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Ministère de l'Eau et de l'Assainissement BURKINA FASO
Unité-Progrès- Justice

Secrétariat Général

Direction des Marchés Publics

Ouagadougou,le 12 septembre 2017
N°2017_022M---.!MEA/SG/DMP

Avis à manifestation d'intérêt
pour le recrutement d'un bureau d'ingénieur conseils chargé du contrôle et de la

surveillance des travaux de consruction de barrages et de périmètres irrigués avals du
projet de mobilisation et de valorisation des eaux de surface dans le Plateau central,

(PMVEC)

Le Burkina Faso (ci-dessous dénommé "Emprunteur") a reçu un financement auprès de la
Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) en vue de financer le coût du Projet
mobilisation et de valorisation des eaux de surface dans le Plateau central (PMVEC) et se
propose d'utiÎiser une partie des fonds de ce prêt pour effectuer des paiements au titre du
présent Contrat pour lequel cette manifestation d'intérêt est publiée.
Par le présent avis, le Projet souhaite établir une liste restreinte constituée de six (6)
consultants qualifiés qui seront mis en concurrence ultérieurement.

Les consultants retenus recevront ultérieurement une lettre d'invitation à présenter leur
offre technique et financière pour la réalisation de ladite prestation.
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1. Mission du consultant, ,
• la revue des etudes APD ;
• l'assistance à la cellule de gestion du projet et de l'administration;
• la mise en place d'une équipe de contrôle permanent sur les site;
• le contrôle technique des travaux et la certification des travaux exécutés pour paiement;
• la production des rapports d'exécution des travaux.

2. Moyens humains
Pour l'exécution de ces prestations, le consultant mettra à la disposition de l'Administration
un ingénieur du génie rural (chef de mission) et des techniciens supérieurs du génie rural!
génie civil et ayant une expérience éprouvée dans le domaine des travaux de barrages et et
d'aménagement de périmètres irrigués.

3. Durée-de la mission
La durée d'exécution de la mission de contrôle et de la surveillance des travaux sera de
quatorze mois hors saison de pluies.



4. Participation
La participation à la concurrence est ouverte pour toute personne physique ou morale ou
groupment desdites personnes. Les candidats intéressés peuvent participer au processus de
sélection en soumettant par écrit leur dossier de candidature à l'adresse suivante:
Direction des Marchés Publics du Ministère de l'eau et de l'assainissement sis Ouaga 2000 à
l'adresse suivante: 03 BP 7010 Ouagadougou 03 - Tél (00226) 25 49 99 20/21.
s. Dossier de candidature
Les candidats doivent fournir les informations suivantes indiquant qu'ils ont la qualification
requise pour exécuter lesdits services:
~ une lettre de manifestation d'intérêt adressée à Monsieur le Ministre de l'Eau et de..

l'Assainissement;
~ le domaine de compétences et le statut juridique du candidat;
~ l'adresse complète: localisation, personne responsable, boîte postale, etc.;
~ la notice de présentation du cabinet d'études;
~ la liste et les CV du personnel clé employé par le Consultant pour ce type de prestations;
~ les références dans le domaine de la mission ci- avant indiquée.
Les références citées ci- dessus devront être valides lors de la demande de propositions.
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6. Critères de présélection
Les candidatures seront évaluées selon des critères basés sur la capacité technique des
consultants à pouvoir exécuter la mission, notamment les références concernant l'exécution
de contrats analogues et les expériences antérieures pertinentes dans les conditions
analogues. Aussi la grille de présélection comprendra:

1) Expériences spécifiques dans le domaine du contrôle des travaux de construction de
barrages d'au moins 1 millions m3: 50 points

2) Expériences spécifiques dans le domaine du contrôle des travaux de construction de
périmètres avals: 30 points

3) Expériences spécifiques dans le domaine des études de barrages et de périmètres
irrigués avals: 20 points.

La note minimale de 70 points est requise pour un candidat d'être présélection né. Les six
premiers candidats seront retenus pour constituer la liste restreinte.

NB : Seules les références des dix dernières années (2006 à 2016) seront prises en compte.
Chaque références doit comporter l'intitulé de la mission, le maître d'ouvrage a~ec une
adresse complète, la durée de la mission, le pays, le montant en FCFA de la mission et toute
information utile permettant de vérifier l'information. Chaque référence doit être justifiée
par l'attestation de bonne exécution signé d'un maitre d'ouvrage ou maitre d'ouvrage
délégué, des page de garde et de signature du contrat. A défaut de l'attestation de bonne
fin, les procès verbaux de réception provisoire ou définitive seront examinés.

7. Langue de la manifestation
Toutes les mahifestations d'intérêt devront être rédigées en langue française.

8. Dépôt des candidatures
Les manifestations d'intérêt seront présentées sous forme d'un document relié en un
original et trois copies marquées comme tels et elles doivent être déposées sous pli fermé,
avec la mention "Manifestation d'intérêt pour une mission de contrôle et de la surveillance



des travaux de consruction de barrages et de périmètres irrigués avals du projet de
mobilisation et de valorisation des eaux de surface dans le Plateau central (PMVEC) au
secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l'eau et de l'assainissement
le Q6/A1 /20 1].- à 09 h TU au plus tard.
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Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM


