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AVIS D’APPEL D’OFFRES : N° 2021–008/ARFA/PRECIS 

 
 

Fada N’gourma, le 24.11.2021 
 

AVIS D’APPEL D’OFFRES : N° 2021–008/ARFA/PRECIS 
 
Le projet de Promotion de l’Employabilité, la Cohésion, l’Inclusion Sociopolitique des jeunes 
et femmes dans la région du Centre-Est (PRECIS) est une initiative du Consortium d’ONG 
composé de Welthungerhilfe (WHH), de l’Association pour la Recherche et la Formation en 
Agroécologie (ARFA), du Réseau de Communication sur le Pastoralisme (RECOPA) et de 
l’Institut International d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement (2iE). Il est financé par 
l’Agence Belge de Développement (Enabel).  
 
Dans le cadre du projet, l’Association pour la Recherche et la Formation en Agroécologie 
(ARFA) agissant en tant que maître d’ouvrage délégué souhaite recevoir des offres sous pli 
fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour 
l’acquisition d’équipement et la réalisation d’infrastructures hydroagricoles. 
 
Les travaux sont répartis en 12 lots comme suit : 
 

N° lot Désignations Type de lot 

1a 
Foration : sondage, essai de pompage, développement, qualité de 
l’eau, tubage, scellement dans les localités de Fotigué, Largué 1, 
Malinga-Nagsoré, Zigla-Bakadgo, Koogo, Koundoghuin. 

Travaux 

1b 
Foration : sondage, essai de pompage, développement, qualité de 
l’eau, tubage, scellement dans les localités de Idani, Kaongo 1, 
Kourakou, Sangha-Natenga, Koulkienga, Balgo 

Travaux 

2 

Fourniture des panneaux solaire 600Wc avec leurs caractéristiques 
pour les sites de Fotigué, Largué 1, Malinga-Nagsoré, Zigla-Bakadgo, 
Koogo, Koundoghuin, Idani, Kaongo 1, Kourakou, Sangha-Natenga, 
Koulkienga, Balgo  

Fourniture 

3 

Fourniture de batterie LiFePo4 cellule de 3,3V/280Ah + boitier 4S 
+Equilibrage actif +Câblage et terminaison de connexion pour les 
sites de Fotigué, Largué 1, Malinga-Nagsoré, Zigla-Bakadgo, Koogo, 
Koundoghuin, Idani, Kaongo 1, Kourakou, Sangha-Natenga, 
Koulkienga, Balgo ; 

Fourniture 

4 

Fourniture de pompe Électropompe immergée à courant alternatif 
monophasé, HMT 75, Q=5m3/h pour les sites de Fotigué, Largué 1, 
Malinga-Nagsoré, Zigla-Bakadgo, Koogo, Koundoghuin, Idani, 
Kaongo 1, Kourakou, Sangha-Natenga, Koulkienga, Balgo ; 

Fourniture 

5 
Fourniture de dispositifs électriques (coffrets modulaires, 
interrupteurs différentiels, disjoncteurs digitaux, contacteurs relais, 
flotteurs magnétiques, flotteurs hydriques, convertisseurs hybrides à 

Fourniture 
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gestion de batteries lifep04, câblages) pour les sites de Fotigué, Largué 
1, Malinga-Nagsoré, Zigla-Bakadgo, Koogo, Koundoghuin, Idani, 
Kaongo 1, Kourakou, Sangha-Natenga, Koulkienga, Balgo ; 

6 

Construction tour de château d’eau (maisonnette + tour en béton armé) 
pour les sites de Fotigué, Largué 1, Malinga-Nagsoré, Zigla-Bakadgo, 
Koogo, Koundoghuin, Idani, Kaongo 1, Kourakou, Sangha-Natenga, 
Koulkienga, Balgo ; 

Travaux 

7 

Fourniture du matériel de réseau d’irrigation tube PVC, PE, micro 
asperseurs, pièces de connexion (conduites, vannes, colliers, 
manchons, bouchons) ; accessoires (filtre, manomètre, ventouse) pour 
les sites de Fotigué, Largué 1, Malinga-Nagsoré, Zigla-Bakadgo, 
Koogo, Koundoghuin, Idani, Kaongo 1, Kourakou, Sangha-Natenga, 
Koulkienga, Balgo ; 

