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Avis de préqualification des entreprises 
 

BURKINA FASO 
 
 

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES, DU DESENCLAVEMENT ET DES TRANSPORTS 
 

SECRETARIAT GENERAL 
 

DIRECTION DES MARCHES PUBLICS 
 

 

Avis de préqualification N°2015-_0177_/MIDT/SG/DMP/SMT-PI 

Prêt FAD N°2100150030394 

Don FAD N°2100155026370 

Nom du Projet : Aménagement de routes de désenclavement interne 
 
 
Le présent avis de préqualification suit l’avis général de passation des marchés du projet paru dans 
Development Business en ligne n°AfDB167-03/14 du 06 mars 2014 et sur le portail de la Banque Africaine 
de Développement (BAD) : www.afdb.org. 
 
Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un financement (un Prêt et un Don) du Fonds Africain de 
Développement (FAD) pour couvrir le coût du Projet Aménagement de routes de désenclavement 
interne, et entend affecter une partie du produit de ce financent pour couvrir le coût des Travaux de 
construction et de bitumage de la route nationale n°22 (RN22) Kongoussi – Djibo, Section 2 : du PK 
16+000 au PK 96+000 (Djibo). 
 

Le Ministère des Infrastructures, du Désenclavement et des Transports (MIDT), représenté par le Directeur 
des Marché Publics (DMP-MIDT), informe les entreprises de travaux publics ou de génie civil, qu’une 
Préqualification ouverte à l’Appel d’offres international pour l’exécution des Travaux de construction et 
de bitumage de la route nationale n°22 (RN22) Kongoussi – Djibo, Section 2 : du PK 16+000 au PK 
96+000 (Djibo) est lancée par le Gouvernement du Burkina Faso, Maître de l’Ouvrage. 
 

L’Appel à la préqualification se déroulera conformément aux Règles et Procédures pour les acquisitions 
de biens et travaux de la Banque. 
 

Description sommaire des travaux : les travaux concernent la construction et le bitumage du tronçon de la 
route nationale n°22 situé du PK 16+000 (sortie de l’agglomération de Kourpélé) au 
PK 96+000 (sortie de la ville de Djibo), soit un linéaire de 80 kilomètres environ. 
 
Ils consistent essentiellement aux travaux : 

- d’installation générale du chantier (installations de la base, amenée et replis des matériels et des 
installations, prestations diverses, etc.) 

- de débroussaillage et de nettoyage de l’emprise de la route (60 m en section courante) ; 

- de déplacements et de réservations de réseaux divers (électricité, eau, téléphone, etc.) ; 

- de décapage de la terre végétale et d’exécution de redans pour l’élargissement de la plateforme de 
7 m à 10 m en section courante et à 12 m en traversée d’agglomération ; 

- de construction d’ouvrages d'assainissement et de drainage et allongement d’ouvrages 
hydrauliques existants (dalots) ; 

- d’exécution des terrassements (déblais, remblais) ; 

- de mise en œuvre de la couche de chaussée en graveleux latéritique naturel (couches de fondation 
et base de 20 cm d’épaisseur chacune) ; 
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- de revêtement de la chaussée (7 m de large) en enduit superficiel bicouche et des accotements (1,5 
m de large) en enduit superficiel monocouche. En traversée d’agglomérations les largeurs seront de 
8 m pour la chaussée et 2 m pour les accotements ; 

- de mise en place de la signalisation et des dispositifs de sécurité routière ; 

- de mise en œuvre de mesures compensatrices environnementales et sociales. 

Le délai d’exécution estimé pour la réalisation des travaux est de vingt-quatre (24) mois y compris la saison 
pluvieuse. 

 
La participation à la préqualification est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements 
desdites personnes pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle 
vis-à-vis de l’Administration. Les entreprises Burkinabé devront être en règle vis-à-vis des administrations 
fiscales et parafiscales et doivent avoir un agrément technique, en cours de validité, pour la catégorie T4, du 
Ministère des Infrastructures, du Désenclavement et des Transports. 

Un candidat, et toutes les parties constituant le candidat (en cas de groupement d’entreprises ou de sous-
traitance), peut (peuvent) avoir la nationalité de tout pays, en conformité avec les Règles et Procédures 
pour les acquisitions de biens et travaux de la Banque. 
 
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner le Dossiers de 
préqualification dans les bureaux du Ministère des Infrastructures, du Désenclavement et des Transports, 
Direction des Marchés Publics (DMP-MIDT), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Avenue du 11 décembre, Building 
LAMIZANA, 3ème étage, Tél. : (226) 25 32 64 77 - 25 32 49 18 / Fax : (226) 25 32 49 26 -  E-mail : 
dmpmid@yahoo.fr – BURKINA FASO. 
 
Le Dossier de préqualification pourra être retiré par les candidats auprès du Secrétariat de la Direction des 
Marchés Publics (DMP-MIDT), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Avenue du 11 décembre, Building 
LAMIZANA, 3ème étage, Tél. : (226) 25 32 64 77 - 25 32 49 18 / Fax : (226) 25 32 49 26  –  BURKINA 
FASO, sur présentation du reçu de paiement de cent mille (100 000) francs CFA, correspondant au prix de 
vente non remboursable du dossier. Ce paiement sera effectué à la Direction Générale du Contrôle des 
Marchés et des Engagements Financiers (DGCMEF) 01 BP 6444 Ouagadougou 01 – Tél. (226) 25 32 47 
75 – 25 32 46 12. Le dossier ne pourra être retiré que sur présentation du reçu d’achat délivré par cette 
Direction. Il ne sera livré qu’un seul jeu du dossier de préqualification à chacun des candidats intéressés et 
après que celui-ci ait signé un registre ouvert à cet effet au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics 
(DMP-MIDT). Le non respect de cette procédure pour obtenir le dossier de préqualification peut être 
éliminatoire, et dans ce cas, le dossier de candidature à la préqualification de l’entreprise/groupement 
d’entreprises concernée sera écarté et non ouvert. 
 
Les Clauses des Instructions aux soumissionnaires, des Données particulières de la préqualification et des 
Critères et conditions de qualification sont les dispositions standards du Dossier type de préqualification 
pour l’acquisition de travaux établi par la Banque Africaine de Développement (BAD), daté de septembre 
2010, mis à jour en 2012. 
 

Les dossiers de candidatures à la préqualification des entreprises/groupements d’entreprises, établis en 
langue française en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies et marqués comme tels, 
doivent parvenir ou être déposés au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP-MIDT), 03 BP 
7011 Ouagadougou 03, Avenue du 11 décembre, Building LAMIZANA, 3ème étage Tél. : (226) 25 32 64 77 - 
25 32 49 18 / Fax : (226) 25 32 49 26  –  BURKINA FASO au plus tard le 15 avril 205 à 09 heures 00 
minute (heure locale) 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des Marchés Publics (DMP-MIDT) ne peut 
être responsable de la non réception du dossier transmis par le candidat. 
 
Les plis seront ouverts en présence des représentants des candidats qui souhaitent être présents à 
l’ouverture, le 15 avril 2015 à 09 heures 30 minutes, au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics 
(DMP-MIDT), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Avenue du 11 décembre, Building LAMIZANA, 3ème étage ; Tél. : 
(226) 25 32 64 77 - 25 32 49 18 / Fax : (226) 25 32 49 26 – BURKINA FASO. 
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