria. Le gérant devra mettre en place et 
faire fonctionner un service de restauration avec la mise à disposition de nourriture, de 
boissons sans alcool et autres articles autorisés par le concédant sous les termes de cet 
accord. Voir pièce A pour les détails sur le fonctionnement des équipements de la 
restauration. Le gérant devra s’engager au quotidien à suivre les normes américaines de 
sécurité alimentaire et d'hygiène. 
 
II. DUREE DE L’ACCORD 
 
A. Période initiale d'Accord. Cet accord sera effectif trente (30) jours civils après la 
date de la signature par l’Officier Chargé des Licences et prendra fin un (1) an après. 
 
B. Périodes suivantes.  Cet accord peut être prolongé par accord mutuel des parties.  
Toute prolongation sera formalisée par un avenant à l'Accord de Licence, signé par les 
deux parties.   
 
III. DÉTAILS DU FONCTIONNEMENT DE LA CAFÉTÉRIA 
 
Le fonctionnement de la cafétéria, y compris les détails sur les responsabilités de chaque 
partie, sont déterminés dans la pièce A de cet accord. 
 
IV. PERSONNEL CONCÉDANT 
 
A. Officier Chargé des Licences. L’Officier Chargé des Licences a la responsabilité 
globale de l'administration de cet accord. Seul l’Officier Chargé des Licences a le droit 
d’agir au nom du concédant pour modifier, changer ou se départir des termes et 
conditions générales de cet accord. L’Officier Chargé des Licences peut déléguer 
certaines responsabilités aux représentants autorisés. 
 

B. Représentant technique. L’Officier Chargé des Licences peut désigner un 
Représentant Technique pour l’administration de certaines responsabilités. Le 
représentant technique agira en tant que point de contact principal du 
concédant  pour des opérations au quotidien et assurera le respect de l'Accord 
de Licence. Si aucun représentant technique du concédant n'est nommé, les 



 
 

responsabilités devront être du ressort de l’Officier Chargé des Licences. 
  

C. Inspecteurs. Les inspecteurs pourront travailler pour l’Officier Chargé des 
Licences ou le représentant technique, au cas où il en est désigné un. Les 
inspecteurs sont autorisés à faire des inspections et un contrôle quotidien du 
travail du gérant. Le Médecin sera en charge de l’inspection sanitaire des 
équipements. Le Facilities Maintenance Manager/POSHO sera en charge du 
volet maintenance du concédant dans le secteur de la cafétéria. L’Officier des 
Moyens Généraux (GSO) sera chargé de la vérification de l'inventaire de 
l’équipement du concédant. Les inspecteurs peuvent contrôler et surveiller les 
services fournis par le gérant. 

 
D. Autorité pour modifier l'accord. En aucun cas il n’est permis au représentant 
technique ou aux inspecteurs de modifier l'accord. Seul l’Officier Chargé des Licences 
peut modifier l'accord. 
   
V. INSPECTION 
 
A. Responsabilités du gérant. Le gérant s’engage à développer et maintenir un 
système d'inspection  pour assurer la qualité du service et les normes d'hygiène et de 
propreté. Ce système inclura des traces écrites d'inspections effectuées. Ces notes seront 
mises à disposition du concédant sur demande. 
 
B. Droit du concédant. 
(1) Le concédant a le droit d'inspecter les locaux de la cafétéria aussi bien que les services  
fournis. Cette inspection peut être faite à tout moment, sans préavis. Le concédant  devra 
effectuer l'inspection de sorte à ne pas retarder le travail du gérant. Ces inspections 
peuvent inclure, et sans être limitées à, un examen complet de ce qui suit : 
 1. qualité de service, attention, courtoisie, et autres facteurs assimilés 
 2. qualité des produits alimentaires, présentation, marchandisation 
 3. pratiques et conditions sanitaires 
 4. aspect du personnel 
 5. techniques de programme de formation, programmes et notes 
 6. conformité de menu, comme indiqué dans le profil de menu minimum 
acceptable  
 
(2) Les locaux du gérant peuvent être inspectés, sans frais à la charge du concédant. Le 
gérant fournira tous les équipements et l’aide nécessaires à la bonne tenue de ces taches. 
 
(3) Le médecin, le représentant technique du concédant et/ou les inspecteurs 
professionnels de la santé et de la restauration devront effectuer des inspections 
périodiques pour s’assurer du respect des conditions et standards de l'industrie.   
 
VI. ARRÊT 
 
Cet accord de licence peut être résilié par écrit, a l’initiative de l’Officier Chargé des 
Licences, et quand cela est dans les meilleurs intérêts du concédant.  Cette résiliation peut 



 
 
intervenir pour des raisons telles que (1) l’incapacité par le gérant à se conformer aux 
termes et conditions générales de cet Accord, ou (2) a la convenance du concédant.  Le 
concédant n’est pas obligé de donner un préavis de résiliation. Dès résiliation le gérant 
devra procéder à l’enlèvement de tous ses biens des locaux. Le concédant ne sera pas 
tenu responsable de toute perte ou dommage encouru par le gérant suite à la résiliation, y 
compris mais sans être limités à la dégradation de l'inventaire, les réclamations des 
employés, la perte de propriété personnelle, et des bénéfices perdus.   
 
VII. TERMES DE L’ACCORD 
 
A. Généralités.  La pièce A fait ressortir différents  rapports que le gérant est tenu de 
soumettre au concédant.   
 
B. Loyer, utilités et propriété concédant-meublée. Le gérant ne sera responsable du 
paiement d'aucun loyer ou du remboursement au concédant des utilitaires ou de 
l’utilisation de propriété meublée du concédant à la suite des services fournis aux termes 
de cet accord. Voir la section VIII ci-dessous pour la responsabilité potentielle du gérant 
en cas de dommage. 
 
 
VIII. DISPOSITIONS SPÉCIALES DE L’ACCORD DE LICENCE 
 
A. Accès de Sécurité à la Propriété. Le concédant se réserve le droit de refuser à 
toute personne l'accès aux équipements tenus et gérer par l’Ambassade. Le gérant devra 
fournir les noms et les données biographiques sur tout le personnel (personnel de 
remplacement prévus y compris) qui sera employé aux termes de cet accord au moins dix 
(10) des jours avant qu'ils commencent le travail. 
 
B. Normes de conduite. Le gérant sera chargé de maintenir des normes satisfaisantes 
de conduite, de compétence, de comportement, de propreté, d'aspect et d'intégrité des 
employés. Le gérant sera chargé de prendre des mesures disciplinaires contre des 
employés en cas de nécessite.  Chaque employé du gérant devra adhérer aux normes de 
conduite qui reflètent le crédit sur eux-mêmes, leur employeur et l'Ambassade. Les 
employés du gérant doivent être polis et courtois dans leur échanges avec le personnel de 
l’Ambassade. Le concédant se réserve le droit de dire au gérant de se séparer d’un 
employé pour non-respect des normes de conduite.  
 
