
Avis d’Appel d’Offres
(AAO)

Date : 25/08/2021

Référence : Electrification Rurale / Dorsale Nord / WAPP – P162933

AOI No : 49/2021/DMP

1. Le BURKINA FASO a obtenu un financement de la l’Agence Française de
Développement (l'"AFD") issu de fonds délégués par l’Union Européenne (UE) pour
financer le coût du projet d’Electrification de localités rurales au Burkina Faso le
long de la ligne 330 kV du Projet Dorsale Nord du WAPP . Il est prévu qu’une partie
des sommes accordées au titre de ce financement sera utilisée pour effectuer les
paiements prévus au titre des Marchés de Travaux d’électrification de cinquante-deux
(52) localités rurales et de 0 à 05 localités rurales au plus en option au Burkina Faso
le long de la ligne 330 kV du Projet Dorsale Nord du WAPP : Lots 1, 3 et 8.

2. Les Soumissionnaires peuvent soumissionner pour un ou plusieurs marchés tels que
définis dans les Documents d’Appel d’Offres. Les soumissionnaires souhaitant proposer
des remises, dans l’hypothèse où ils obtiendraient plusieurs marchés, sont autorisés à
le faire et devront indiquer ces remises dans le Formulaire de Soumission.

3. La Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL) sollicite des Offres sous pli
fermé de la part de Soumissionnaires éligibles pour exécuter les travaux de :

a. Lot 1 : Electrification de seize (16) localités dans les communes de Koubri, et
de Ouagadougou

b. Lot 3 : Electrification de dix-neuf (19) localités dans les communes de Pabré,
Loumbila, Ziniaré et Zitenga
Option du Lot 3 : Electrification de zéro (0) à deux (02) localités au plus dans
la commune de Zitenga

c. Lot 8 : Electrification de dix-sept (17) localités dans la commune de Kantchari
Option du Lot 8 : Electrification de zéro (0) à trois (03) localités au plus dans
la commune de Kantchari

Pour chaque lot considéré, les soumissionnaires ont l’obligation d’indiquer dans leurs
offres les propositions pour l’option associée.

Les délais prévisionnels de réalisation sont de vingt (20) mois pour chaque lot, y
compris l’option associée.

Les délais ne sont pas cumulables en cas d’attribution de plus d’un lot avec ou sans les
localités en option.

4. Les Soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de
la SONABEL M. Joachim Z. OUEDRAOGO, Coordonnateur du PER-DN/WAPP, Tél.
+226 25 34 65 65, Email : joachim.ouedraogo@sonabel.bf et courrier@sonabel.bf et
prendre connaissance des Documents d’Appel d’Offres à l’adresse numéro 1 ci-dessous
de 08heures à 16heures GMT les jours ouvrables.
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5. Les Soumissionnaires intéressés peuvent obtenir les Documents d’Appel d’Offres
complets en français en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-dessus
contre un paiement non remboursable de deux cent mille (200 000) FCFA.

6. Les Instructions aux Soumissionnaires et les Cahier des Clauses Administratives et
Générales sont ceux des Documents Type de Passation de Marchés pour Travaux de
l'AFD.

7. Les Offres devront être soumises à l’adresse numéro 2 ci-dessus au plus tard le 28
octobre 2021 à 09 Heures GMT. Les Offres doivent comprendre "une garantie de
l’Offre, pour un montant de
- Lot 1 : 72 000 000 XOF F.CFA
- Lot 3 : 75 000 000 F.CFA
- Lot 8 : 70 000 000 F.CFA

8. Les Offres seront ouvertes en présence des représentants des Soumissionnaires qui le
souhaitent le 28 octobre 2021, à 10 Heures GMT, à l’adresse numéro 4 suivante :

- SONABEL
- Responsable : Théodore ZIGANI, Chef de département Marchés
- Adresse : 55, Avenue de la Nation, 01 BP 54 OUAGADOUGOU 01, BURKINA

FASO
- Numéro de téléphone : +226 25 30 61 00
- Numéro de télécopie : +226 25 31 03 40
- Email : courrier@sonabel.bf

9. Les exigences en matière de qualifications sont définies en détail en Section III du
Document d’Appel d’Offres. Les principales exigences sont listées ci-dessous:

Conformité administrative des offres
● Etre éligibilité au financement de l’AFD en l’absence de conflit d’intérêts
● Ne pas avoir d’antécédents de défaut d’exécution de marché durant les cinq (5)

dernières années

Situation et Performances financières du soumissionnaire :
● avoir chiffre d'affaires annuel moyen du soumissionnaire au cours des trois

dernières années égal au moins à :
− Lot 1 : 1 790 000 000 F.CFA
− Lot 3 : 1 870 000 000 F.CFA
− Lot 8 : 1 740 000 000 F.CFA

● Disposer ou avoir accès à des avoirs liquides, des actifs non grevés ou des
lignes de crédit d’un montant minimum de :

− Lot 1 : 478 000 000 XOFF.CFA
− Lot 3 : 498 000 000 XOFF.CFA
− Lot 8 : 464 000 000 XOFF.CFA

● démontrer, à la satisfaction du Maître d'Ouvrage qu’il dispose de moyens
financiers lui permettant de satisfaire les besoins en trésorerie des travaux en
cours et à venir dans le cadre de marchés déjà engagés

