BURKINA FASO

Unité-Progrès-Justice

AUTORITE DU BASSIN DU
NIGER
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT

Nom du projet : Programme Intégré de Développement et d'Adaptation au Changement Climatique dans le
Bassin du Niger (PIDACC-BN), composante Burkina
Secteur : Hydroagricole
Référence de l’accord de financement : Don FAD N° 2100155038916
N° d’Identification du Projet : P-Z1-C00-064
Avis à manifestation d’intérêt N°2020/006M/MEA/SG/DMP du 27 janvier 2020 pour le recrutement
d'un Consultant (cabinet ou bureau d’études) chargé de la réalisation d’études d’APS, d’APD et de
l’élaboration du DAO des travaux d’infrastructures à buts multiples dans le cadre du Programme
Intégré de Développement et d’Adaptation au Changement Climatique dans le bassin du Niger
(PIDACC/BN), Composante BURKINA.
1- Cet avis à manifestation d’intérêt fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le
site de la BAD en date du 8 janvier 2020.
2- Le Burkina Faso a obtenu un Don et un Prêt du Fonds Africain de Développement (FAD) en
différentes monnaies, en vue du financement du Programme Intégré de Développement et
d’Adaptation au Changement Climatique dans le Bassin du Niger (PIDACC/BN).
3- Le Programme a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du
contrat de services de consultant pour le recrutement d’un cabinet ou bureau d’études chargé de la
réalisation d’études d’Avant-Projet Sommaire (APS), d’Avant-Projet Détaillées (APD) et de
l’élaboration des Dossiers d’Appel d’Offres (DAO) pour la sélection des entreprises chargées de la
réalisation des travaux d’infrastructures à buts multiples
4- Le présent avis à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux consultants agrées et
intéressés par le présent avis pour autant qu’ils soient en règlent vis-à-vis de l’Administration. Les
soumissionnaires devraient disposer de l’agrément technique pour les aménagements hydro-agricoles
de catégorie EC minimum. Les consultants peuvent se mettre en groupement pour augmenter leurs
chances de qualification.
5- Le consultant (cabinet/bureau d’études) procédera à la réalisation des études d’APS et d’APD pour la
construction des infrastructures à buts multiples de la composante Burkina Faso du PIDACC/BN et à
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l’élaboration des dossiers d’appel d’offres pour la sélection des entreprises en deux phases. Pour
chacune des phases, un ordre de service sera adressé au consultant indiquant la date à laquelle les
prestations doivent débuter et le délai d’exécution y afférent.
6- Les sites des travaux sont situés dans la portion du bassin du Niger au Burkina Faso et se subdivisent
comme suit pour la réalisation des études :
Désignation
Etudes de réhabilitation du barrage et
d’extension du périmètre irrigué de
Boudiéri
udes de réhabilitation du barrage et du
périmètre irrigué de Dabesma
Etudes de réhabilitation du barrage et du
périmètre irrigué de Manni
Etude de réalisation d’un bouli à Taka
Etude de réalisation d’un bouli à
Peoukoye
Etude de réalisation d’un bouli à Mbamga
Etude de réalisation d’un bouli à Soffokel
Etude de réalisation d’un bouli à Adoudje
Etude de réalisation d’un bouli à Hoye
Etude de réalisation d’un bouli à Boulsa
Etude de réalisation d’un bouli à Koupèla
Etude de réalisation d’un bouli à Dialgaye

Région
Province
PREMIERE PHASE
Tapoa
EST

Commune

Coordonnées/Villages

Kantchari

12°19’29’’N
1°39’52’’E

Piéla
Gnagna
Manni

SAHEL

CENTRE-NORD
CENTRE-EST

Dori

Peoukoye

Seytenga
Bani
Sampelga
Boulsa
Koupèla
Dialgaye

Mbamga
Soffokel
Adoudje
Hoye
Boulsa
Koupèla
Dialgaye

Séno

Namentenga
Kouritenga

12°41’44’’N
0°10’31’’O
0º12’55’’O
13º15’46’’N
Taka

DEUXIEME PHASE
Etudes de réhabilitation du barrage et du
périmètre irrigué de Kiemna
Etude de réalisation d’un bouli à
Bouroum
Etude de réalisation d’un bouli à
Sambonay
Etude de réalisation d’un bouli à ToukaBayel
Etude de réalisation d’un bouli à
Bandiedaga
Etude de réalisation d’un bouli à
Falagountou
Etude de réalisation d’un bouli à Salmossi
Etude de réalisation d’un bouli à
Madougui

CENTRE-NORD

Pissila

13º18’37’’ N
0º49’44’’O

Tougouri

Bouroum

Sanmatenga

Sambonay
Dori
Touka- Bayel
Séno
Seytenga

Bandiedaga

Falagountou

Falagountou

Oudalan

Markoye

Salmossi

Soum

Arbinda

Madougui

SAHEL

7- Le consultant (cabinet ou bureaux d’études) est chargé de réaliser : pour chaque ouvrage :
• Une actualisation des études environnementales des infrastructures à buts multiples
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• Les études d’Avant-Projet Détaillé (APD) pour chaque barrage ;
• Les études d’Avant-Projet Sommaires (APS) et d’Avant-Projet Détaillé (APD) de
réalisation/réhabilitation/extension de périmètres irrigués au droit desdits barrages et des boulis à
vocation pastorales ;
• Les études d’APS et d’APD de réalisation des boulis ;
•