C. Dommage corporel, perte de propriété ou d’assurance.  
(1) le gérant devra à ses propres frais souscrire à une assurance incendie, vol, inondation, 
responsabilité civile, et prendre en charge l’assurance maladie et les dépenses concernant 
ses employés comme requis par la loi.  L'assurance devra couvrir tout l'équipement tenu 
et gérer par le gérant et se trouvant derrière le comptoir de service.   
(2) le gérant devra présenter le certificat d’assurance avant de commencer le travail. 
 
D. Indemnisation. Le concédant ne sera pas tenu responsable des dommages 
corporels ou des dommages occasionnés sur des biens du gérant, ses dirigeants, agents, et 
employés, ni sur aucune autre personne, du fait de tout incident émanant du 



 
 
comportement du gérant sous cet accord. Le gérant accepte expressément d'indemniser et 
de ne pas tenir responsable le concédant, ses dirigeants, agents, employés, de toute 
réclamation, perte, dommages, blessure, et responsabilité, par la faute du gérant ou suite à 
une négligence du gérant en liaison avec l'exécution du travail aux termes de cet accord. 
De plus, aucune négligence ou négligence alléguée du concédant, ses dirigeants, agents, 
employés, ou employés, ne devra entraver une réclamation pour indemnisation à moins 
que l'acte ou l'omission du concédant, de ses dirigeants, agents, employés, soit la cause 
unique qui donne lieu à une telle réclamation, perte, dommages, blessure, ou 
responsabilité. 
 
E. Protection des bâtiments de l’Ambassade, de l'équipement, et terrains. Le gérant 
prendra des précautions afin d'éviter d'endommager les bâtiments, l'équipement et les sols 
de l'ambassade. Si le manque de précaution du gérant entraine des dommages à un 
quelconque de ces éléments, le gérant réparera les dégâts sans aucune charge pour le 
concédant, comme établi par l’Officier Chargé des Licences 
 
F. Propriété  meublée du concédant. 
 
(1) Le concédant devra mettre à disposition le matériel pour l'usage du gérant. La 
livraison du matériel sera terminée quand il est disponible dans l'espace indiqué pour 
l'usage du gérant dans la cafétéria. Le gérant devra reconnaître par écrit à l’Officier 
Chargé des Licences la réception de l'équipement du concédant et la liste sera fournie 
ultérieurement. 
 
(2) Le titre de propriété des équipements du concédant restera avec le concédant.  Le 
gérant fera usage des biens uniquement dans le cadre de cet accord.   
 
(3) Le concédant devra tenir les rapports de gestion officiels des biens du concédant. 
 
(4) Des réceptions des biens du concédant, le gérant endosse le risque et la responsabilité 
de perte ou dommages, excepté- 
 (a) pour l'usure ordinaire ; ou 
 (b) en cas de mention expresse dans cet accord. 
 
G. Prépondérance de la traduction. En cas de contradiction entre la traduction de cet 
accord et n'importe quelle autre traduction, la version anglaise sera prépondérante. 
 
IX. CONFLITS 
 
Si l’Officier Chargé des Licences et le gérant ne parviennent pas à un accord en cas de 
litige émanant de cet Accord de Licence, le seul recours pour les deux parties sera le 
transfert du litige devant l’officier de l’Ambassade qui se trouve à un rang supérieur à 
l’Officier Chargé des Licences. Le verdict de cet Officier sera considéré comme final 
pour les deux parties.   
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PIECE A 
 
PERFORMANCE REQUISE AUX TERMES DE L'ACCORD DE LICENCE 
 
 
I. ETENDUE DU TRAVAIL  
 
Le gérant devra mettre en place et faire fonctionner le service de restauration mentionné 
dans la section II ci-dessous avec la mise à disposition de nourriture, de boissons sans 
alcool et autres articles autorisés par le concédant sous les termes de cet accord.  Cette 
cafétéria doit fonctionner pour environ 40-70 employés qui seront des occupants de 
l'Ambassade Ouagadougou. 
 
Le concédant ne sera pas tenu responsable de toute variation dans le nombre d’employés. 
Le nombre de personnes n'est pas garanti. 
 
II. DESCRIPTION DES ÉQUIPEMENTS 
 
A. Diner.  Les installations de la restauration se trouvent dans les locaux de 
l’Ambassade à Ouagadougou et se composent d'une salle à manger et d'une partie 
cuisine.  La salle à manger est approximativement de 147 mètres carrés.  La partie cuisine 
se compose de la cuisine, d’un bureau et de l’aire de plonge. La partie cuisine est 
d’environ 64 mètres carrés. 
 
B. Capacité.  La capacité de la salle à manger est de 80 personnes. 
 
C. Historique de fonctionnement.  Les déjeuners et petits déjeuners composent la 
plus grande part des ventes.  L'Ambassade pense qu’un menu varié pour les Américains 
et les Burkinabè attirera une plus grande clientèle. 
 
III. HEURES DE SERVICE 
 
A. Programme. Lundi à jeudi, 7h du matin – 16h, vendredi, 7h du matin – 13h. La 
cafétéria sera fermée les jours de congés officiels de l'Ambassade. Le programme des 
jours fériés est indiqué dans la pièce B. 
 
B. Modifications de programme. Le concédant peut changer les heures et les jours de 
service pour être compatibles aux changements de la politique de l’Ambassade. Les 
demandes du gérant pour modifier des heures ou des jours de service seront soumises à 
l’Officier Chargé des Licences pour approbation au moins cinq jours ouvrables avant des 
modifications exigées. En plus du service classique, le gérant peut également être 
approché par des employés dans l'Ambassade pour s’occuper des dîners, des événements 
de week-end, des déjeuners, et des événements spéciaux. Tous les événements qui ont 
lieu dans les locaux de l'Ambassade doivent être approuvés par le représentant technique 
et l'Officier de Sécurité Régional (RSO). 
 
IV. RESPONSABILITÉS DU GÉRANT 



 
 
 
A. Généralités. Le gérant devra fournir un service rapide, efficace, et courtois, et 
éviter d’interférer de manière irrégulière avec le fonctionnement de l'Ambassade pendant  
le service. Le gérant devra obtenir des permis et des autorisations et observer tous les 
règlements et lois en matière d’hygiène de santé et de sécurité des bâtiments. Le gérant 
devra : 

- employez du personnel approprié et en nombre suffisant ; 
- souscrire et maintenir l'assurance ; 
- élaborer des rapports ; 
- soumettre des rapports ; et,  
- observez d'autres exigences de l’Accord. 
 
  Le gérant devra s’acquitter de tout frais, dépenses, coût, ou toute autre charge 

générée ou résultant du fonctionnement aux termes de l'accord.  Le gérant devra utiliser 
l’espace et les équipements du concédant avec soin. A la fin de l’Accord, le gérant devra 
remettre l’espace et les équipements dans un état similaire à celui de la réception sauf 
pour : 

 - usure ordinaire ; et  
- dommages ou destruction indépendante de la volonté du gérant et qui ne 

résultent pas de la négligence et de la faute du gérant. 
 

