
AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 

BURKINA FASO 

Projet Etudes intégrées de valorisation du barrage souterrain de Naré et de réhabilitation 

des infrastructures connexes (Cas de résilience à la forte désertification et dégradation dans un 

contexte de changement climatique). 

Référence de l’accord de financement : Don FAE n° 5600155004501 du 09 septembre 2016 

N° d’Identification du Projet : P-BF-EAZ-002 

1- Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un don du Groupe de la Banque africaine de développement 

agissant en qualité d’administrateur du Fonds spécial de la Facilité africaine de l’eau, pour financer les études 

et travaux nécessaires à la réalisation du «Projet d’Etudes intégrées de valorisation du barrage 

souterrain de Naré et de réhabilitation des infrastructures connexes», et a l’intention d’utiliser une 

partie des sommes accordées au titre de ce don pour financer le contrat de services de consultant pour la 

réalisation des études suscitées et le contrat de travaux pour la réalisation des infrastructures connexes. 

2- Le présent projet vise à : (i) produire des connaissances scientifiques et techniques (meilleure 

connaissance des caractéristiques d’un barrage souterrain et surtout par le système de suivi-

évaluation qui sera mis en place), le potentiel de passage à l’échelle ou de partage des résultats 

du projet ; (ii) préparer des investissements dans un cadre d’adaptation à la résilience aux 

changements climatiques ainsi qu’à la mitigation des impacts environnementaux ; et (iii) réaliser 

des investissements à petite échelle (adduction d’eau, périmètre irrigué) qui créeront des emplois, 

des revenus et amélioreront la desserte des populations locales en eau potable. 

3- Le projet comprend les composantes suivantes : 

(i) Etudes intégrées de valorisation du barrage souterrain de Naré  et de réhabilitation 

d’infrastructures connexes 

(ii) Etude sur le changement climatique et les technologies d’adaptation 

(iii) Travaux de réhabilitation des infrastructures connexes et d’aménagement d’un périmètre 

irrigué 

(iv) Renforcement des capacités des acteurs et Gestion du projet. 

4- Le mode d’acquisition prévu pour les services de consultant financés au moyen du don pour 

l’élaboration des études, se fera sur la base d’une liste restreinte et selon la méthode de sélection basée 

sur la qualité et le coût (SFQC) ; la réalisation des travaux de réhabilitation et d’aménagement d’un 

périmètre irrigué se fera par Appel d’Offre National (AON). 

5- Les acquisitions de consultants, au titre du projet proposé, se feront conformément aux « Règles et 

Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de Développement, édition de mai 

2008, et révisées en juillet 2012 qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : 

http://www.afdb.org  

6- Les Termes de Références, Avis à Manifestation d’Intérêt et Demande de Propositions relatifs à 

l’acquisition de services pour les études seront lancés à partir du mois d’octobre 2016.  

7- Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-

dessous aux heures d’ouverture de bureaux : du lundi au jeudi  de 08h00 à 12h30 et de 13h00 à 15h30 

(heures locales) et le vendredi de 08h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h00 (heures locales) à la Direction des 

Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, située au Rez-de-Chaussée  de l’immeuble 

de l’Agriculture à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél. : (+226) 25-49-99-00 à 09 ou à la 

Direction Générale des Infrastructures Hydrauliques (DGIH), E-mail : dgih.2016@yahoo.com, BURKINA 

FASO. 
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