Les études de réalisation des pistes permettant au bétail d’avoir accès aux points d’eau (barrages et
boulis) sans empiéter sur le champ d’autrui ;

• Les études d’Avant-Projet Détaillé (APD) pour chaque barrage
• Les devis confidentiels ;
• Les Dossiers d’Appel d’Offre (DAO).
Ces tâches devront permettre, pour chaque ouvrage :
• De déterminer les caractéristiques techniques fondamentales des ouvrages à construire ;
• D’actualiser l’évaluation environnementale du projet ;
• De définir les problèmes liés aux caractéristiques particulières des zones desservies ;
• D’élaborer les DAO et les devis confidentiels.
8- Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
• La lettre de manifestation d’intérêt adressée au Ministre de l’Eau et de l’Assainissement
• La présentation du bureau d’Études, de ses domaines de compétence, de ses statuts juridiques, de
l’effectif et la qualification du personnel permanent
• L’adresse complète (localisation, personne responsable, boîte postale, numéro de téléphones fixe et
portable, etc.) ;
• L’agrément technique pour les aménagements hydro-agricoles de catégorie EC minimum ;
• Les références des missions similaires (contrats) réalisées au cours des cinq dernières années qui
doivent faire ressortir pour chacune (i) l’intitulé de la mission, (ii) l’année de réalisation, (iii) les dates
de début et fin de mission (iv) le montant du contrat.
N.B : Aux fins de l’évaluation des dossiers de manifestation d’intérêt, les consultants devront joindre
obligatoirement les pièces justificatives (les attestations de bonne fin d’exécution et les copies des pages
de garde et de signature des contrats) des références techniques des prestations similaires réalisées (à
savoir la réalisation d’études APS ou APD d’infrastructures hydro-agricoles ou pastorales).
Aussi, doivent-ils donner l’adresse et les contacts des services bénéficiaires (commanditaires) aux fins
de vérifications de l’authenticité des missions similaires réalisées.
Seules les missions similaires justifiées seront prises en compte pour l’évaluation des dossiers de
manifestation d’intérêt.

Manifestation d’intérêt pour le recrutement nt de consultant (cabinet ou bureau d’études) charge de la réalisation d’études
d’APS, d’APD et de l’élaboration des DAO des travaux d’infrastructures à buts multiples au profit Programme Intégré de
Développement et d’Adaptation au Changement Climatique dans le bassin du Niger (PIDACC/BN), Composante BURKINA.

3

La durée de la mission est de cinq (05) mois pour la première phase et de quatre (04) mois pour la seconde phase
y compris le temps de validation des différents rapports.

9- de Sept (07) mois
10- 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, Edition d’Octobre 2015, qui sont disponibles sur le site web de la Banque à
l’adresse : http://www.afdb.org.
Les critères de sélection porteront sur la justification d’agrément technique pour les aménagements hydroagricoles de catégorie EC minimum, les références techniques similaires dans le domaine d’intervention et
l’expériences dans les missions comparables au cours des cinq (05) dernières années.
Six (06) bureaux d’études au maximum seront retenus pour prendre part à la demande de
propositions.
11- Les dossiers de manifestation d’intérêt doivent être rédigés en langue française et présentés sous
forme d’un document relié et fournis en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03)
copies marqués comme tels et déposés sous plis fermés, avec la mention « Avis à Manifestation
d’Intérêt pour le recrutement de consultants (cabinet/bureau d’études) chargé de la réalisation
d’études d’Avant-Projet Sommaire (APS), d’Avant-Projet Détaillées (APD) et de l’élaboration
des Dossiers d’Appel d’Offres (DAO) des travaux d’infrastructures à buts multiples dans le
cadre du Programme Intégré de Développement et d’Adaptation au Changement Climatique
dans le Bassin du Niger (PIDACC/BN) composante Burkina.» au secrétariat de la Direction des
marchés Publics du Ministère de l'Eau et de l’Assainissement 03 BP 7025 Ouagadougou 03,
Téléphone : 00226 25-49-99-00 à 09h 00 mn au plus tard le 23 mars 2020 à 09 h 00mn TU.
12- Pour tout renseignement complémentaires, les candidats peuvent obtenir des informations
supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux jours ouvrables de 7 h 30 mn à 12 h 30 mn et de 13 h
30 mn à 15 h 30 mn :
➢ Direction des marchés Publics du Ministère de l'Eau et de l’Assainissement 03 BP 7025
Ouagadougou 03, Téléphone : 00226 25-49-99-00 à 09h 00 :
➢ Unité de Coordination du Programme Intégré de Développement et d’Adaptation au
Changement Climatique dans le bassin du Niger (PIDACC/BN) Composante BURKINA
E-mail : pidaccbn.bf@yahoo.com; Tel : 70 23 18 98/ 65 71 44 27.
13- L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis à
manifestation d’intérêt.
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