
AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 
 

BURKINA FASO 

 

PROJET D’APPUI  AU POLE DE CROISSANCE DE BAGRE 

 

Le Burkina Faso a reçu du Fonds africain de développement un don en vue du financement du Projet d’Appui 

aux  Pôle de Croissance de Bagré (PAPCB)  
 
Ce projet vise les principaux objectifs suivants : contribuer à l’accroissement de la productivité, des 

productions et des revenus agricoles sur une base durable pour les hommes, les femmes et les jeunes.  
 

Le projet comporte les volets suivants :  

 

Composante A : Appui aux infrastructures agricoles  (i) travaux d’aménagements structurants comprenant 

le prolongement du canal primaire existant en rive droite sur une longueur de 22 km ; la réalisation d’un 

réservoir tampon d’une capacité de 114.000 m3, de réseau principal de drainage, d’endiguements de 

protection des aménagements contre les inondations et l’aménagement de 924 ha destinés aux paysans ;  (ii) 

travaux de réhabilitation du canal primaire et des aménagements des 1200 ha rive droite ; (iii) études de 

réhabilitation de 3380 ha, le suivi, le contrôle et la coordination des travaux de réhabilitation du canal primaire 

et des aménagements des 1200 ha rive droite. 

 

 

Composante B : Renforcement des chaines des valeurs :  (i) construction d’infrastructures de stockage et 

de commercialisation comprenant la construction de neuf magasins de stockage et de trois aires de séchage, 

de dix hangars et centres de groupage et un marché, la construction de boutiques d'intrants (ii) études, 

contrôle et surveillance des travaux de construction d'infrastructures de stockage et de commercialisation (iii) 

réhabilitation d'un local pour abriter le cluster ; (iv) construction de dortoirs filles au profit de l’Institut de 

Formation en Développement Rural (IFODER)  (v) assistance technique à la commercialisation (vi) appui aux 

cantines scolaires (vii) assistance à la mise en place d'une Grappe-Riz des incubateurs des projets innovants  

(viii) assistance technique au suivi de la compétitivité des cultures familiales (ix) élaboration d'un plan 

d'aménagement et de protection des berges et d'un guide de bonne pratique pour la promotion de l'irrigation  

(x) analyse des eaux et sols (xi) aménagement de bosquets villageois, des berges  (xii) balisage des couloirs 

de transhumance et abreuvoirs  (xiii) acquisition de machines et équipements agricoles ;  
 

Composante C : Gestion du projet  (i) recrutement d'un Ingénieur en Génie Rural,  d’un expert chargé des 

affaires administratives et financières, d’un comptable,  d'un(e) socio économiste chargé(e) du genre et de 

promotion de l'emploi (ii) acquisition de matériel roulant  (iii) acquisition d’équipement informatique, acquisition 

de mobiliers de bureau et équipements (iv) actualisation du manuel d'exécution et des procédures 

administratives et comptables de Bagrépôle (v) élaboration de la situation de référence et suivi-évaluation (vi) 

suivi de la gestion de peste des pesticides et des indicateurs socio-économiques (vii) évaluation à mi-parcours 

et finale (viii) audit environnemental et social à mi-parcours  (ix) audit comptable et financier du projet (x) 

assistance technique ponctuelle à l’Unité de gestion de projet.   
 
 
Les acquisitions se feront conformément aux Règles et procédures de la Banque pour l’acquisition des Biens 

et Travaux (édition de mai 2008, révisée en juillet 2012) pour les appels d’offres internationaux, ou selon le 

cas, les Règles et procédures de la Banque pour l’utilisation des Consultants (édition de mai 2008, révisée en 

juillet 2012) pour les services de consultants, en utilisant les dossiers types d’appel d’offres appropriés de la 

Banque. Les acquisitions de Biens et Travaux par appel d’offres national se feront conformément aux 

procédures nationales de passation des marchés publics en utilisant les dossiers types d’appel d’offres 

nationaux et les conditions et modalités de la Lettre d’accord N° ORVP.0/LTR/2014/05/003 du 4 juillet 2014,  

relative à l’application des procédures nationales de passation des marchés pour les projets financés par la 



Banque. 

  

Les dossiers d’appel d’offres devraient être disponibles à partir de juin 2015. 

 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient confirmer leur 

intention, à l’adresse suivante :  

Projet d’Appui  au Pôle de Croissance de Bagré 

Ville :  Ouagadougou  

Code postal : 03 BP 7037 Ouagadougou 

Pays : Burkina Faso 

Numéro de téléphone : 00226 25 32 40 49  

Numéro de télécopie : 00226 25 31 22 09 

Adresse électronique : info@bagrepole.com 

Personne à contacter : Monsieur  Issaka KARGOUGOU 

 

mailto:info@bagrepole.com

