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Avis d'Appel d'Offres International 

(Sans Pré qualification) 

 

Date : 08 Janvier 2018 

Appel d'Offres International N°01  
- Prêt FAD 

- Prêt BAD 

- Don FAD 

- Don U.E  

- Prêt JICA 

 

Nom du Projet : Projet de réhabilitation et de 

renforcement du tronçon de la route nationale N°04 

(Route Communautaire CU2A), Gounghin – Fada 

N’Gourma – Frontière du Niger 

 

1. L’invitation à soumissionner suit l'avis général d'acquisition pour ce projet qui a été publié 

sur UNDB online numéro : AfDB1175-11/17 du 30 novembre 2017 sur le site Web du 

groupe de la Banque Africaine de Développement. 
2. Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un Don et un Prêt du Fonds Africain de 

Développement (FAD), un Prêt de la Banque Africain de Développement (BAD), un Don 

de l’Union Européenne (U.E) et un Prêt de l’Agence Japonaise de Coopération 

Internationale (JICA) en diverses monnaies à l'effet du Projet de renforcement de la route 

Communautaire CU2a Section Gounghin - Fada N’Gourma - Piega - Frontière du Niger. 

Il est prévu qu'une partie des produits de ce prêt soit appliquée aux règlements éligibles 

faisant partie du contrat pour les travaux de réhabilitation et de renforcement du tronçon 

de la route nationale N°04 (Route Communautaire CU2A), Gounghin – Fada N’Gourma – 

Frontière du Niger (217.57 Km) en trois (03) lots distincts comme suit : 

 

– LOT 1 : du PK 33+950 (Gounghin) au PK 84+350 (sortie de Fada N’Gourma) ; 

– LOT 2 : du PK 84+350 (Sortie Fada N’Gourma) au PK 184+400 (Sortie Matiakoali) ; 

– LOT 3 : du PK 184+400 (Sortie Matiakoali) au PK 251+516 (frontière du Niger). 

 



 

3. Le Ministère des Infrastructures, représenté par le Directeur des Marché Publics (DMP-

MI) invite par la présente des offres sous pli fermé de la part de soumissionnaires éligibles 

pour l’exécution des travaux. 

Les travaux prévus consistent essentiellement : 

- le déplacement éventuel des réseaux dans les traversées urbaines (électricité, eau, 

téléphone, éclairage, etc.), 

- le nettoyage et le débroussaillement des abords de la chaussée, 

- les terrassements : élargissement de la plateforme en remblais / déblais et une couche de 

forme éventuelle de 30 cm d’épaisseur jusqu’à la l’arase supérieure de la couche de 

fondation existante, 

- les travaux de chaussée : élargissement de la couche de base avec recyclage de l’existant, 

puis amélioration au ciment (2,5% environ) pour obtenir une plateforme de 10,20 m en 

rase campagne, 25,30 m sur 4,900 km à partir du PK 75+3500 à PK80+250, 21,60 m 

sur 3,450 km à partir du PK80+250 au PK83+700, 25,30 m sur 0,650 km à partir du PK 

83+700 à PK84+350 et 12,70 m en traversée d’agglomérations, 

- la fourniture et la mise en œuvre de grille de fibre de verre, 

- la fourniture et mise en œuvre de huit (08) cm d’épaisseur de grave bitume (GB classe 

3), sur tout le linéaire, 

- la fourniture et mise en œuvre de béton bitumineux à module élevé (BBME) sur cinq 

(5) cm d'épaisseur, sur tout le linéaire, 

- la reconstruction de deux ponts à poutres en béton armé  au PK 78+029 (3x11x3.50) et 

80+167 (3x11x3.50) uniquement pour le lot 1, 

- la construction de caniveaux en béton armé de différentes sections et des dalots latéraux, 

- la mise en place des signalisations verticale et horizontale ainsi que le bornage, 

- les travaux spécifiques à la protection de l’environnement (plantation, forage, mur de 

clôture, piste, etc.), 

- la sensibilisation VIH /SIDA, sécurité routière et environnement, 

- l’aménagement de poste de péage et de parkings, 

- la remise en état des carrières et des emprunts, 

- le nettoyage complet du chantier avant la réception provisoire des travaux. 

 

Le délai d’exécution pour chaque lot est de 30 mois y compris la saison pluvieuse. 

 

4. Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations 

complémentaires et inspecter le dossier d'appel d'offres dans les bureaux du Ministère des 

Infrastructures, Direction des Marchés Publics, (DMP-MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, 

Building LAMIZANA, 3ème Etage, Tél. : (226) 25 32 64 77 - 25 32 49 18 / Fax : (226) 25 

32 49 26 - E-mail : dmpmid@yahoo.fr - BURKINA FASO. 

mailto:dmpmid@yahoo.fr


5. Un jeu complet de dossier d'appel d'offres peut être acheté par les soumissionnaires 

intéressés sur soumission d'une demande écrite à l'adresse indiquée ci-dessus et suite au 

règlement d'un droit non remboursable de cent mille (100 000) francs CFA ou de sa contre-

valeur dans une monnaie librement convertible.  

 Ce paiement sera effectué à la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des 

Engagements Financiers (DGCMEF) 01 BP 6444 Ouagadougou 01 – Tél. (226) 25 32 47 

75 – 25 32 46 12 

 Chaque soumissionnaire peut soumissionner pour un (01) ou plusieurs lots. 
 

6.  Les dispositions dans les instructions aux soumissionnaires et dans les conditions générales 

du contrat sont les dispositions du dossier d'appel d'offres de la Banque Africaine de 

Développement : Passation des marchés des biens ou des travaux. 

7. Les offres doivent être soumises à l'adresse ci-dessus au plus tard  le 28 février 2018 à 09 

heures 00 minute (heure locale) et doivent être accompagnées d'une garantie de 

soumission d’un montant au moins égal à : 

- Lot 1 : six cent dix millions (610 000 000) francs CFA ; 

- Lot 2 : sept cent quarante millions (740 000 000) francs CFA ; 

- Lot 3 : cinq cent cinquante millions (550 000 000) francs CFA. 

 ou de leur contre-valeur dans une monnaie librement convertible. 

 

8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui désirent 

être présents et ce le 28 février 2018 à 09 heures 00 minute (heure locale) au Secrétariat 

de la Direction des Marchés Publics, (DMP-MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building 

LAMIZANA, 3ème étage Tél. : (226) 25 32 64 77 - 25 32 49 18 / Fax : (226) 25 32 49 26  –  

BURKINA FASO. 

 

9. Les offres des soumissionnaires resteront valides pour une période de cent vingt (120) jours 

à compter de la date de dépôt des plis. La garantie de soumission expire 28 jours après 

l’expiration de la validité des offres 

 

 

 

 

      Le Directeur des Marchés Publics 
 

 

 

 

Sidiki Boubacar ILBOUDO 
     Chevalier de l’ordre National 

 