B. Service. Le gérant devra gérer et faire fonctionner la cafétéria au nom du gérant à 
l'Ambassade. Le gérant devra procéder à l’enlèvement des couverts sales, fournir des 
couverts propres, et s'assurer que les tables et les chaises sont nettoyées avant que chaque 
utilisateur soit installé. La salle à manger et les équipements doivent laisser une 
impression favorable de l'Ambassade aux invités et aux employés. L'espace, les 
équipements, et l'équipement fourni par l'Ambassade doivent être  maintenus dans un état 
et un aspect optimum. 
 
C. Menus.    
 
(1) Le gérant fournira un grand choix de nourritures et de boissons préparées avec 
qualité à des prix raisonnables.  La variété et l'aspect de la nourriture dans la cafétéria 
chaque jour seront compatibles aux normes approuvées de service traiteur et comparables 
aux normes de cafétérias américaines et européennes.  Le gérant devra prévoir de publier 
les menus hebdomadaires à l’avance par divers moyens, en plus d’afficher les menus 
quotidiens près du comptoir de service.  Le gérant fera un effort raisonnable pour adhérer 
à la gamme des menus et des prix soumis dans son offre.   
 
(2) Si le gérant envisage une hausse de prix, il devra informer le l’Officier Chargé des 
Licences par écrit. Cet avis doit être soumis au moins trente (30) jours avant la date 
effective de la hausse. Cette soumission doit inclure la justification pour l'augmentation. 
Le gérant peut soumettre la demande pour l'ajustement des prix en utilisant une 
augmentation de pourcentage par catégorie de menu (entrées, légumes, boissons, soupes, 
desserts, etc.) ou en énumérant différents articles avec le prix actuel et le nouveau prix 
proposé. 
 



 
 
(3) L’Officier Chargé des Licences passera en revue la hausse du prix.  Si  l’Officier 
Chargé des Licences est d'accord avec l'augmentation, il informera le gérant par écrit.  Si 
l’Officier Chargé des Licences a besoin d’informations/ justification supplémentaires, le 
gérant sera invité à fournir ces informations. Une fois que le l’Officier Chargé des 
Licences a l'information nécessaire pour prendre une décision, il (1) approuvera 
l'augmentation, (2) recommandera une augmentation moins importante, ou (3) refusera la 
hausse.   
 (a) si une hausse moindre est recommandée, le gérant peut accepter cette 
augmentation ou soumettre une contre-proposition.  Cette procédure continuera jusqu'à ce 
qu’un accord soit conclu ou que l'une ou l'autre des parties informe l'autre partie par écrit 
qu'aucun accord n'est possible. Si aucun accord n'est conclu, le gérant devra soit (1) 
continuer de fournir les services aux prix actuels ou (2) décider de manière unilatérale 
d'informer le concédant qu'il prévoit de mettre fin au contrat. Si le gérant informe le 
concédant de son intention de mettre fin au contrat, il doit continuer de fournir les 
services pendant au moins quatre-vingt-dix (90) jours après la date de l'avis de rupture.    
 
D. Équipement et ustensiles fournis par le gérant. Le gérant devra fournir tout 
l'équipement requis qui n'a pas été fourni par le concédant. Une description détaillée de 
l'équipement et des ustensiles fournis par le concédant seront discutés pendant la 
conférence et la visite du site, et annexé ultérieurement à l'Accord comme pièce distincte.    
 
E. Hygiène et qualité. 
(1) Le gérant devra servir de la nourriture savoureuse, appétissante, et de qualité, 
dans des conditions d’hygiènes et sanitaires propres. La nourriture et les normes 
d'hygiène doivent répondre aux normes de sécurité minimum de santé des États-Unis – 
voir pièce C.  
 
(2) Toutes les nourritures servies doivent être non avariées ni frelatées,  sans erreurs 
d’étiquetage, et propre à la consommation humaine. Toute la nourriture doit être préparée 
et stockée selon des normes de sécurité de nourriture et d'hygiène des États-Unis (voir 
pièce C). Toutes les nourritures servies doivent être bien présentées et conservées à la 
température appropriée. Elles doivent être croquantes, humides, sèches, etc., en fonction 
de chaque repas. Tous les aliments cuits doivent être maintenus chauds pendant le 
service. Les plateaux de nourriture qui ne sont pas dans des bacs d’eau chaude doivent 
être maintenus chauds avec une flamme en dessous.  
 
(3) Tous les employés commis à la tache par le gérant aux termes de cet accord de 
cafétéria doivent être physiquement apte et ne pas être porteurs de maladies 
transmissibles. 
 
(4) Examens de santé : Les employés du gérant doivent faire la preuve de leur état de 
santé. Le gérant devra  à ses propres frais exiger à chaque employé  de faire les examens 
suivants de santé avant embauche soit de façon annuelle ou après chaque voyage dans le 
pays d'origine (selon le plus fréquent des deux). Le résultat de ces examens  doit parvenir  
à l'unité de la santé de l'Ambassade, et au médecin généraliste pour examen.  Aucun 
employé peut ne pourra travailler dans la cafétéria sans l’accord du médecin. La lettre du 
médecin devrait inclure les résultats des examens suivants : 



 
 
 

(a) Essai PPD/tuberculose (si positif, radiographie de la poitrine sans 
signe de maladie) 

  (b) Examen de la bouche, poumons, peau sans maladies transmissibles 
  (c) Analyse de sang (Hep A, Hep B)  
 (d) Examens de selles (négatif pour des maladies infectieuses, des 

ovules et des parasites) 
 
F. Personnel et supervision. 
 
(1) Le gérant devra disposer d’un personnel suffisant pour maintenir des conditions 
sanitaires et un service satisfaisant pour un service rapide et efficace à tout moment. Tous 
les employés doivent êtres sobres, consciencieux, ordonnés, et courtois. Le gérant 
fournira à tout moment un personnel approprié avec des employés de restauration pour 
remplir les fonctions diverses et essentielles inhérentes à un fonctionnement réussi du 
service de restauration. 
 
(2) Le gérant devra s’assurer que chaque employé affecté au travail sous cet accord, 
signe ou reconnaisse autrement, une déclaration selon laquelle il/elle n'est pas employé 
par le concédant et n'a droit à aucun droite ni des avantages de la part du concédant. 
 
(3) Les employés du gérant doivent être approuvés par la sécurité de l’Ambassade 
avant de commencer à travailler sous les termes de cet accord. Le gérant devra fournir les 
fiches individuelles de tous les employés que le gérant propose de travailler aux termes 
de cet accord. Ces formulaires sont fournis par l'Ambassade. 
 
(4)  Le gérant devra embaucher un gérant à plein temps à moins que le gérant soit un 
individu. 
 
