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Avis d’appel public à Manifestation d’Intérêt 
 

Burkina Faso 
 

Ministère de l’Eau et de l’Assainissement 
 
 

Réalisation des études de faisabilité de quarante (40) réseaux d’adduction en eau potable dans les 
régions du Centre-Ouest, du Centre-Sud et du Nord. 

 
 
 
Secteur : Eau Potable 

N° d’identification du Projet : P-BF-E00-010……. 

1. Le Burkina Faso a sollicité un financement auprès de la Banque Africaine de Développement (BAD) 
pour la réalisation d’études de faisabilité de « quarante (40) réseaux d’adduction en eau potable » 
dans les régions du Centre-Ouest, Centre-Sud et du Nord et a l’intention d’utiliser une partie du 
montant qui sera accordé au titre de ce financement pour payer le contrat de réalisation desdites 
études. 
 

2. Les services prévus constituent un lot unique comprenant les prestations suivantes: 

- l’implantation de forages à gros débits ;  

- la réalisation d’études d’avant-projet détaillé de réseaux d’adduction d’eau potable. 

La durée de la mission est de six (06) mois. 
 

3. La Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’assainissement,  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, au moins deux (02) références dans des 
missions similaires justifiées par les copies des attestations de bonne fin, 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 au Cadre de passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la 
Banque, Edition octobre 2015, qui est disponible 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 tous les jours 
ouvrables de 07h  à 15h 30mns (heure locale) aux adresses ci-dessous :  

 
Direction des Marchés Publics /Ministère de l’Eau et de l’Assainissement 

      03 BP. 7010 - Ouagadougou 03 
      Tél.: 25 49 99 00 à 09 ; Email : dmpmea@gmail.com 
 

6. Les manifestations d’intérêt, rédigées en langue française devront être déposées sous plis fermé ou 
par mail à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 26 octobre 2017 à 09 heures 00 mn 
(TU). 
A l’attention de « Monsieur le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de 
l’Assainissement 
03 BP 7010 Ouagadougou 03 / BURKINA FASO 
Tél. : (+226) 25 49 99 00 à 09, Email : dmpmea@gmail.com ». 
 
Les manifestations d’intérêt  devront porter la mention suivante : « Manifestation d’intérêt pour la 
réalisation des études de faisabilité de 40 réseaux d’adduction d’eau potable dans les 

http://www.afdb.org/
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régions du Centre Ouest, du Centre Sud et du Nord »,  


