APPEL D’OFFRES N° 040/2017

Ouagadougou, le

Financement : BUDGET ETAT 2017

Objet : PROJET D’EXTENSION DE RESEAUX ELECTRIQUES HTA/BT A
OUAGADOUGOU ET A BOBO DIOULASSO
1. Le Directeur Général de la SONABEL lance un appel d’offres pour des travaux de
construction de lignes HTA/BTA et des postes électriques en fourniture et pose ; dans le
cadre du projet d’extension de réseaux électriques à Ouagadougou et à Bobo Dioulasso.
2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes personnes physiques ou morales ou
groupements desdites personnes pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe. Un agrément de catégorie R1 au minimum est exigé à
chaque entreprise soumissionnaire ou à chaque membre d’un groupement d’entreprise
soumissionnaire.
Les travaux consistent à la fourniture du matériel et des équipements, à la construction et à
la mise en service de lignes HTA, à la construction de postes H61 et H59 HTA/BTA et de
réseaux de distribution électrique BTA.
Les travaux sont regroupés en 3 lots repartis selon les tableaux suivants :
-

Lot 1 : Extension de réseaux électriques HTA/BTA : Sections 324-318-317-315 ; 519572-574-575-602-604-612 ; 389-390-391-392 à Ouagadougou ;

-

Lot 2 : Extension de réseaux électriques HTA/BTA : Sections 16-17-18-21-22 (Bargo)
à Ouagadougou ;

-

Lot 3 : Extension de réseaux électriques HTA/BTA aux secteurs 13 et 18 de Bobo
Dioulasso dans les sections NF, NK, KN, KO, KR, KT, KS, KP & Secteur 31 et 32 dans
les sections BP, BS, BR, BT, BV, IA

3. Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder deux cent soixante dix (270) jours
pour chaque lot.
4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires
et consulter gratuitement le dossier d'appel d’offres au Département des Marchés de la

SONABEL où il est mis en vente au prix forfaitaire et non remboursable de deux cent mille
(200 000) F CFA pour chaque lot payable à la caisse siège de la SONABEL.
5. Les offres présentées en un (1) original et quatre (4) copies, conformément aux instructions
aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission du montant de :
- lot 1 : 7 900 000 F CFA
- lot 2 : 7 600 000 F CFA
- lot 3 : 5 340 000 F CFA
devront parvenir ou être remises au secrétariat du Département des Marchés le jeudi 24 août
2017 à 9 heures. L’ouverture des plis aura lieu immédiatement en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
6. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de cent vingt (120)
jours, à compter de la date de remise des offres.

Le Directeur Général,

François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National

