
 1 

BURKINA FASO 

Unité- Progrès- Justice 

---------------------- 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’HYDRAULIQUE  

ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES 

----------------------- 

SECRETARIAT GENERAL 

----------------------- 

DIRECTION DES MARCHES PUBLICS 

----------------------- 

PROJET D’APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT EN 

MILIEU RURAL DANS LES REGIONS DES CASCADES, DU CENTRE OUEST,  

DU CENTRE SUD ET DU SAHEL. 

----------------------- 

FOURNITURE D’EQUIPEMENTS TECHNIQUES DE TERRAIN 

------------------------- 

AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL 
 

 
 

Référence AAOI : N°2010/023/MAHRH/SG/DMP 

Financement : Prêt FAD N 2100150014643 

      

 

1. Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un prêt du Fonds Africain de Développement 

en différentes monnaies, pour financer le coût du Projet d’Approvisionnement en Eau 

Potable et d’Assainissement en milieu rural dans les régions des Cascades, du Centre 

Ouest, du Centre Sud et du Sahel.  Il est prévu qu’une partie des sommes accordées au titre 

de ce prêt sera utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre du  contrat pour lequel 

est lancé le présent appel d’offres international. 

 

2. Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture, de l’Hydraulique et des 

Ressources Halieutiques invite, par le présent Appel d’offres, les soumissionnaires admis à 

concourir à présenter leurs offres sous pli fermé, pour la fourniture d’équipements 

techniques de terrain. L’appel d’offres est constitué par un lot unique indivisible 

comprenant  neuf (09) kits d’analyse d’eau de terrain,  cinq (05) GPS  et  quatre (04) 

sondes piézométriques. Le délai d’exécution maximum est de deux (02) mois. 

 

3. Les soumissionnaires intéressés par l’appel d’offres peuvent obtenir des informations 

supplémentaires et examiner les Dossiers d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction 

des Marchés Publics du MAHRH, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél (+226) 50 49 99 00 à 

09, E.mail : dmpmahrh@yahoo.fr. 

 

4. Le Dossier d’appel d’offres pourra être acheté par les candidats à la Direction Générale des 

Marchés Publics du Ministère de l’Economie et des Finances, 01 BP 6444 Ouagadougou 

01, Tél. : (+226) 50 32 47 75, Fax. : (+226) 50 31 20 25, E-mail. : infosdcmp@dcmp.bf, 

moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs 

CFA ou de sa contre-valeur dans une monnaie librement convertible.  
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5. Les clauses des Instructions aux soumissionnaires et celles du Cahier des clauses 

administratives générales sont les clauses du Dossier Standard d’appel d’offres ; 

Passation des marchés de fournitures, publié par la Banque africaine de développement. 

 

6. Toutes les offres, rédigées en langue française et valables pour une période de cent vingt  

(120) jours après l’ouverture des plis, doivent être déposées au secrétariat de la Direction 

des Marchés Publics du MAHRH, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél (+226) 50 49 99 00 à 

09, E.mail : dmpmahrh@yahoo.fr, au plus tard le 17 mai 2010 à 09 heures 00 TU et être 

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant au moins égal à deux millions 

(2 000 000) de francs CFA ou de sa contre-valeur dans une monnaie librement 

convertible. La garantie de soumission doit rester valide 28 jours après l’expiration du 

délai de validité des offres. 

 

7. Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent 

être présents à l’ouverture, le 17 mai 2010 à 09 heures 30 TU, à la Direction des Marchés 

Publics du MAHRH, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél (+226) 50 49 99 00 à 09. 

 

8. Toute offre déposée hors délai sera rejetée.   
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