
ENTRE: le Diocèse de Koudougou représenté par l'Abbé Pietro Ruzzi

ET: L'Entreprise de construction E.T.EM, représentée par
Monsieur TAPSOBA Emmanuel, entrepreneur
01 BP 6 189 Ouagadougou 01 Tél. +226 70 25 70 77 Burkina Faso

II a été convenu ce qui suit :

Article 1 : l'Association Barka Onlus représenté par l'Abbé Pietro Ruzzi,
s'engage à confier à E.T.EM la construction des (Services, LABORATOIRE)
du CSPS à Koudougou, Selon le devis estimatif ci-joint, pour un montant de :

56 502 074 (CINQUANTE SIX MILLIONS CINQ CENT DEUX MILLE
SOIXANTE QUATORZE) FRANCS CFA.

.ènieArticle 2 : Monsieur TAPSOBA Emmanuel s'engage à exécuter les dits
travaux dans un délai de huit (05) mois à compter de la date de signature du
présent contrat d'exécution de travaux.

terneArticle 3 : le Diocèse de Koudougou s'engage à effectuer en faveur
d'E.T.EM sur son compte BANK OF AFRICA n° 00508940005 71 les
décaissements suivants correspondant à l'avancement des travaux :

TRANCHE DE PAYEMENT MONTANT

1^e tranche 30% 16950622

2^ tranche 30% 16950622

3eme tranche 20% 11300416

4ème tranche 10% 5650207

5eme tranche 10% 5650207

ETAT AVANCEMENT DES TRAVAUX

Avance de démarrage

Niveau chaînage

Niveau tôlage

Réception provisoire

Retenue de garantie

Une provision conservatoire de 10% du montant global du marché
correspondant à 5 650 207 (cinq millions six cent cinquante mille deux cent sept
francs CFA) est constituée et qui ne sera décaissée qu'à la signature du procès
verbal définitif.



Article 4emc : Aucun dépassement du montant du marché n'est autorisé et
E.T.EM s'engage à respecter la programmation des travaux stipulée à l'article 2
du contrat. En cas de non-respect de cette programmation, E.T.EM s'expose à
des pénalités de retard s'élevant à l/2500eme du montant global du marché par
jour de retard.

Article 5emc : En cas de malfaçon d'inexécution totale ou partielle des travaux,
une expertise sera commandée par le Diocèse de Koudougou et aux frais de
E.T.EM.
Le préjudice financier relevé par cette expertise sera imputé à E.T.EM qui sera

tenue de reverser au Diocèse de Koudougou les sommes ainsi mises en cause
sans préjudice de poursuites judiciaires pour dommages et intérêts.

Article 6 me : Dans les trois mois suivants l'exécution des travaux, il sera dressé
un procès verbal de réception provisoire signé des deux parties et spécifiant le
détail des travaux réalisés ainsi que leur conformité avec le marché conclu.
E.T.EM sera tenue de réparer immédiatement les défectuosités constatées.

Article 7 mc : Le procès verbal de réception définitif ne sera signé par les parties
qu'au terme d'un an. En cas d'anomalies constatées, E.T.EM sera tenue de
réparer immédiatement les défectuosités qui se seront révélées.

Article 8cmc : Le procès verbal de réception définitif une fois signé par les deux
parties entraîne le versement immédiat de la provision conservatoire et délie les
parties de tout engagement.

Article 9ème : Le présent contrat ne peut être modifié que d'accords partis.

Fait à Ouagadougou, le 24 mai 2016

Pour l'Entreprise E.T.EM. Le Diocèse de Koudouqou
Emmanuel TAPSOBA Abbé Pietro RUZZI