(5) Les employés du gérant doivent arborer un élément distinctif  tel qu'un insigne, un 
chapeau, un brassard, un chemisier, ou un uniforme comme moyen d’identification quand 
ils se trouvent dans le bâtiment. Les employés du gérant doivent porter des uniformes 
appropriés, y compris des filets de cheveux et/ou des foulards quand ils remplissent leurs 
fonctions dans le bâtiment. Des plaques lisibles identifiant chaque employé doivent faire 
partie de l'uniforme. 
 
(6) Les employés du gérant devront se changer dans les vestiaires et maintenir la salle 
propre et ordonnée. 
 
(7) Les employés du gérant devront être capables d'exécuter le type de travail pour 
lequel ils sont employés. Avant qu'ils commencent le service à l'Ambassade, le personnel 
de tout le gérant est tenu d'assister à la formation organisée par l’Ambassade. 
 
(8) Le gérant devra fournir du personnel qualifié de remplacement chargé de 
remplacer les employés réguliers quand ils sont absents de sorte qu'un fonctionnement de 
haute qualité soit maintenu à tout moment. 
 



 
 
(9) Le gérant et ses employés devront se conformer aux instructions concernant la 
conduite et la réglementation en vigueur dans le bâtiment pour le contrôle des personnes 
dans le bâtiment. 
 
(10) Le gérant est tenu de mettre en place un programme de formation du personnel 
qui va couvrir la durée de cet accord et au-delà en cas de prolongation, pour s'assurer que 
les employés effectuent leurs travaux avec les niveaux les plus élevés d'efficacité et 
d'hygiène. 
 
(11) Tous les articles retrouvés par le gérant, les agents du gérant ou des employés, ou 
par des clients et qui lui seront remis doivent être envoyés au bureau des Moyens 
Généraux (GSO) tant qu'articles perdus et trouvés. 
 
G. Enlèvement de déchets. Le gérant devra procéder à l’enlèvement des déchets de la 
cafétéria  quand les bacs à ordures  sont pleins ou au moins une fois après chaque repas ; 
Tout changement à cette disposition doit être mis par écrit par l’Officier Chargé des 
Licences. 
 
H.   Lutte contre rongeurs et parasites. Le gérant devra maintenir son aire de travail, 
propre et débarrassée de tout désordre, saleté ou de n'importe quel matériel qui attirerait 
les rongeurs et la vermine. 
 
I. Réparations faites par le gérant  Le concédant devra procéder à la maintenance 
préventive et la réparation de l'équipement fourni.  Le gérant devra soumettre un ordre de 
maintenance à l’Officier Chargé des Licences sur le formulaire standard de l'Ambassade 
pour toutes les demandes de réparation.  
 
J. Nettoyage et services de conciergerie.  
 
(1) Le concédant devra fournir tout le matériel et les équipements de nettoyage. 
L’approvisionnement se fait à travers l’Officier de Licence en remplissant les formulaires 
dédies. 
 
(2) Le gérant devra avoir une main d’œuvre suffisante et exercer un contrôle afin de 
maintenir la cafétéria en état propre, ordonné, et sanitaire à tout moment. Avant de 
commencer le travail le gérant soumettra au Facilities Maintenance Manager/POSHO les 
marques ou le fabricant de tous les matériaux proposés pour l'usage en liaison avec le 
travail de cet Accord. Le Manager/POSHO peut rejeter tout matériel qui serait 
inapproprié, ou néfaste pour les surfaces sur lesquelles il doit être appliqué. 
 
(3)  Le gérant devra assurer le nettoyage et les services de conciergerie sur la base 
d’un programme régulier et répondre aux normes les plus élevées de l'hygiène communes 
à l'industrie du service traiteur. Le gérant devra suivre le programme de nettoyage 
suivant. L’Officier Chargé des Licences peut demander une augmentation de la fréquence 
si les conditions exigent un nettoyage plus fréquent. 
 
 (a) Matériels de restauration et salle à manger 



 
 
 
  (1) Quotidien et après chaque repas 

Meubles : nettoyer et désinfecter après chaque repas. 
Sols : nettoyer et désinfecter après chaque repas.    
Lavabos : nettoyer et désinfecter après chaque repas, 

et changer les serviettes  après chaque repas. 
Café, eau, distributeurs de boissons fraiches et machines à glace: 

nettoyer et désinfecter quotidiennement. 
Déchets : enlever après chaque repas. 
Comptoir de service : nettoyer et désinfecter après chaque repas. 
Rang pour le service : propre sans interruption pendant le service des repas 
Aire de cuisson et de service : propre sans interruption pendant le service 
des repas 

 
 (b) Cuisines 
 
  (1) Au Quotidien et après chaque repas : 
   Aire de préparation de la nourriture : nettoyer et désinfecter 
     après chaque repas. 
   Cuiseurs : nettoyer après chaque repas. 
   Petits appareils : nettoyer et désinfecter après chaque utilisation. 
   Pots et casseroles : nettoyer et désinfecter après chaque utilisation. 

Ustensiles : nettoyer et désinfecter après chaque utilisation (utiliser 
le lave-vaisselle) 
Vaisselle : nettoyer et désinfecter après chaque utilisation (utiliser 
le lave-vaisselle) 

 
  (2) Au quotidien: 
   Murs : nettoyer chaque deux jour. 
   Réfrigérateur : planchers et étagères propres quotidiennement. 

Réfrigérateurs : nettoyer et désinfecter les compartiments 
quotidiennement. 
Congélateurs : nettoyer et désinfecter les compartiments 
quotidiennement. 

 
  (3) Hebdomadaire : 
   Fenêtres : nettoyer chaque semaine. 
   Désinfecter le réfrigérateur chaque semaine. 
   Capots et filtres propres dans la cuisine. 

Congélateurs : nettoyer et désinfecter les compartiments chaque 
semaine. 

 
  (4) Mensuelle : 
   Circuit d’échappement du cuiseur : contrôler et nettoyer au 
    minimum une fois par mois. 
   Congélateurs : nettoyer et désinfecter les murs une fois par mois. 
   Réfrigérateurs : nettoyer et désinfecter les murs une fois par mois. 



 
 

Nettoyer profondément la cuisine entière et la zone de service 
 
  (5) Trimestrielle : Nettoyer et cirer le carrelage. 
 
  (6) Deux fois par an : 
   Exécutez le nettoyage des pots d'échappement. 
   Nettoyer les murs carrelés dans la cuisine et les salles à manger. 
   Nettoyer tous les ventilateurs. 
 
(4). L’incapacité à maintenir les équipements dans un état propre peut avoir comme 
conséquence le retrait du droit de les utiliser. En outre, l’Officier Chargé des Licences 
peut faire nettoyer l'installation par d’autres moyens et a la charge du détenteur de 
licence. 
 
K. Zones de sécurité. Le gérant sera responsable de la sécurité de tous les secteurs 
sous la juridiction du gérant. Les employés désignés auront la responsabilité de s’assurer 
que tous les équipements ont été arrêtés, les fenêtres sont fermées, les lumières et les 
ventilateurs sont éteints, et les portes verrouillées quand la cafétéria est fermée.  Le gérant 
fera un rapport quotidien au bureau de la sécurité en quittant  le bâtiment.  Une clé de 
secours sera disponible en cas d’urgence dans le bureau de sécurité.   
 
