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AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT

Date: 23/12/2021
AAO No: 070/2021/DMP/SONABEL
Financement: Agence Française de Développement (AFD) / Union Européenne (UE)
Secteur: Energie

Référence : Projet Yeleen Composante 2 : Densification du réseau de distribution

1. Le BURKINA FASO a obtenu un financement de la l’Agence Française de Développement
(l'"AFD") et de l’Union Européenne (UE) pour financer le coût de densification du réseau de
distribution (extension et renforcement des réseaux HTA/BT et réaliser les branchements) du projet
Yeleen de développement de centrales solaires photovoltaïques et de renforcement du système
électrique national. 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 pour l’Acquisition de Matériel de
Branchements dans le cadre de l’électrification de quatre-vingt-dix-neuf (99) localités des régions du
CENTRE-NORD, de l’EST, du NORD, du PLATEAU-CENTRAL et du SAHEL.
2. Les Soumissionnaires peuvent soumissionner pour un ou les deux marchés tels que définis
dans les Documents d’Appel d’Offres mais ne peuvent être attributaire que d’un seul lot. Les
soumissionnaires souhaitant proposer des remises, dans l’hypothèse où ils obtiendraient un lot, 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 :

- Lot 1 : la fourniture de matériel de branchements dans le cadre de l’électrification de
quatre-vingt-dix-neuf (99) localités des régions du CENTRE-NORD, de l’EST, du NORD, du
PLATEAU-CENTRAL et du SAHEL ;

- Lot2 : la fourniture de compteurs prépayés dans le cadre de l’électrification de
quatre-vingt-dix-neuf (99) localités des régions du CENTRE-NORD, de l’EST, du NORD, du
PLATEAU-CENTRAL et du SAHEL.

Les délais prévisionnels de réalisation sont de six (06) mois pour chaque lot.

4. Les Soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la
SONABEL M. Saïdou NANA, Responsable du Projet YELEEN, Tél. +226 25 30 61 00/02, Email :
reinsa11@yahoo.fr et Mme Blandine KABORE/KY, experte en Passation de marchés, Email :
blandine.kabore@sonabel.bf pour prendre connaissance des Documents d’Appel d’Offres 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 du Document Type d’Appel d’Offres pour la Passation de Marchés de Fournitures de
l’Agence Française de Développement.
7. Les Offres devront être soumises à l’adresse numéro 2 ci-dessous au plus tard le 30 Mars 2022
à 09 Heures GMT. Les Offres doivent comprendre "une garantie de l’Offre, pour un montant de
soixante quinze millions (75 000 000) de francs CFA pour le lot 1 et vingt millions (20 000 000) de
franc CFA pour le lot 2.

Les Offres seront ouvertes en présence des représentants des Soumissionnaires qui le souhaitent le 30
Mars 2022, à 10 Heures GMT à l’adresse 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 00/02
- Numéro de télécopie : +226 25 31 03 40
- Email : courrier@sonabel.bf

8. Les exigences en matière de qualifications sont définies en détail en Section III du Document
d’Appel d’Offres.

Le Directeur Général,

Baba Ahmed COULIBALY
Chevalier de l’Ordre l’Etalon
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