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

online n° AfDB331-05/15 du 07 Mai 2015 et sur le site Web du groupe de la Banque Africaine de 

Développement (www.afdb.org). 
 

2. Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un Don et un Prêt du Fonds Africain de Développement 
(FAD) pour couvrir le coût du Projet d’Appui au Pôle de Croissance de Bagré (PAPCB) et entend 
affecter une partie du produit de ce Don et du Prêt pour couvrir le coût des travaux 
d’aménagements structurants et de périmètres irrigués en rive droite du Nakanbé à l’aval du 
barrage de Bagré. 
 

3. Les travaux sont constitués d’un lot unique et indivisible et le délai d’exécution est de 22 mois dont 
20 mois effectifs et 2 mois d’interruption en hivernage. 

 
4. Le Directeur Général de Bagrépôle invite par le présent Appel d’offres, les soumissionnaires 

éligibles à présenter leurs offres sous pli fermé, pour la réalisation des travaux d’aménagements 
structurants et de périmètres irrigués en rive droite du Nakanbé à l’aval du barrage de Bagré 
comprenant : 

 
 Les travaux d’aménagement de périmètres irrigués (terrassement et génie civil) : 

 
- construction d’un réservoir tampon ; 
- construction d’un canal principal d’environ 19 km de long, revêtu en béton ; 
- construction d’ouvrages de dalot, d’ouvrages de prise ; 
- construction de réseaux d’irrigation primaires, secondaires et tertiaires et ouvrages 

associés ; 
- construction de réseaux de drainage primaires, secondaires et tertiaires et ouvrages 

associés ; 
- construction de réseaux de pistes ; 
- travaux de planage ; 

 
 L’installation d’équipements hydromécaniques : 

- vannes à bride, modules à masques, vannes Avio, vannes Avis. 
 

5. Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et 
inspecter le dossier d'appel d'offres auprès de :  

Direction Générale de Bagrépôle, Immeuble de L’Autorité de Développement Intégré de la Région 
du Liptako-Gourma au 417, avenue KWAME  N’KRUMAH,  
03 BP 7037 Ouagadougou 03, 
Tél   : 25 32 40 49,  
FAX : 25 31 22 09,  

http://www.afdb.org/


E-mail : info@bagrepole.com    
 
Les heures d’ouverture et de fermeture sont les suivantes : 
Le matin  : 08 h 00 mn à 12 h 30 mn, 
L’Après-midi  : 15 h 30 mn à 17 h 30 mn. 
 

6. Les spécifications de qualification comprennent : 
 
 disponibilité d’un chiffre d’affaires moyen annuel au cours des cinq dernières années de  vingt 

un milliards  (21.000.000.000) de Francs CFA ; 

 
 disponibilité d’une ligne de crédit de trois  milliards (3.000.000.000) de Francs CFA ; 

 
 avoir exécuté au moins deux (02) marchés d’un montant minimum chacun de dix milliards 

(10.000.000.000) de Francs CFA au cours des cinq (05) dernières années ; 

 
 disposer de deux (02) références minimales dans des travaux de construction achevés de 

manière satisfaisante dans les domaines suivants au cours des cinq (05) dernières années : 

 
- travaux de terrassement et de génie civil et travaux d’aménagement de périmètres 

irrigués représentant, par chantier, au moins 100.000 m3 de remblai compacté, 200.000 
m3 de déblai, 10.000 m3 de béton, 500 ha de planage de parcelles agricoles ; 

 
- installation d’équipements hydromécaniques : vannes Avio/Avis, modules à masques ; 

 
 Capacités en personnel et matériel telles que définies dans le dossier d’appel d’offres. 

 

Une marge de préférence au bénéfice des entrepreneurs/groupements d’entreprises nationaux  ne 
s’appliquera pas.  

 
 

7. Les soumissionnaires intéressés peuvent consulter gratuitement un jeu complet de dossier d’appel 
d’offres auprès de la Caisse de Bagrépôle, 2ème Etage de l’Immeuble de L’Autorité de 
Développement Intégré de la Région du Liptako-Gourma au 417, Avenue KWAME N’KRUMAH, 03 
BP 7037 Ouagadougou 03,     Tél : 25 32 40 49, ou retirer un exemplaire du dossier complet contre 
paiement d’un montant non remboursable de deux cent mille (200.000) FCFA ou de sa contre-
valeur dans une monnaie convertible. 
 

8. Les dispositions dans les instructions aux soumissionnaires et dans les conditions générales du 
contrat sont les dispositions standards du Dossier type d'appel d'offres pour l’acquisition de travaux, 
édition septembre 2010, révisée en juillet 2012 de la Banque africaine de développement. 

 
9. Les offres doivent être soumises à l'adresse ci-dessus au plus tard le 25 août 2015 à 9  heures 00 

minutes TU et doivent être accompagnées d'une garantie de Cinq cent millions (500.000.000) de 
Francs CFA et rester valides pour une durée de Cent Quatre-Vingt (180) jours à compter de la date 
limite de leur remise. 

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

présents le 25 août 2015 à 9 heures 15 minutes, GMT, dans la salle de réunion de Bagrépôle à 
Ouagadougou. 

 
11. Une visite guidée du site sera organisée par l’administration pour les  soumissionnaires ayant 

acheté le dossier le 30 juillet 2015 à partir de 9 heures 00 minute. Le lieu de départ est le siège 
de la Direction Générale de Bagrépôle à Bagré. Elle sera suivie d’une réunion de clarification le 
30 juillet  à 11 heures dans la salle de réunion de la Direction Générale de Bagrépôle à Bagré.  

 
Les coûts liés à cette visite sont à la charge du soumissionnaire. 

 
Cette visite obligatoire permettra  aux  soumissionnaires d’éclaircir  certains points du dossier 
qui auraient pu leur sembler obscurs. 
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