L. Conditions dangereuses. Le gérant éliminera les conditions antihygiéniques ou 
dangereuses pour les utilisateurs de l’aire de restauration. Il s’agit entre autres de tout 
employé, agent ou représentant du gérant, de l’Ambassade ou d'autres clients du service 
de restauration pour toute partie de l'installation qui est sous la juridiction du gérant. 
 
M. Responsabilité. Le concédant ne sera en aucun cas responsable des dommages ou 
pertes/occasionnés par incendie, vol, accident, ou autres et causés aux provisions stockées 
du gérant, les matériaux ou l'équipement, ou les affaires personnelles des employés. Le 
gérant devra signaler immédiatement au Facilities Manager/POSHO tous dommages 
corporels ou dommages physiques au bâtiment ou à l'équipement résultant du feu ou 
d'autres causes  
 
N. Exercices incendie et situation d’urgence. Le gérant doit informer la section 
incendie en cas de feu. Tous les employés du gérant doivent être organisés et formés pour 
participer aux exercices incendie et situation d’urgence y compris le reportage des feux. 
Cela doit se faire en avec la collaboration du Facility Manager /POSHO et de l'Agent de 
sécurité régional. 
 
O. Procédures de facturation. Les clients payeront en franc CFA.  L'Ambassade 
n'effectuera aucun paiement au gérant.  
 
P. Inventaires :   
 
(1) Le gérant sera invité à signer l'inventaire de l’Equipment et du matériel fourni par 
le concédant et situés derrière le compteur dans la cuisine. Le gérant fera bon usage des 
locaux, de l'équipement, et des approvisionnements et les remettra en bon état à la fin de 



 
 
l’Accord. Le gérant ne sera pas responsable de l'usure ou des dommages normaux 
indépendants de sa volonté. Si le gérant souhaite installer ou utiliser des équipements 
verrouillés il doit obtenir l'autorisation de GSO et laisser des clés avec le Marine Post. 
 
(2) Inventaires de vaisselle, porcelaine et verrerie : Une fois par mois le premier 
samedi du mois, le gérant fera un inventaire de toute la vaisselle, porcelaine et verrerie 
dans la cafétéria. Cet inventaire doit contenir une liste des employés qui ont emporté des 
articles hors de la cafétéria. 
 
V. RESPONSABILITÉS DU CONCÉDANT. 
 
A. Accord d’exploitation de la cafeteria.  Le concédant accepte d'accorder au gérant 
pendant une année le droit de tenir, gérer, et exploiter une cafétéria au sein de 
l'Ambassade américaine pour préparer et vendre de la nourriture, des boissons non 
alcoolisés et d’autres produits que le concédant pourrait autoriser. 
 
B. Le concédant devra mettre à disposition un espace pour l’exploitation aux termes 
de l'accord, comme indiqué. Il fournira des entrées et sorties adéquates, y compris une 
utilisation raisonnable des ascenseurs existants, des couloirs, des passages, des allées, et 
des plates-formes de chargement. Le concédant fournira le chauffage des locaux, 
l'éclairage de l'espace, la ventilation, et les utilitaires. En outre, le concédant devra: 
 
(1) Apportez des améliorations et changements qu'il peut considérer nécessaires, y 
compris des améliorations et changements nécessaires pour répondre aux exigences de 
sécurité en place. 
 
(2) Maintenir et réparer les endroits du bâtiment dédiés à l’utilisation du gérant, y 
compris: 

• rénovation et remise à neuf des peintures;  
• entretien du circuit du gaz, eau, vapeur, égout, et lignes électriques ; 
• ventilation, appareils d'éclairage électriques (changement d’ampoule y compris) ; 
• planchers et revêtements de sol ; et 
• murs et plafonds. 
 

  Le gérant devra prendre en charge les dépenses des réparations nécessaires dus à 
la négligence de la part du gérant ou de ses employés. 
 
(3) À ses propres frais, fournir, installer, et permettre au gérant d'utiliser l'équipement 
énuméré, et le matériel supplémentaire du même type en cas de besoin d’expansion 
approuvé par l’Officier Chargé des Licences. Le concédant devra remplacer l'équipement 
qu'il a fourni, en cas de nécessité. A la suite du fonctionnement et de l’utilisation 
appropriés de l'équipement par le gérant, le concédant  devra remplacer les éléments et 
procéder à la réparation des équipements concernés. 
 
 
VI. DROITS ET AUTORITÉ DU CONCÉDANT 
 



 
 
A. Supervision. Le l’Officier Chargé des Licences veillera à la qualité des services 
fournis par le gérant et le caractère raisonnable des prix pratiqués. L’Officier Chargé des 
Licences peut, de temps en temps, conseiller le gérant sur les motifs d’insatisfaction et 
demander de corriger cela.  
 
B. Espace public. Le concédant se réserve le droit d'utiliser des salles à manger et 
d'autres espaces publics en dehors des heures de restauration, pour des réunions 
d’employés ou autres assemblées. Après chaque utilisation, le concédant nettoiera et 
réarrangera l'espace sans frais au gérant. 
 
VII. RESTRICTIONS 
 
A. Équipement. À moins d’une autorisation de l’Officier Chargé des Licences, le 
gérant ne devra pas installer sur les lieux des équipements autre que ceux mentionnés 
dans cet accord ni enlever des équipements propriété du concédant. 
 
B. Clientèle. Les équipements et les services fournis dans cet accord sont pour les 
avantages et la commodité des employés de l’Ambassade. Le concédant peut réglementer 
la clientèle venant d’ailleurs. 
 
C. Vacances fédérales. Aucun travail ne sera effectué les jours fériés de 
l’Ambassade. La pièce C dresse une liste des jours fériés américains et locaux. 
 
D. Équipements. Les équipements physiques au sein l'Ambassade ne devront pas être 
utilisés pour des opérations qui ne sont pas incluses dans l'accord. Le gérant peut, 
cependant, utiliser des sources centralisées de préparation alimentaire et de stockage 
localisées ailleurs et apporter des marchandises à l'Ambassade au quotidien. 
 
VIII. DÉFINITIONS les définitions suivantes concernent cet Accord. 
 
A. Ambassade américaine Ouagadougou : L'Ambassade américaine Ouagadougou 
est interchangeable avec le « Concédant » et « l'Ambassade. » 
 
B. Officier Chargé des Licences : « l’Officier Chargé des Licences » désigne une 
personne avec l'autorité de signer, administrer, et/ou terminer des accords et pour faire la 
détermination et les résultats relatifs.   
 
C. Gérant : Le « gérant » désigne la personne ou la société qui a conclu un accord 
avec l'Ambassade. « offre » signifie une réponse à une sollicitation qui, si admise, lierait 
le soumissionnaire pour exécuter l'accord résultant. 
 
