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AVIS À MANIFESTATION D’INTERET 

Pour l’élaboration de Plans Communaux de Développement sectoriel pour 

l’approvisionnement en Eau Potable et Assainissement (PCD AEPA) dans quatre 

régions du Burkina Faso  

 

 

1. Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un prêt et un don du Fonds Africain 

de Développement (FAD) en diverses monnaies afin de couvrir  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 

(PAEPA/BAD/4R), et a l’intention  d’utiliser une partie des sommes accordées 

pour financer les contrats de services de consultants pour l’élaboration de Plans 

Communaux de Développement sectoriel Approvisionnement en Eau Potable et 

Assainissement (PCD AEPA). 

 

2. Les services de consultants prévus au  titre de ces contrats comprennent : 

 

Lot Désignation 

01 Elaboration de dix (10) PCD AEPA dans la région des Cascades 

02 Elaboration de dix (10) PCD AEPA  dans la région du Centre Ouest 

03 Elaboration de dix (10) PCD AEPA  dans la région du Centre Sud 

04 Elaboration de dix  (10) PCD AEPA dans la région du Sahel 

 

3. Le Directeur des Marchés Publics (DMP), Président de la Commission 

d’Attribution des Marchés (CAM) du Ministère de l’Agriculture et de 

l’Hydraulique (MAH), invite les Consultants à présenter leur candidature en vue 

de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent 

produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont 

qualifiés pour les prestations (documentation, référence de prestations similaires, 

expérience dans des missions comparables, disponibilité de personnel qualifié, 

etc.). Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs 

chances de qualification. 

 

4. Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de 

sélection seront conformes aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des 

Consultants » de la Banque Africaine de Développement, édition de mai 2008, 

qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. 

L’intérêt manifesté par un consultant n’implique aucune obligation de la part de 

l’Emprunteur de le retenir sur la liste restreinte. 

 

5. Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à 

l’adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : le 

matin de 07 heures 00 mn à 12 heures 30, et l’après midi de 15 heures 00 mn à 17 

heures 30 mn (TU). 

 

Les expressions  d’intérêt, rédigées en langue française en quatre (4) exemplaires (1 

original + 3 copies marquées comme telles) devront être déposées sous plis fermé à 

l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 28 juin 2012 à 09 heures 00 mn 

TU.  

http://www.afdb.org/
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A l’attention de « Monsieur le Directeur des Marchés Publics du 

Ministère de l’Agriculture et de l’Hydraulique (DMP / MAH)  

03 BP 7010 Ouagadougou 03 / BURKINA FASO 

Tél. : (+226) 50 49 99 00 à 09  

Email : dmpmahrh@yahoo.fr  

Les offres devront porter la mention suivante : « Manifestation d’intérêt 

pour ………..[intitulé du lot] (lot ..) pour le compte du PAEPA/BAD/4R »  

 

6. L'ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle de réunion de 

la Direction des Marchés Publics du Ministère de l'Agriculture et de l'Hydraulique 

le 28 juin 2012 à partir de 09 heures 05 mn TU. 
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