● La situation financière du Soumissionnaire sera jugée solide si au moins deux
(2) des quatre (4) critères suivants sont respectés sur les trois (3) derniers
exercices : (i) Excédent brut d'exploitation (EBE) ou EBITDA moyen > 0 ; (ii)
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Fonds propres > 0 ; (iii) Ratio de liquidité moyen > 1 et (iv) Ratio
d’endettement moyen < 6

Expérience et capacité technique et professionnelle du soumissionnaire :
● Avoir une expérience générale de marchés de construction à titre d’Entrepreneur

principal, de membre de groupement, d’ensemblier ou de sous-traitant au cours
des cinq (05) dernières années à partir du 1er janvier de l’année 2016

● Avoir participer, au cours des cinq (05) dernières années à partir du 1er janvier
de l’année 2016, à titre d’Entrepreneur principal, de membre d’un groupement,
d’ensemblier, ou de sous-traitant à l’exécution d’au moins deux (02) marchés,
d’un montant minimum chacun de :

− Lot 1 : 2 148 000 000 XOF F.CFA
− Lot 3 :  2 239 000 000 XOF F.CFA
− Lot 8 :  2 150 000 000 XOF F.CFA

● Avoir une expérience spécifique minimale de construction achevée de manière
satisfaisante dans les domaines suivants  :

Lot 1 :
− 53 km de lignes HTA 33kV
− 135 km de lignes  BT et
− 31 postes H61

Lot 3 :
− 72 km de lignes HTA 33kV
− 150 km de lignes  BT et
− 33 postes H61

Lot 8 :
− 91 km de lignes HTA 33kV
− 137 km de lignes  BT et
− 33 postes H61

● Disposer d’un personnel d'encadrement ayant au moins les années d'expérience
appropriée et les qualifications, attestées.

● Disposer des moyens matériels adéquats : Camion de transport de matériel
(supports, armements, câbles, etc.), Camion grue de manutention (levage) des
supports et des transformateurs, Camion nacelle pour les travaux en hauteur,
etc., outillage et matériel de sécurité

Qualification Environnementale, Sociale, Santé et Sécurité (ESSS) du
soumissionnaire

● Disposer d’un certificat de gestion de la qualité ISO 9001 ou alignement sur les
exigences de la certification à prouver par le soumissionnaire

● Posséder des documents de stratégie et procédures internes de gestion ESSS des
chantiers

● Avoir au moins une expérience de deux (02) marchés de construction à fort
enjeu ESSS et réalisés dans les dix (10) dernières années pour lesquels les
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mesures ESSS ont été mises en œuvre de manière satisfaisante en conformité
avec des standards internationaux

● Disposer de personnel au sein de l’entreprise dédié aux sujets ESSS :
Responsable Environnemental et Social et/ou Responsable Santé et Sécurité

● Avoir une expérience d’au moins deux (2) marchés impliquant une présence
dans le pays et réalisés dans les dix (10) dernières années dans une zone à risque
sécuritaire similaire avec mise en œuvre d’un plan de sûreté

● Disposer de personnel dédié aux sujets sûreté : responsable sûreté ou équivalent
avec un minimum de deux (2) ans d’expérience pertinente sur les sept (7)
dernières années

10. L’évaluation technique et financière se fera par lot et ne sera effectuée que sur
l’offre de base et donc sans prise en compte des localités en option. L’attribution se
fera par lot ou groupe de deux (02) lots maximum suivant la combinaison la plus
avantageuse pour le Client.

11. Les adresses auxquelles il est fait référence ci-dessus sont :

Adresse N°1 (Informations et prise de connaissance du DAO)
- SONABEL
- Responsable : Joachim Z. OUEDRAOGO, Coordonnateur du PER-DN/WAPP
- Adresse : 1er Etage, Immeuble Station Total Zone du Bois, 39 Avenue Manni-Kaka

01 BP 54 OUAGADOUGOU 01 BURKINA FASO
- Numéro de téléphone : +226 25 36 82 24
- Numéro de télécopie : +226 25 31 03 40
- Email : joachim.ouedraogo@sonabel.bf et courrier@sonabel.bf

Adresse N°2 (Pour adressage par courrier électronique ou récupération du DAO)
- SONABEL
- Responsable : Théodore ZIGANI, Chef de département Marchés
- Adresse : 55, Avenue de la Nation, 01 BP 54 OUAGADOUGOU 01, BURKINA

FASO
- Numéro de téléphone : +226 25 30 61 00
- Numéro de télécopie : +226 25 31 03 40
- Email : courrier@sonabel.bf

Adresse N°3 (Pour le dépôt des offres)
- SONABEL
- Responsable : Théodore ZIGANI, Chef de département Marchés
- Adresse : 55, Avenue de la Nation, 01 BP 54 OUAGADOUGOU 01, BURKINA

FASO
- Numéro de téléphone : +226 25 30 61 00
- Numéro de télécopie : +226 25 31 03 40
- Email : courrier@sonabel.bf

Adresse N°4 (Pour l’ouverture des offres)
- SONABEL
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- Responsable : Théodore ZIGANI, Chef de département Marchés
- Adresse : 55, Avenue de la Nation, 01 BP 54 OUAGADOUGOU 01, BURKINA

FASO
- Numéro de téléphone : +226 25 30 61 00
- Numéro de télécopie : +226 25 31 03 40
- Email : courrier@sonabel.bf

Le Directeur Général,

Baba Ahmed COULIBALY
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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