D. RSO : Bureau de Sécurité Régionale de l'Ambassade AMÉRICAINE. 
 
E. GSO : Bureau des Moyens Généraux de l'Ambassade AMÉRICAINE. 
 
F. MG : Médecin Généraliste  
 



 
 
PIECE B – JOURS FERIES 
 
Jours fériés américains et locaux  
 
La Cafeteria sera fermée les jours fériés officiels suivants.  Chaque  année le concédant 
fournira une liste similaire de tous les jours fériés.  
 
Date   Fête      Local / AMERICAN 
 
1 janvier  Jour de l’An                US/BF 
3 janvier  Soulèvement Populaire  BF 
              Martin Luther      US   
17 février  Naissance Washington   US 
8 mars              Journée Internationale de la Femme BF 
Movable  Mouloud      BF 
Movable  Lundi de Paques     BF 
1 mai   Journée Internationale du Travail  
                   Ascension      BF 
29 mai              Memorial Day      US 
                     Ramadan      BF 
4 juillet  Fête de l’Indépendance  US 
5 aout               Fête de l’Indépendance  BF 
15 aout              Assomption      BF 
Movable  Journée du travail     US 
Movable  Columbus Day     US 
1 novembre  Toussaint      BF 
11 novembre  Veterans Day      US 
              Thanksgiving       US 
11 décembre  Fête Nationale             BF 
25 décembre  Noel       US 
 



 
 
  
PIECE C 
RAPPORT D'INSPECTION ALIMENTAIRE ET SANITAIRE 
 

Nom Entreprise 

 

Adresse 

 

Date 

 
Nom Dirigeant 

 

Inspecteur 
 

Heure d'inspection 
 

Sur la base d’une inspection conduite ce jour, les éléments marqués ci-dessous font ressortir les 
anomalies de fonctionnement ou d’équipements qui doivent être corrigés d’ici la prochaine 
inspection de routine ou dans le délai le plus court spécifié par écrit par l'inspecteur.  Le non-
respect des délais impartis pour corriger les insuffisances relevées dans le rapport peut entrainer 
l’arrêt du service de restauration. 
 

Elément 
  # 

  Article 
  # 

  Article 
   # 

  

 
01 

 
5* 

Aliments 
Des sources approuvées et autorisées, 
sans détérioration, pas d’aliments faits 
maison, boites de conserves non 
bombées 

16 

 

1 Surfaces non-alimentaires lisses, 
durables, imperméables et facilement 
nettoyable. 

31 5* Aucun croisement entre eau potable 
et eaux usées. Dispositifs anti 
refoulement 

02 5 Fruits et légumes  nettoyés et 
désinfectés selon les exigences des 
conditions sanitaires actuelles.  

17 2 Equipements de vaisselle bien 
installés, entretenus, en état de 
fonctionnement 

32 4* TOILETTE et ÉQUIPEMENTS 
LAVE MAIN – lavabos 
accessibles. 

03 
 

1 Les bacs à nourriture correctement 
étiquetés. 

18 1 Équipements de vaisselle équipés de 
thermomètres précis, indicateur de 
pression, kit chimique  

33 
 

2 lavabos équipés de savon et de 
serviettes à usage unique. toilette 
propres, en bon état, portes à 
fermeture automatique, bac à 
ordures. 

04 

 

5* PROTECTION DES ALIMENTS  
Les aliments potentiellement dangereux 
doivent être maintenues à 45 F ou moins 
ou à 140 F et plus produits laitiers, 
viande, volaille, poisson, pommes vapeur 
ou cuites, haricots et riz.  
Refroidissement : 1) les plats à rôtir, 
produit 3 pouces en profondeur, congelé. 
2) pré congelée dans un bain de glace à 
45F en remuant fréquemment AUCUN 
REFROIDISSEMENT À 
TEMPÉRATURE AMBIANTE. 

19 
 

1 Équipement, plats et ustensiles salis 
pré-rincés, grattés et trempés 

34 
 

2 DÉCHETS ET ORDURES 
Les bacs à ordures entretenu avec 
hygiène ; couvert 20 2 eau de lavage et de rinçage propre, 

chaude 
21 4* Lavage et aseptisation 

évier 3-compartment : 1) laver2) 
rincer 3) désinfecter 4) sécher a l’air. 
désinfectants : 50 ppm de chlore ou 
200 ppm d’ammonium quaternaire 
ou 12.5ppm de quaternaire d’iode 
pour 1 minute. 
Lave-vaisselle : température finale 
de rinçage de 180 F ou 50 ppm de 
chlore niveau vaisselle. 

35  1 Le secteur extérieur  maintenu, 
propre. 

36 4* LUTTE CONTRE LES 
RONGEURS ET INSECTES  
Aucun insecte, rongeurs ou d'autres 
animaux présents. ouvertures 
externes protégées. 

05 
 

4*  
équipement approprié pour maintenir les 
aliments a température adéquate 

37 
 

1 SOLS/MURS/PLAFONDS 
Parquet propre et construit pour 
être lisse, durable, imperméable et 
correctement couvert. 

06  1 Thermomètres précis ; visibles. 22 
 

1 torchons : gardés dans 100 ppm de 
chlore ou 25 ppm d’iode. 

38 1 Murs, plafonds et équipement 
afférents propres et construits pour 
être lisses, durables et 
imperméables. 

07 
 

2 Les nourritures potentiellement 
dangereuses sont correctement 
décongelées. 1) dans un réfrigérateur, 2) 
sous l'eau courante froide, 3) à la micro-
onde, 4) lors de la cuisson. 

23 
 

2 Surfaces des équipements en contact 
avec les aliments: planches à 
découper, les trancheuses de viande, 
ouvre-boîte, les comptoirs de travail, 
etc. seront lavés, rincés et 
désinfectés. surfaces d’abrasifs et de 
détergents. 

39 1 ÉCLAIRAGE 
Eclairage correctement protégé. 

08 4* aliments non emballés et potentiellement 
dangereux non resservis 

40 1 
VENTILATION 
Salles et équipement exhalés au 
besoin. 



 
 

09 2 Nourriture protégée contre la 
contamination ; c.-à-d., couvert, sans 
contact avec le sol, etc. 

24 
 

1 Surfaces des équipements sans 
contact avec les aliments et 
ustensiles propres. 

40 1 VESTIAIRES 
Les articles personnels des 
employés correctement stockés 
dans un casier ou dans un lieu 
distinct. 

10 
 

2 Réduire la manipulation des aliments 
(glace) fournir et utiliser des ustensiles 
appropriés  

25 

 

1 Équipement et ustensiles propres 
correctement stockés et manipulés 
pour empêcher la contamination 41 

 
5* 

AUTRES OPÉRATIONS 
Les produits toxiques/les agents 
nettoyants stockés hors de portée 
des zones de préparation et de 
lavage des ustensiles, produits 
toxiques étiquetés. 

11 
 

1 Ustensiles de distribution de nourriture 
correctement stockés pendant utilisation 

26 1 Les articles à usage unique correctement 
stockés et manipulés pour empêcher la 
contamination. 

