
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET  
Services de Consultant (Firme) 

BURKIINA FASO 

Ministère de l’Eau et de l’Assainissement 

NOM DU PROJET : ETUDES INTEGREES DE VALORISATION DU BARRAGE 

SOUTERRAIN DE NARE ET REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES CONNEXES 
(CAS DE RESILIENCE A LA FORTE DESERTIFICATION ET DEGRADATION DANS UN 

CONTEXTE DE CHANGEMENT CLIMATIQUE DANS LE SAHEL) 

N° d’Identification du projet : SAP n° P-BF-EAZ-002 

Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un don de la Banque africaine de développement agissant en 

qualité d’Administrateur du Fonds Spécial de la Facilité africaine de l’eau, pour financer le projet ci-

dessus nommé. 

Le Gouvernement du Burkina Faso a l’intention d’utiliser une partie des sommes qui seront accordées au titre 

de ce don pour financer le contrat d’un Consultant pour réaliser les services suivants : Etudes de réhabilitation 

et de valorisation barrage de Naré et contrôle des travaux de réhabilitation des infrastructures connexes 

et d’aménagement du périmètre irrigué pilote. 

Ces prestations visent, sur la base d’études de connaissances approfondies des capacités du barrage et 

sur la vulnérabilité des ressources d’eaux souterraines au changement climatique, à :  

o proposer des technologies appropriées d’adaptation au changement climatique ; 

o préparer un plan de gestion et de valorisation (définition de projets d’investissement à court, 

moyen et long terme) ; 

o réhabiliter et réaliser un dispositif technique de suivi du barrage et réhabiliter et construire de 

petites infrastructures d’exploitation de l’eau. 

La durée prévisionnelle des prestations est de dix (10) mois repartie sur deux missions : i) mission de 

réalisation des études d’une durée de 6 mois et ; ii) mission de suivi et contrôle de la réalisation des 

travaux pour une durée de 4 mois. Le début des prestations est envisagé courant 1er trimestre 2017. 

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, (DMP/MEA), 

Président de la Commission d’Attribution des Marchés, invite les Consultants à présenter leur 

candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent produire 

les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations 

(documentation sur le soumissionnaire ; référence de prestations similaires ; disponibilité de personnel 

clé qualifié nécessaire à l’accomplissement de la présente mission, etc.). Les consultants peuvent se 

mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification. 

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes aux 

«Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants» de la Banque africaine de développement, édition 

de mai 2008 et révisée en juillet 2012, qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : 

http://www.afdb.org. L’intérêt manifesté par un consultant n’implique aucune obligation de la part du 

donataire de le retenir sur la liste restreinte. 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-

dessous aux heures (GMT) d’ouverture de bureaux : du lundi au jeudi  de 08h00 à 12h30 et de 13h00 à 

15h30 (heures locales) et le vendredi de 08h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h00 (heures locales) à la 

Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, située au Rez-de-Chaussée  

de l’immeuble de l’Agriculture à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél. : (+226) 25-49-99-

00 à 09 ou à la Direction générale des infrastructures hydrauliques (DGIH), E-mail : 

http://www.afdb.org/


dgih.2016@yahoo.com, BURKINA FASO. 

Les expressions d'intérêt, rédigées en langue française en quatre (4) exemplaires (un original + 3 copies 

marquées comme telles) devront être adressées à Monsieur le Directeur des Marchés Publics du 

Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél. : 25-49-99-00 à 09 

et déposées au secrétariat du DMP/MEA, située au Rez-de-Chaussée  de l’immeuble de l’Agriculture 

à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél. : 25-49-99-00, au plus tard le 07 décembre 2016 à 

9 heures 00mn TU. 

Les manifestations d’intérêt devront porter la mention suivante : « Manifestation d’intérêt pour les 

Etudes intégrées de valorisation du barrage souterrain de Naré et de réhabilitation  des 

infrastructures connexes (Cas de résilience à la forte désertification et dégradation dans un 

contexte de changement climatique dans le Sahel». 
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