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BURKINA FASO 

 

 
 

 Avis d'Appel d'Offres International (AAOI) 
Pour la réalisation des travaux de réhabilitation de quatre (04) barrages et  

d’aménagement de trente trois (33) hectares de périmètres irrigués en aval desdits barrages 
 

Référence AAOI : No 2010/074/MAHRH/SG/DMP 

Financement : Prêt FAD n° 210150012405  

Titre du Projet: Projet d’Appui au Développement Rural Décentralisé dans les provinces de la Gnagna  

       et du Kouritenga – PADER-G/K 

 
 

1. Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un prêt du Fonds Africain de Développement (FAD) pour 
financer le coût du Projet d’Appui au Développement Rural Décentralisé des provinces de la Gnagna et du 
Kouritenga (PADER-G/K). Il est envisagé d’utiliser une partie des fonds pour effectuer les paiements éligibles au 
titre des marchés de réalisation des travaux de réhabilitation de quatre barrages et d’aménagement de 33 ha de 
périmètres irrigués en aval desdits barrages.  
 

2. Le Ministre de l’Agriculture, de l’Hydraulique et des Ressources Halieutiques invite, par le présent Appel 
d’Offres, les soumissionnaires éligibles à soumettre sous plis fermés pour la réalisation des travaux, ci-dessus cités. 
Les travaux sont répartis en deux (2) lots comme suit :  

 Lot n° 01 :  (i) Barrage et périmètre irrigué de Kampélsézougou; (ii) Barrage et périmètre irrigué de Gounghin  

 Lot n° 02 :  (iii) Barrage de Bilanga; (iv) Barrage de Bilanga Yanga  
 

Les deux lots sont distincts et les candidats peuvent soumissionner pour un ou la totalité des lots. 
 

Les délais d’exécution en mois calendaires hors hivernage et non cumulables, ne saurait dépasser huit (08) mois 
pour le lot n° 01 et six (06) mois pour le lot n° 02.  
 

3. Sont admis à soumissionner, les entreprises ou groupements d’entreprises venant de pays répondant aux 
critères de provenance tels que définis dans les « Règles de Procédure pour l’acquisition des biens et travaux » du 
Fonds africain de développement.  
 

4. Les dossiers d'Appel d'Offres peuvent être obtenu auprès de la Direction des marchés publics (DMP) du 
Ministère de l’Agriculture de l’Hydraulique et des Ressources Halieutiques 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél. : 
(226) 50 49 99 20, fax (226) 50 49 99 40 sise à OUAGA 2000, E.mail : dmpmahrh@yahoo.fr., sur présentation 
d’une quittance de la Direction Générales des Marchés Publics d’un montant non remboursable de Deux cent 
cinquante mille (250 000) FCFA pour le Lot 1 et Deux cent mille (200 000) FCFA pour le lot 2, ou de sa 
contre-valeur dans une monnaie convertible. Les soumissionnaires intéressés peuvent également obtenir des 
renseignements complémentaires à la même adresse ci-dessus. 
 

5. Toutes les offres rédigées en langue française et valables pour une période de 120 jours à compter de la 
date d’ouverture des plis, doivent être accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de Quinze 
millions (15 000 000) de FCFA pour le Lot 01 et Dix millions (10 000 000) de F CFA pour le Lot 02 ou de 
sa contre-valeur dans une monnaie librement convertible et doivent être remises au  secrétariat de  la  Direction  
des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture,  de l’Hydraulique et des Ressources  Halieutiques Tél. : (226) 
50 49 99 20, fax (226) 50 49 99 40 sise à OUAGA 2000, E.mail : dmpmahrh@yahoo.fr., au plus tard le 18 Mai 
2010, à 9 heures (GMT) .  
 

6. Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être présents à 
l’ouverture, le 18 mai 2010 à 09 heures 30 minutes (GMT), dans la salle de réunion de la Direction des Marchés 
Publics du Ministère de l’Agriculture, de l’Hydraulique et des Ressources  Halieutiques, 03 BP 7010 Ouagadougou 
03, Tél (226) 50 49 99 20, fax (226) 50 49 99 40 sise à OUAGA 2000. 
 

7. La visite des sites aura lieu le 15 Avril 2010 à partir de 08 heures (GMT). Le départ aura lieu devant la 
Station TOTAL à Koupéla (Province du Kouritenga). 
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