12 5* PERSONNEL  
Personnel avec maladie infectieuse, coupures 
ou brûlures ont interdiction de manipuler les 
aliments, ustensiles/équipements propres. 

27 2 Aucune réutilisation des articles à usage 
unique. 

42 
 

1 maintenir les lieux propres. Aucun 
article inutile. Équipement de nettoyage 
d'entretien correctement stocké. 
Personnel autorisé uniquement. 

28 5* L'EAU 
Source d'eau pure. eau chaude et froide 
disponible à tout moment. 

13 
 

5* Se laver les mains, adopter de bonnes pratiques 
hygiéniques. Interdit de fumer manger boire 
dans la cuisine. 

29 4* EAUX USAGEES 
eaux usagées et eaux de nettoyage 
correctement évacuées. 

44 1 EXTINCTEURS  
en nombre suffisant, entretien effectué, 
personnel familier avec l'utilisation. 

14 1 Vêtements propres, cheveux attachés. 
15 

 

2 ÉQUIPEMENT ALIMENTAIRE 
Surfaces de contact des aliments non-toxiques, 
lisses, durables, imperméables et facilement 
nettoyables. 

30 1 TUYAUTERIE  correctement installée et 
entretenue. 

45 

 

1 PROGRAMME DE FORMATION EN 
ALIMENTS ET EN HYGIÈNE  

ELEMENTS CRITIQUES EXIGEANT UNE ACTION IMMÉDIATE 
 

Article 
# Violations critiques 
 
01 
 
02 
 
04 
 
 
05 
 
08 
12 
 
 
13 
 
21 
 
 
28 
29 
 
30 
 
32 
 
36 
 
41 

 
Service traiteur.  aliments non avariés et propres; tous les aliments des sources approuvées et autorisées et correctement marqués ; 
pas de conserves maisons ; ni de boîtes endommagées  
Désinfection fruits et légumes. les fruits et légumes doivent être rincés, trempés dans une solution désinfectante, par ex. 1 T. 
chlorox /gallon d'eau pendant 20 minutes, et rincer avec de l'eau potable dans les endroits où les matériaux de vidange sont utilisés 
comme engrais fertilisation. 
températures des aliments –aliments  potentiellement dangereux: Définis comme aliments qui sont en totalité ou en partie 
composés de produits laitiers, des œufs, la viande, la volaille, les poissons, les produits quotidiens, pommes cuits/ vapeur, les 
haricots frits et le riz ; ces aliments doivent être stockés a 45 F ou moins, ou 140 F et plus.  Réchauffer la volaille à 165 F. Porc 150 
F  rôti de bœuf 130 F. Réchauffer à 165 F, tables de vapeur non approuvées pour réchauffer les aliments. 
Équipement pour maintenir les températures : nombre adéquat de réfrigérateurs, unités de chauffage, équipement de cuisson et 
de chauffage ; équipement de présentation et de transport des aliments appropriés. 
Resservir: Les restes de nourriture  ou nourriture non emballés ne doivent pas être servies de nouveau. 
Santé du personnel : toute personne atteinte d'une maladie et/ou d’un furoncle ou une blessure infectée potentiellement 
contagieuse ne doit pas être autorisée à entrer en contact avec les aliments ou les surfaces de contact des aliments. les employés qui 
présentent des coupures, brûlures, etc. doivent porter des gants en plastique ou être interdits de manipuler les aliments. 
Conduite des employés :  interdit de fumer, manger et boire dans la cuisine sauf dans les endroits prévus à cet effet. Se laver les 
mains après avoir fumé, mangé, utilisé les toilettes, toussé, éternué, après s’être touché les cheveux, après avoir touché de la 
vaisselle sale, de l’argent ou de la viande crue.  
Lavage et désinfection des ustensiles : Méthode manuelle : 3 – évier 1) lavage, 2) rinçage, 3) désinfection, 4) laisser sécher a l’air 
libre.  Désinfectant 50 ppm de chlore, ou 200 ppm ammoniaque quaternaire, ou 12,5 ppm iode pendant 1 minute.  Lave-vaisselle: 
180 F eau de rinçage final 50 ppm de résidu de chlore.  Essai chimique requis déterminer les concentrations de désinfectant. 
Approvisionnement en eau : De source approuvée.  Eau chaude et froide à tous les endroits prévus à cet effet. 
Eaux usagées: Toutes les eaux usées, y compris l’eau de nettoyage du sol, doit être déversée dans les égouts publics ou dans un 
système individuel d'évacuation des eaux approuvé par l'Ambassade. 
Tuyauterie : Toute connexion liquide entre le circuit d’eau potable et le système des eaux usées, robinets filetés avec dispositif anti 
reflux, canalisations de vidange hermétique. 
Toilette et équipements de lavage des mains : Éviers équipés de serviettes à usage unique dans un distributeur et savon ; lavabo 
accessible à tout moment et en état de fonctionnement. Cabines des toilettes propres, bien aérées, portes automatiques 
Contrôle d'insectes, rongeurs et animaux : Toutes les ouvertures externes protégées par les portes bien ajustées et à fermeture 
automatique, fenêtres fermées, et/ou les écrans.  Bâtiment anti rongeur.  moyens appropriés et approuvés de lutte contre les 
rongeurs et insectes/.  Les boîtes à appât ouvertes ne sont pas approuvées.  
Articles toxiques : Les éléments toxiques tels que les insecticides, pesticides, caustiques, cirages, détergents, désinfectants, et 
autres produits chimiques à doivent être stockés hors de portée de l’aire de préparation et de lavage des ustensiles a l’exception 
d’une disponibilité convenable de détergents ou des désinfectants sous les stations de lavage d'ustensiles.  Gardez les médicaments 
hors de la cuisine. 



 
 
PIECE 2 
 
INSTRUCTIONS DE PRÉPARATION DES OFFRES, ÉVALUATION DES 
OFFRES ET SÉLECTION D’OFFRE 
 
 
I. INSTRUCTIONS DE PRÉPARATION DES OFFRESS 
 

A. Informations générales  
Soumettez un original et deux exemplaires de l'offre, préparés selon le format 
et le détail afin de permettre au Concédant d'effectuer une évaluation 
approfondie. Le colis doit être scellé dans une enveloppe, avec le nom de 
l'entreprise, le responsable et l'adresse clairement identifiés. Identifiez et 
expliquez les écarts, les exceptions ou les hypothèses prises concernant des 
instructions ou des exigences  

 
B. Date limite de soumission.  Soumettre l'offre complète avant  le 12 juin fin 

journée, a   
                  David Stier     

  General Services Officer  
  American Embassy Ouagadougou       
  01 BP 35 Ouagadougou 01 
        
