
 

BURKINA FASO 
 

AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL  
 
Réalisation des travaux de réhabilitation du barrage et du périmètre de Séguénéga, dans le département de 

Séguénéga, Province du Yatenga 
 
 
Appel d’Offres International N° : 2011-025/AGETEER/DG __ 
Numéro Accord de Prêt BAD/FAD : 2100 15000 7019 
Titre du prêt BAD/FAD : Projet de mise en valeur et de gestion durable des petits barrages 
 

1. Le Burkina Faso a obtenu un prêt du Fonds Africain de Développement pour le financement du Projet de mise 
en valeur et de gestion durable des petits barrages. Il est prévu qu’une partie des sommes accordées au titre 
de ce prêt sera utilisée pour effectuer les paiements au titre du  marché de réhabilitation du barrage et du 
périmètre de Séguénéga. 

 
2. L′Agence d’Exécution des Travaux Eau et Equipement Rural (AGETEER) lance un Appel d’Offres 

International pour la Réalisation des travaux de réhabilitation du barrage et du périmètre de Séguénéga, 
dans le département de Séguénéga, Province du Yatenga. Le délai d’exécution des travaux est de quatre 
(04) mois.  

 
3. Sont admis à concourir tous les soumissionnaires répondant aux critères d’éligibilité tels que définis dans les 

Règles et procédures pour l’acquisition des biens et travaux.  
 
 Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et inspecter le 

Dossier d'Appel d'Offres au service des Marchés de l′Agence d’Exécution des Travaux Eau et Equipement 
Rural (AGETEER), sise à OUAGA Porte 930, angle de la rue Zuug Siiga et la rue ZAD, secteur 30, 01 

BP 6643 Ouagadougou 01. Tel : + 226 50 37 83 44/45.  Email : ageteer@ageteer.bf 

 

4. Un jeu complet du Dossier d'Appel d'Offres peut être acheté par les soumissionnaires intéressés à la Direction 
générale l′Agence d’Exécution des Travaux Eau et Equipement Rural (AGETEER), sise à Ouaga sise à la 

Porte 930, angle de la rue Zuug Siiga et la rue ZAD, secteur 30, 01 BP 6643 Ouagadougou 01. Tel 

: + 226 50 37 83 44/45.  Email : ageteer@ageteer.bf  contre le règlement d'un droit non remboursable de 
cent mille (100 000) F CFA ou de sa contrevaleur dans une monnaie librement convertible. En outre, le 
Dossier d’Appel d'Offres complet peut être retiré à la même Agence sur présentation du reçu d’achat.  

 
5. Toutes les offres rédigées en langue française et valables pour une période de cent quatre-vingt (180) jours 

après l’ouverture des plis, doivent être accompagnées d’une caution de soumission de neuf millions 
(9 000 000) F CFA ou son équivalent dans une monnaie librement convertible, et remises à l’adresse ci-
dessous indiquée avant le lundi 30 Janvier 2012 à 09 Heures 00 minutes (TU):  Agence d’Exécution des 
Travaux Eau et Equipement Rural (AGETEER), sise à Ouaga Porte 930, angle de la rue Zuug Siiga et la 

rue ZAD, secteur 30, 01 BP 6643 Ouagadougou 01. Burkina Faso Tel : +226 50 37 83 44/45.  

Email : ageteer@ageteer.bf  

 
6. Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être présents à 

l’ouverture le lundi 30 janvier 2011 à 9 heures 30 minutes T.U, dans la salle de réunion de l’Agence 
d’Exécution des Travaux Eau et Equipement Rural (AGETEER), sise à Ouaga Porte 930, angle de la rue 

Zuug Siiga et la rue ZAD, secteur 30, 01 BP 6643 Ouagadougou 01. Burkina Faso Tel : +226 50 37 

83 44/45.  Email : ageteer@ageteer.bf  
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