Fourniture 

8 

Fourniture de support de panneaux avec vis et pates de scellement, 
support de batterie, portes et fenêtres pour maisonnette, portes 2 
battants pour les clôtures grillagées, grillage en maille de 5 cm*5 cm, 
cornière 40 lourd de 2,10 m de hauteur pour les sites de Fotigué, 
Largué 1, Malinga-Nagsoré, Zigla-Bakadgo, Koogo, Koundoghuin, 
Idani, Kaongo 1, Kourakou, Sangha-Natenga, Koulkienga, Balgo ; 

Fourniture 

9 

Installation des équipements de tête, électropompes et flotteurs dans 
le forage, flotteurs pour réservoir, batteries, coffrets modulaires, 
convertisseurs hybrides pour les sites de Fotigué, Largué 1, Malinga-
Nagsoré, Zigla-Bakadgo, Koogo, Koundoghuin, Idani, Kaongo 1, 
Kourakou, Sangha-Natenga, Koulkienga, Balgo ; 

Travaux 

10 

Installation du réseau d’irrigation et de la clôture grillagée pour les 
sites de Fotigué, Largué 1, Malinga-Nagsoré, Zigla-Bakadgo, Koogo, 
Koundoghuin, Idani, Kaongo 1, Kourakou, Sangha-Natenga, 
Koulkienga, Balgo ; 

Travaux 

11 Aménagement d’un bas-fond de 5ha seuil déversant latéral dans le 
village de KOUGRI (commune de Andemtenga) ; Travaux 

12 Aménagement d’un bas-fond de 5ha seuil déversant latéral dans le 
village de KOKOSSE (commune de Yargo). Travaux 

 
Attribution des marchés : Un soumissionnaire ne peut pas être attributaire de : 

- Plus de deux (02) lots pour les marchés de fournitures ; 
- Plus d’un (1) lot pour les travaux d’aménagement (réalisation d’infrastructures) 

 
Délai d’exécution des travaux : 

 Lot fournitures Lot 2, Lot 3, Lot 4, Lot 5, Lot 7 et Lot 8 : 50 jours au minimum et 70 
jours au maximum après notification par bon de commande.  

 Lot travaux Lot 1, Lot 6, Lot 09, Lot 10, Lot 11 et Lot 12 : Le délai compris : 
 Pour les lots 1, lot 6, lot 9 et lot 10 : entre 30 jours au minimum et 45 jours au 

maximum. 
 Pour les lots 11 et lot 12 : entre 60 jours au minimum et 90 jours au maximum.  

 
Tout soumissionnaire intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel 
d’offres dans les bureaux de ARFA à Fada N’Gourma, auprès de la Secrétaire (+226 24770670 
/ arfa@ongarfa.org) moyennant le paiement d’un montant non remboursable conformément 
de cinquante mille (50.000) francs CFA par Lot. La méthode de paiement sera par cash. Le 
Dossier d’Appel d’Offre sera remis en mains propres ou adressé par courrier express.  
 

mailto:24770670 /%20arfa@ongarfa.org
mailto:arfa@ongarfa.org
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Les offres, rédigées en français devront être présentées en un (1) original et trois (3) copies, 
devront être remises au Secrétariat de ARFA au plus tard le 15 Décembre 2021, à 15 Heures 
TU. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Chaque enveloppe fermée devra 
contenir l’inscription ci-après : 
 

Dossier d’Appel d’Offres Ouvert N° 2021–008/ARFA/PRECIS pour l’acquisition 
d’équipement et la réalisation d’infrastructures hydroagricoles dans le cadre du 

projet PRECIS 
 

Lot(s) XXXX /Projet PRECIS 
 
L’ouverture des plis sera faite le même jour en présence des soumissionnaires qui souhaitent y 
assister 
 
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre-vingt-
dix (90) jours, à compter de la date de remise des offres. 
 

 
 

 