C. Contenu de l’offre.  La première partie de l'offre traitera des informations 
générales sur la personne / entreprise qui présente l'offre, y compris l'expérience et les 
références. La deuxième partie de l'offre traitera les exigences de performance. CHAQUE 
OFFRE DOIT ÊTRE SIGNÉE PAR UNE PERSONNE AUTORISÉE À S’ENGAGER 
AU NOM DE L'ENTREPRISE. RECONNAITRE TOUTE MODIFICATION DE CET 
APPEL D'OFFRES EN PREMIÈRE PARTIE DE L'OFFRE, AFIN QUE LES 
ÉVALUATEURS PUISSENT ÊTRE CERTAINS QUE L'OFFRE REFLETE TOUTE 
MODIFICATION DES TERMES ET CONDITIONS.  Traiter les points suivants dans 
l'ordre indiqué ci-dessous: 
 
Part I – Informations générales   
 
 (a) Qualité de service et expérience antérieures. Énumérez tous les contrats et 
accords de licence que votre société a détenus au cours des deux dernières années pour le 
même travail ou un travail similaire. Indiquez le nom, l'adresse et les numéros de 
téléphone, les dates et le nombre de personnel fournissant les services, la valeur en 
dollars et les arrangements financiers, une brève description du travail et des éventuelles 
résiliations et le motif de la résiliation.  
 
 (b)    Capacité financière Décrivez la situation financière et la capacité de votre 
entreprise. Indiquez quel pourcentage de l'activité totale estimée de votre entreprise le 
travail effectué dans le cadre de cette demande impliquerait pendant la durée de tout 
Accord. Fournir un état financier actuel. Décrivez tout actif autre que la liquidité, les 



 
 
comptes débiteurs, les terrains, les bâtiments ou le matériel porté sur les bilans existants 
de la société. 
 
 (c) Autres informations générales sur la société.  Fournissez des copies 
d'assurance, des inspections de santé et assainissement requises, ainsi que de la 
documentation nécessaire de la CNSS.  
 
Part II – Performance requise 
 (a) Cycle et variété de menu.   
  (1) Indiquez la durée de votre cycle de menu et à quelle fréquence cela 
change tout au long de l'année. Fournissez le cycle de menu complet que vous mettez en 
œuvre, en indiquant les prix de vente. Inclure votre politique pour les promotions, les 
événements promotionnels et les pratiques de commercialisation. Résumez le nombre 
d'articles quotidiens sous chaque catégorie d'aliments, tels que les entrées, les légumes, 
les salades, les desserts, les boissons, les soupes, le pain, les articles de petit-déjeuner, les 
sandwichs, les spécialités, les grillades, etc. Résumer le nombre total d'articles dans 
chaque catégorie pour le cycle de menu complet. 
 
  (2)  Aux fins de la mise en place des offres, les informations historiques 
suivantes peuvent être utiles 

• Les enquêtes de l'Ambassade ont indiqué une préférence pour les repas et les 
hors-d ‘œuvres  rapides et légers comme suit: 

 
Doughnuts & pâtisseries    Café / Thé/ Cappuccino     Salad Bars      Hot Dogs 
Omelettes et œufs             Toast / Bagels / Croissant   Pancakes         Hamburgers 
Cuisine mexicaine             Tartines froides/chaudes     Frites              Glaces 
Cuisine asiatique               Soupes maison                    Poisson           Chili 
Sandwichs grillés              Poulet Rôti                          Encas               Pâtes 
Grillades mixtes                Cookies & Cakes                Quiches           Bonbons 
Cuisine indienne               Tartes viande/légumes     Fruits frais      Plats végétariens 
   

• Constamment, le Bar à Salade est un élément principal recherché dans la 
cafétéria. 

• La mise en place d'une ligne de menu orientée vers les plats traditionnels 
burkinabés, aux prix bien ajustés, peuvent augmenter le nombre de clients non-
américains dans la cafétéria. 

 
 (b) Portion des menu, prix et prix de mesure unitaire standard.  Indiquez vos 
politiques et procédures de tarification pour établir la taille des portions et les prix. 
Fournissez un prix de menu complet et un livre de portions. 
 
 (c) Assainissement. Inclure les normes, les exigences d'exploitation, les 
programmes de formation en assainissement, les procédures d'inspection, les horaires et 
les rapports de gestion. 
 
 (d) Programmes de maintenance, d'utilisation et d'inventaire du gérant. 
Discutez des programmes d'utilisation et d'inventaire pour tous les équipements et 



 
 
fournitures utilisés dans l'exécution de l'Accord. Un programme de maintenance 
préventive doit inclure des réparations, des remplacements et d'autres travaux de 
réhabilitation du capital. 
 
D. Procédures supplémentaires 
 
(1) Changement  à l’appel d’offres.  Si cet appel d'offres est modifié, tous les termes 
et conditions non modifiés restent inchangés 
 
(2) Médias des offres. Les offres télégraphiques et de télécopie ne sont pas 
acceptables. Après réception des offres, des négociations peuvent être tenues. En outre, 
les personnes / entreprises qui soumettent des offres peuvent être invitées à fournir une 
présentation orale ou même des échantillons de nourriture / boisson. 
 
(3) Délais de soumission.  Les offres doivent être reçues au lieu désigné pour la 
réception des offres, au plus tard à l'heure et à la date spécifiées dans le présent appel 
d’offres. Aucune offre reçue après la date et l'heure d'échéance seront prises en 
considération.  
 
E. Visite du site et conférence.  L'Ambassade organisera une visite du site et une 
conférence le samedi 27 mai à 9 heures du matin. Les parties intéressées devraient 
s'inscrire en appelant Joanna Parys. À ce moment-là, l'appelant sera informé de l'endroit 
où ils se réuniront. La conférence a pour but de permettre aux intéressés de discuter des 
exigences de cet appel d’offres et la visite du site permettra aux parties intéressées de voir 
la zone dans laquelle les opérations de la cafétéria auront lieu. Les parties intéressées sont 
invitées à soumettre des questions écrites à l'aide de l'adresse électronique 
parysjt@state.gov au moins deux jours avant la date de la conférence. 
 
II. ÉVALUATION DES OFFRES ET SÉLECTION D’OFFRE 
 
A. Evaluation.   
Pour être acceptable et éligible pour l'évaluation, les offres doivent être préparées 
conformément aux instructions de la section I ci-dessus et doivent satisfaire à toutes les 
exigences énoncées dans les autres sections de cette invitation à l’appel d’offres. Toutes 
les soumissions seront évaluées à l'aide des informations présentées comme indiqué ci-
dessus dans la section I.C., «Instructions sur la préparation des appels d'offres - Contenu 
de l'appel d'offres». 
 
B. Sélection d’offre.  
La sélection des prix sera basée sur la meilleure approche, en tenant compte de la volonté 
d'un service de qualité à des prix raisonnables, en combinaison avec la qualité et 
l'expérience des services passés. L'Ambassade peut accorder le présent Accord 
uniquement sur la base de l'évaluation des offres initiales, sans aucune négociation, 
demande d'échantillon ou présentation orale. Par conséquent, les offres devraient être 
soumises aux conditions les plus favorables possibles. 
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